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Doux enfants, afin de devenir purs il est tout à fait essentiel d’être dans le pèlerinage du
souvenir. C'est la matière principale. Grâce au pouvoir du yoga vous pouvez devenir
serviables et vertueux.
Question:
Les enfants, pourquoi le yoga que vous étudiez est-il unique ?
Réponse:
Jusqu'à aujourd'hui, tous les yogas que les gens ont étudiés ou enseignés, étaient des yogas
qui connectaient les êtres humains aux êtres humains. Nous sommes maintenant en yoga
avec l'Incorporel. C’est tout à fait unique que les âmes incorporelles se souviennent du
Père incorporel. Dans le monde, quand les gens se souviennent de Dieu, ils le font sans
savoir qui Il est. Se souvenir de quelqu'un sans savoir ce qu'il fait, c'est de la dévotion. Les
enfants bien informés se souviennent de Dieu en sachant qui Il est.
Om shanti. Les enfants, le Père Spirituel vient vous expliquer. Les enfants, le Père vous a tout d'abord
été présenté. Quand un enfant naît, on commence par lui présenter ses parents. Le Père, le Créateur,
vous a aussi été présenté et vous Le connaissez, numberwise, en fonction de vos efforts. Les enfants,
vous savez que seul le Père est Le plus élevé de tous, vous devez donc raconter Sa louange aux autres
aussi. Vous chantez la louange:"Salutations à Shiva." Dire : "Salutations à Brahma" et "Salutations à
Vishnu", n’est pas juste. Il est correct de dire "Salutations à Shiva". Il est correct de dire:"Salutations à
la déité Brahma, salutations à la déité Vishnu". On doit les appeler des déités. Dieu est Le plus élevé de
tous. Quand quelqu'un vient, vous devez vraiment commencer par lui faire la louange du Père. Il est le
Père Suprême. Les enfants oublient comment faire la louange du Père. Commencez par expliquer qu'Il
est le Père S
 uprême, le P
 rofesseur ainsi que le Satguru. Il faut se souvenir des trois. En fait, vous
devez ne vous souvenir que de Shiv Baba sous les trois formes. Vous devez faire en sorte que cela soit
ferme. Vous connaissez la louange du Père et c'est pourquoi vous Le louez. Ils ont dit que le Père Le
plus élevé de tous était dans les pierres et les cailloux. Ils disent aussi qu'Il est sous une forme humaine.
Cependant, Il ne peut pas constamment rester dans un corps humain. Il en e mprunte simplement un.
Lui-même dit:Je prends le support du corps de celui-ci. La première chose à rendre ferme est que le
Père est la Vérité. Lui seul raconte l'histoire du vrai Narayan. Seul le vrai Père vous change d'hommes
ordinaires en Narayan. A l'âge d'or il y avait le royaume de Lakshmi et Narayan. C'est seulement en ce
moment que vous comprenez de quelle façon ils sont devenus cela, qui les a rendus ainsi, quand
l'histoire a été racontée et quand le Raja Yoga a été enseigné. Toutes les autres formes de yogas sont
des yogas entre les êtres humains. Ils n'ont pas cette forme de yoga où les êtres humains sont en yoga
avec l'Incorporel et savent également qui Il est. De nos jours, bien que les gens aient du yoga avec
Shiva et L'adorent, personne ne Le connaît. Ils ne réalisent même pas que Prajapita Brahma est
vraiment dans le monde corporel. Ils sont confus. Ils pensent que Prajapita Brahma devrait tout d'abord
être à l'âge d'or. Si Prajapita Brahma existait à l'âge d'or, pourquoi alors l'ont-ils représenté dans la
région subtile ? Ils n'en comprennent pas la signification. Cet être corporel est dans les liens du karma,
alors que l'être subtil est karmateet. Personne ne possède cette connaissance. Seul le Père unique vous la
donne. Vous ne pouvez donner la connaissance aux autres que lorsque le Père vient vous la donner.
C'est très facile de présenter le Père aux autres. Vous n'avez qu'à expliquer Alpha. Il est le Père illimité
de toutes les âmes. Ce n'est pas difficile de Le présenter à tout le monde. C'est très facile. Cependant, si
vous n'avez pas cette foi ni cette pratique, vous serez incapables d’expliquer. Si vous ne donnez la
connaissance à personne, cela signifie que vous ne la possédez pas. S'il n'y a pas de connaissance, c'est
de la dévotion. Il y a conscience du corps. Seuls ceux qui sont conscients de l'âme possèdent la

connaissance. Je suis une âme et mon Père, le Père Suprême, l'Âme Suprême, est le Père, le Professeur
et aussi le Satguru. Il y a aussi Prajapita Brahma. Le Père vous a raconté les activités de Prajapita ainsi
que les Siennes. Les gens ont confondu Shiva et Shankar et ont dit que les deux ne faisaient qu'un. Ils
disent que la destruction a eu lieu quand Shankar a ouvert son œil. La destruction aura lieu par les
bombes et les c atastrophes naturelles. Ils disent:Shiva, Shankar, Mahadev!Ces images ne sont pas
correctes. Elles appartiennent toutes au chemin de la dévotion. Là-bas il n'existe rien de tel. Prajapita
Brahma est aussi un être corporel. Il a tant d'enfants!Toutes ces images sont donc pour l'adoration. Le
Père vous a expliqué:Celui-ci (Prajapita Brahma) est corporel (vyakt), et celui-là (Brahma) est subtil
(avyakt). Quand il devient avyakt, c'est un ange. Il y a vraiment les à la fois:le monde incorporel et la
région subtile. Vous allez aussi dans la région subtile. Le Père a expliqué que Prajapita Brahma, qui est
un être humain, devient ensuite un ange. On l'a aussi représenté dans le royaume. Il règnera là-bas. C'est
difficile d'expliquer sans les images de la région subtile. En fait, l'image aux 4 bras de Vishnu n'existe
pas vraiment. C'est une image du chemin de la dévotion. Le Père explique que c'est l'âme qui doit
changer d'impure en pure. Les âmes deviendront pures et retourneront dans leur monde. Les âmes
résident dans le monde incorporel et deviennent corporelles ici. Cependant, on ne raconte pas une
grande histoire dans la région subtile. C'est seulement en ce moment que le Père vous explique les
secrets de la région subtile. Il y a donc le monde incorporel, la région subtile et ensuite le monde
corporel. Commencez par présenter le Père à tout le monde. Sur le chemin de la dévotion, les gens
appellent Baba "Oh Dieu !", "Oh Prabhu!", mais ils ne Le connaissent pas. On dit toujours :
"Salutations à l' Ame Suprême Shiva". On ne parle jamais de la déité Shiva. On dit : "Déité Brahma".
Shiva est seulement appelé "Père Suprême, Âme Suprême". On ne parle jamais de la déité Shiva. On
parle de l'Âme Suprême Shiva. On ne peut pas dire qu'Il soit omniprésent. Il doit mener à bien la tâche
de changer les impurs en purs. Pourrait-Il alors faire cela en entrant dans les pierres et les cailloux ?
C'est ce que l'on appelle l'obscurité extrême. C'est aussi fixé dans le d
 rama. Le Père vient expliquer dès
qu'il y a l'injustice extrême. Qui est diffamé? Ces gens ne font que réciter des versets, puis en
expliquent le sens. Les enfants, allez vers eux pour les voir faire. Vous devriez leur dire:"Nous vous
expliquerons la signification de tout cela". Ensuite, donnez-leur directement cette connaissance. Ils ne
réaliseront pas que vous êtes BKs. Bien que vos vêtements soient blancs, ce n'est pas écrit sur votre
front. Vous pouvez aller écouter n'importe où et leur demander ce qu'ils veulent dire. Voyez alors ce
qu'ils vous diront. Tous ces posters permettent de comprendre les d
 étails. La connaissance est très
vaste. Même si vous changiez l'océan en encre, vous ne parviendriez pas à sa fin. On vous a dit que cela
prenait juste une s econde. Vous devez simplement présenter le Père. Ce même Père Illimité est le
Créateur du paradis. Nous tous, Ses enfants, sommes f rères. Nous devrions donc vraiment posséder le
royaume du paradis. Cependant, tout le monde ne peut pas le recevoir. Le Père ne vient qu'à Bharat et
seuls les habitants de Bharat résideront au paradis. Les autres viennent plus tard. C'est très facile, mais
ils ne le comprennent pas. Baba est étonné. Un jour, même les danseurs etc. viendront écouter. Ceux
qui viendront à la fin seront encore plus habiles. N'importe qui peut aller les servir. Beaucoup d'entre
vous n'osent pas. La conscience du corps est encore très présente. Baba dit:Vous devez aussi expliquer
aux prostituées. Ce sont elles qui ont déshonoré le nom de Bharat. Ce dont on a le plus besoin ici, c'est
du pouvoir du yoga. Tout le monde est complètement impur, le pèlerinage du souvenir est donc
nécessaire pour devenir pur. A présent le pouvoir du souvenir vous fait légèrement défaut. Certains
possèdent la connaissance, mais manquent de souvenir. C'est un s ujet difficile. C'est seulement lorsque
vous r éussirez dans ce domaine que vous pourrez élever ceux qui n'ont pas de vertu. Les bonnes mères
expérimentées peuvent aller leur expliquer. Les kumaris n'ont pas cette expérience. Les mères peuvent
leur expliquer. Le Père dit:Soyez purs et vous deviendrez les maîtres du monde. Le monde en entier

deviendra Shivalaya. L'âge d'or est appelé Shivalaya. Il y a beaucoup de bonheur là-bas. Vous pouvez
aussi leur dire:"Le Père dit:Promettez maintenant de rester purs". Pour rendre purs de tels êtres impurs,
l'épée doit être très tranchante. Peut-être reste-t-il du temps pour cela ? Vos explications sont
numberwise. Baba sait que tous ceux qui vivent dans les centres ne sont pas identiques. Il y a de très
grandes différences parmi ceux qui vont faire du service. Ainsi, quand vous expliquez à quelqu'un,
commencez par lui présenter le Père. Louez le Père. Personne d’autre que le Père ne peut posséder
toutes ces vertus. Lui seul vous rend vertueux. Le Père en personne établit l'âge d'or. C'est maintenant
l'âge de confluence pendant lequel vous devenez les plus élevés. Les âmes, Il vient ici pour vous
dire:Expliquez que le corps appartient à l'âme. Le degré de compréhension des gens se lira sur leur
visage. Le visage de ceux qui sont l unatiques change complètement. Quand vous vous asseyez ici en
considérant que vous êtes des âmes, votre visage s’épanoui. Vous devez aussi vous exercer à cela. Ceux
qui vivent chez eux dans leur famille ne peuvent pas faire un tel bond parce qu'ils ont leurs activités
mondaines. C'est seulement quand ils pratiquent pleinement cela, tout en marchant, en étant assis et en
se déplaçant, qu'ils peuvent devenir forts. C'est seulement en ayant du souvenir que vous devenez purs.
Les âmes, plus vous serez en yoga, plus vous deviendrez pures. A l'âge d'or, vous étiez satopradhan,
vous étiez donc heureuses. En ce moment, à l'âge de confluence, vous riez et vous vous amusez. Par
conséquent, maintenant que vous avez trouvé le Père illimité que voulez-vous de plus ? Vous devez
vous abandonner au Père. Très peu de gens riches émergent. Seuls les pauvres reçoivent cela. Le
drama est ainsi créé. L'expansion se fera progressivement. Une poignée sur des millions devient les
perles du chapelet de la victoire. Cependant, les sujets doivent être créés numberwise. Beaucoup seront
créés. Il y en aura de toutes sortes:des riches et des pauvres. Un royaume entier est en train d'être établi.
Tous les autres repartiront dans leur propre s ection. Le Père explique:Les enfants, vous devez aussi
vous imprégner de vertus divines. Votre nourriture et votre boisson doivent aussi être de qualité. Vous
ne devriez jamais souhaiter manger quelque chose en particulier. Ces désirs se manifestent ici. Baba a
vu beaucoup d'ashrams où les gens sont à la retraite. Là-bas, ils vivent très paisiblement. Ici, le Père
explique tous ces aspects illimités. Les prostituées et les gens sans vertus viendront et seront même plus
habiles que vous. Ils chanteront des chansons de p
 remière classe, si bien que le mercure de votre
bonheur s'élèvera. C'est seulement quand vous expliquerez à ceux qui sont tombés si bas, et que vous
les élèverez, que votre nom sera glorifié. Ils diront:"Vous avez tellement élevé les prostituées !"
Elles-mêmes diront:"Nous étions shudras, nous sommes maintenant devenues Brahmines et ensuite,
nous deviendrons des déités, puis des guerriers". Baba peut comprendre si chacun est capable de
progresser ou pas. Ceux qui viendront à la fin pourront leur passer devant. En progressant, vous verrez
tout. Vous le voyez même à l'heure actuelle. Les nouveaux enfants ont tant d'enthousiasme pour le
service. 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. Faites le service de rendre purs les impurs. Donnez la connaissance aux prostituées et à ceux qui

n'ont pas de vertu, et élevez ceux qui sont tombés. Ce n’est que lorsque vous les élèverez que
votre nom sera glorifié.
2. Afin de rendre votre vision pure, tout en marchant et en vous déplaçant, exercez-vous:"Je suis une
âme et je parle à l'âme". Restez dans le souvenir du Père et vous deviendrez purs.
Bénédiction: Puissiez-vous rester dans la solitude et avec une minute d’un niveau concentré, ayez une

expérience puissante et donnez-en une aux autres également.
Etre dans la solitude signifie vous stabiliser dans un niveau puissant. Vous pouvez vous
stabiliser dans le niveau de graine, vous pouvez devenir un phare et un générateur et
donner la l umière et le p
 ouvoir au monde ou vous pouvez donner aux autres l’expérience
du niveau avyakt en vous stabilisant dans le niveau angélique. Si vous devenez concentré
et vous vous stabilisez dans ce niveau pendant une m
 inute ou une s econde, vous pouvez
en bénéficier vous-même et en faire beaucoup bénéficier les autres. Vous devez juste vous
entrainer à cela.
Devise:

Un Brahmachari est celui dont chaque pensée et chaque parole contiennent les vibrations
de pureté.
*** OM SHANTI ***

Effor t spécial pour devenir égal au P ère Brahma

Afin de faire l’expérience du niveau angélique comme le père Brahma, tout en accomplissant des
actions, de temps à autres, entrainez votre esprit avec les formes incorporelle et angélique. Vous avez
vu Père Brahma dans la forme corporelle – Il était toujours double light. Il n’avait même pas le fardeau
du service. De la même façon s uivez le Père et vous deviendrez facilement égaux au Père.

