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Doux enfants, le "domaine" de la connaissance est différent de celui du yoga. Les âmes,
en ayant du yoga, vous devenez satopradhan. Afin d'avoir du yoga, vous avez besoin de
solitude.
Question:
Sur quelle base votre souvenir reste-t-il stable ?
Réponse:
Sur la base du fait que vous oubliez tout ce que vous possédez. Vous ne devriez même pas
vous souvenir de votre corps. Utilisez tout ce que vous avez pour le service de Dieu. Cela
demande des efforts. En sacrifiant tout, votre souvenir peut rester stable. Les enfants, si
vous vous souvenez du Père avec amour, votre souvenir attirera Son souvenir. Les âmes,
Baba vous fera alors passer un c ourant qui vous permettra de t oujours rester e n bonne
santé, et votre durée de vie s'allongera.
Om shanti. En fait, il y a deux choses: la connaissance et le yoga. Le Père vous donne l’immense trésor
qu’Il possède. Ceux qui se souviennent le plus du Père reçoivent un fort c ourant parce que votre
souvenir attire Son souvenir. C'est la loi, parce que le souvenir est ce qu'il y a de plus important. Si
quelqu'un possède beaucoup de connaissance, cela ne veut pas dire qu'il a du souvenir; non. Le
"domaine" de la connaissance est spécifique et le yoga est un s ujet très important. La connaissance est
moins importante que le yoga. Les âmes deviennent satopradhan grâce au yoga, quand elles ont
beaucoup de souvenir. Tant que vous n'en avez pas, il est impossible de devenir satopradhan. Les
enfants, si vous ne vous souvenez pas du Père tout au long de la journée, le Père ne se souviendra pas
de vous non plus. Les enfants, quand votre souvenir est de qualité, il attire celui du Père; vous attirez le
Père. C'est prédestiné dans le drama et cela doit être clairement compris. Vous avez besoin de beaucoup
de solitude pour avoir du souvenir. Pour ceux qui arrivent plus tard, la base pour obtenir un statut élevé
est le souvenir. Ils restent beaucoup dans le souvenir. Leur souvenir attire le souvenir du Père. Les
enfants, quand vous avez beaucoup de souvenir, le Père se souvient aussi beaucoup de vous; Il vous
attire. Quand vous dites "Baba, aie de la miséricorde, aie de la compassion !", cela requiert aussi du
souvenir. Si votre souvenir est précis, l'attrait sera a
 utomatique e t vous recevrez du c ourant. Les âmes,
vous savez intérieurement que lorsque vous vous souvenez de Baba, ce souvenir vous emplit
complètement. La connaissance est votre richesse. Votre souvenir vous permet d'attirer celui de Baba.
Grâce à cela, vous êtes e n bonne santé et devenez purs. Il a tant de pouvoir qu'Il est capable de purifier
le monde entier. C'est pourquoi les gens L'appellent: "Ô Baba ! Viens nous purifier, nous, les impurs !"
Les gens ne savent rien; ils ne font qu'appeler et p
 erdre l eur temps. Ils ne connaissent même pas le
Père. Bien qu'ils pratiquent une dévotion intense et se sacrifient même dans le temple de Shiva, à Kashi,
ils ne reçoivent rien. Ils recommencent quand même à commettre des péchés. Maya les piège
immédiatement. Ils n'obtiennent rien. Vous savez maintenant que le Père est le Purificateur, vous
devriez donc vous sacrifier à Lui. Les gens pensent que Shiva et Shankar sont une seule et même
personne. C'est de l'ignorance. Ici, Baba dit continuellement: Manmanabhav! Souvenez-vous de Moi et
vous deviendrez purs. Vous obtenez la victoire sur la mort. Cependant, plus vous faites d'efforts pour
cela, plus Maya met d'obstacles sur votre chemin parce qu'elle sait qu'en vous souvenant du Père, vous
la quitterez. C'est parce que, depuis que vous M'appartenez, il vous faut renoncer à tout. Vous ne devez
plus vous souvenir de vos amis, vos parents, vos richesses etc. Il existe une histoire dans laquelle on
raconte qu'il fallait même renoncer à sa canne. Les autres vous disent de renoncer à tout, mais personne
d'autre ne vous a jamais dit de ne pas vous souvenir de votre corps. Le Père dit: ce corps est vieux.
Oubliez-le aussi. Oubliez tout du chemin de bhakti. Oubliez absolument tout. C'est seulement lorsque
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vous utiliserez tout ce que vous possédez pour le service que votre souvenir sera stable. Si vous voulez
prétendre à un statut élevé, faites beaucoup d'efforts. Ne vous souvenez même pas de votre corps. Vous
êtes venus sans corps et repartirez sans corps. Les enfants, le Père vous enseigne. Il n'a aucun désir. Il
fait simplement du s ervice. Seul le Père possède cette connaissance. C'est la pièce de théâtre du Père et
des enfants. Les enfants, vous vous souvenez du Père, et ensuite le Père vient ici pour vous mettre sous
un p
 rojecteur. Quand les enfants attirent fortement le Père, Il vient leur donner de la l umière. S'ils ne
sont pas capables d'attirer suffisamment Baba, alors ce Baba s'asseoit et se souvient du Père. Si à un
moment donné quelqu'un a besoin d'un "courant", le sommeil de Brahma Baba est perturbé. Il se sent
préoccupé dès que quelqu'un a besoin de recevoir ce c ourant. Votre durée de vie ne s'allonge pas en
étudiant la connaissance,. C'est en recevant ce c ourant que votre durée de vie s'allonge et que vous
serez t oujours en bonne santé. Il y a des gens sur terre qui vivent 125 à 150 ans. Ils doivent vraiment
être e n bonne santé. Ils ont aussi dû pratiquer beaucoup de dévotion. La dévotion apporte du bénéfice;
elle ne fait aucun mal. Ceux qui ne font aucune dévotion n'ont pas de bonnes m
 anières. Dans la
dévotion, il y a de la foi en Dieu. C'est pourquoi, dans leur business, ils ne mentent pas, ne se mettent
pas en colère et ne commettent pas de péchés. Les dévots sont également loués. Les gens ne savent pas
quand le chemin de bhakti a commencé. Ils ne savent rien de cette connaissance. Le chemin de bhakti
aussi devient p
 uissant, mais quand l'influence de cette connaissance grandira, les gens y renonceront
complètement. Cette pièce de théâtre porte sur le bonheur et la peine, ainsi que la dévotion et la
connaissance. Les gens disent simplement que Dieu donne du bonheur et de la peine, mais ensuite ils
disent qu'Il est omniprésent! Le bonheur et la peine sont deux choses différentes. Parce qu'ils ne
connaissent pas le d
 rama, ils ne comprennent rien du tout. Toutes les âmes quittent leur corps et en
prennent un autre. Vous seuls le savez. On ne parle pas de conscience d'âme à l'âge d'or. C'est en ce
moment que le Père vous apprend à devenir conscients de l'âme. Il dit: considérez que vous êtes des
âmes et souvenez-vous du Père. Devenez purs. Voici la terre pure du bonheur. Personne ne se souvient
de Lui en temps de bonheur. C'est seulement lorsqu'ils ressentent de la peine qu'ils se souviennent de
Dieu. Voyez à quel point le d
 rama e st m
 erveilleux! Vous seuls le comprenez numberwise. Vous
écrivez les p
 oints afin de pouvoir les r éviser a u moment de donner des conférences. Les m
 édecins et
les hommes de lois n
 otent également des p
 oints. Vous êtes en train de recevoir les directives du Père.
Révisez-les également avant de donner une conférence. Baba est entré en Brahma. Quand le Père vous
explique, Brahma écoute aussi. S'Il ne vous donnait pas de p
 oints, comment pourrais-je les connaître
afin de pouvoir vous donner des explications? Le Père dit: c'est la dernière de vos nombreuses vies. Il y
a aussi le poster de Brahma et Vishnou. Vous allez dans votre royaume, numberwise. Vous obtenez un
statut en fonction du souvenir que vous avez et de combien vous vous êtes imprégnés. Le Père dit:
J'explique des aspects très subtils et profonds. N
 otez l es nouveaux p
 oints. Les vieux p
 oints ne seront
d'aucune utilité. Après avoir donné une conférence, vous vous souviendrez que si vous aviez expliqué
tel ou tel point, ils auraient beaucoup mieux compris. Vous êtes des "Diseurs de connaissance", mais
numberwise. Les meilleures de toutes sont les maharathis. Baba est différent ; Bap et Dada sont
combinés. Mama donnait les meilleures explications. Les enfants avaient des visions de la Mama
parfaite. Dès que c'était nécessaire, Baba venait, entrait et accomplissait Sa tâche. Tout cela doit être
compris. Vous étudiez quand vous avez du temps. Tout au long de la journée, il vous faut gérer vos
affaires etc. Vous avez besoin de temps pour baratter l'océan de connaissance. Vous avez besoin de
silence. Par exemple, si quelqu'un qui fait du bon service a besoin de recevoir du c ourant, il faut alors
se souvenir de cette âme afin qu'elle reçoive de l'aide. Tout d'abord, c'est en se souvenant du visage que
l'on peut se souvenir de l'âme. Créez de telles méthodes. Si les enfants s erviables traversent des

difficultés, on se doit de leur apporter de l'aide. Considérez que vous êtes des âmes, souvenez-vous du
Père et ensuite, souvenez-vous un peu de cette âme ; c'est comme la mettre sous un projecteur. Ce n'est
pas la peine de vous asseoir dans un lieu particulier pour avoir du souvenir. Souvenez-vous du Père tout
en marchant, en vous déplaçant et en mangeant. Si vous voulez donner aux autres ce c ourant, restez
éveillés la nuit. Les enfants, on vous a expliqué que, plus vous vous souviendrez du Père quand vous
vous éveillez le matin, plus vous vous souviendrez du Père et serez attirants, plus Il vous enverra de la
lumière. Le travail de Baba est de mettre les enfants sous un p
 rojecteur. Dès qu'un enfant a
particulièrement besoin d'être mis sous un p
 rojecteur, Brahma Baba se souvient alors beaucoup du
Père, et ainsi Il donne également de la l umière. Vous pouvez aussi appeler cela de la miséricorde ou
des bénédictions, comme vous voulez. Si un enfant s erviable tombe malade et a donc besoin de
pouvoir, Baba ressent de la compassion, reste éveillé toute la nuit et se souvient de cette âme. Si les
âmes ont du souvenir, Baba se souvient d'elles en r etour. Le Père a beaucoup d'amour pour les enfants,
et donc Son souvenir atteint l'âme. La connaissance est facile et Maya ne cause aucun obstacle dans ce
domaine. La chose principale est d'avoir du souvenir, mais il y a des obstacles à ce niveau. En ayant du
souvenir, votre intellect devient comme un récipient en or qui vous permet d'assimiler la connaissance.
On dit que le lait de la lionne ne se conserve que dans un récipient en or. Vous avez besoin d'un
récipient en or pour garder les richesses de la connaissance que le Père vous donne. Cela ne peut se
produire que quand vous restez sur le pèlerinage du souvenir. Si vous n'avez pas de souvenir, vous ne
pourrez rien assimiler. Ne pensez pas que le Père connaisse les secrets intimes. Prédire des évènements
qui se produisent ensuite appartiennent aux choses du chemin de bhakti. S'ils ont un enfant, ils disent
que c'est grâce aux bénédictions du gourou. Si cela ne se produit pas, ils disent alors que c'était la
volonté de Dieu. C'est le jour et la nuit. Le Père a très clairement expliqué les secrets du d
 rama aux
enfants. Vous ne saviez pas tout cela auparavant. Voici votre mort vivante et votre renaissance. Vous
savez que vous êtes en train de devenir des déités. Vous pouvezexpliquer comment Lakshmi et Narayan
ont obtenu leur royaume et comment ils l'ont à nouveau perdu. Dites-leur que vous pouvez expliquer
toute leur h
 istoire e t g
 éographie. Brahma dit aussi: je vénérais Lakshmi et Narayan, et j'étudiais aussi
la Gîta. Quand Baba est entré dans mon corps, j'ai renoncé à tout. J'ai eu une vision dans laquelle Baba
disait: souviens-toi de Moi et tous tes péchés seront détruits. Cela n'avait rien à voir avec le fait
d'étudier la Gîta. Le Père est entré en celui-ci et lui a fait tout quitter. Il n'a pas eu à entrer dans un
temple pour avoir une vision de Shiva. Tout ce qui concernait la dévotion s'est simplement totalement
évanoui. L'intellect s'est empli de la connaissance du Créateur, et du début, du milieu et de la fin de la
création. En connaissant le Père, vous en venez à tout connaître. Ecrivez sur ces merveilleux sujetsafin
que les gens soient surpris et viennent les écouter en courant. Allez dans un temple et demandez à
n’importe qui: "Existait-il une autre religion quand Lakshmi et Narayan étaient les maîtres du monde ?
Il n'y avait que l'unique Bharat à cette époque. Comment pouvez-vous alors dire que l'âge d'or a duré
des centaines de milliers d'années? Puisqu'on dit que 3000 ans avant Christ il y avait le p
 aradis,
comment peut-on parler d’autant d'années? Après des centaines de milliers d'années, la population
serait aussi incalculable que l’est une nuée de moustiques." Dites-leur peu de choses et ils seront quand
même surpris. Cependant, cette connaissance ne restera que dans l'intellect de ceux qui appartiennent à
ce clan. Sinon, ils diront simplement que la connaissance des Brahma Kumaris est m
 erveilleuse. Vous
avez besoin d'un intellect pour comprendre. Le souvenir est ce qu'il y a de plus important. Un mari et
une femme se souviennent l'un de l'autre. Les âmes se souviennent de l'Âme suprême. En ce moment,
tout le monde est malade et doit être libéré de la maladie. Retenez ce t hème. Dites-leur: "Si vous
tombez fréquemment malade, nous pouvons vous donner une "herbe qui donne la vie", si bonne que
vous ne retomberez jamais malade. Mais cela ne sera possible que si vous prenez correctement le

médicament que nous vous aurons prescrit. C'est un médicament très bon marché et il vous évitera de
tomber malade pendant 21 générations, durant les âges d'or et d'argent. C'est le paradis." Notez ces
points et écrivez-les. Vous êtes les chirurgiens de tous les chirurgiens. Le grand Chirurgien
impérissable de tous les c hirurgiens v ous donnera un médicament tel, que durant vos 21 vies futures,
vous ne tomberez jamais malade. C'est maintenant l'âge de confluence. Les gens seront heureux en
entendant tout cela. Dieu dit: Je suis le C
 hirurgien impérissable. Les gens se souviennent constamment
de Lui: "Ô Purificateur, C
 hirurgien impérissable, viens!" Maintenant que Je suis venu, expliquez ces
choses à tout le monde. A la fin, tout le monde comprendra vraiment. Baba continue de vous donner de
sages méthodes. 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. Afin d'être placés par le Père sous un projecteur, éveillez-vous tôt le matin et asseyez-vous dans

le souvenir du Père. Devenez Ses aides en restant éveillés toute la nuit et en envoyant du courant
aux autres.
2. Utilisez tout ce que vous possédez d’une bonne façon pour le service Divin. Oubliez votre vieux
corps et restez dans le souvenir du Père. Sacrifiez-vous complètement et continuez à faire des
efforts pour être conscients de l'âme.
Bénédiction:

Puissiez-vous être miséricordieux et mettre fin au dérèglement de «mien» et «tien» en
permettant à vos sentiments de compassion d’émerger.
De temps en temps les âmes sont prises dans des vagues de peine. Quand il y a la moindre
perturbation de la nature ou des catastrophes, de nombreuses âmes souffrent et demandent
de la clémence. Quand vous entendez l’appel de ces âmes, laissez émerger vos sentiments
de compassion. Adoptez votre forme de miséricorde digne d’adoration. Rendez-vous
complet et ce monde de peine prendra fin. A présent, répandez la vague des bons souhaits
pour la transformation à une vitesse rapide et le dérèglement de «mien» et «tien» finira.
Devise:
*** OM SHANTI ***

Au lieu d’essayer de casser une montagne de problèmes avec le marteau des pensées perdues, faites un
grand saut par-dessus la montagne.

