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Essence:

Doux enfants, ayez l'ivresse de changer de Brahmines en déités. Vous seuls,
les Brahmines, recevez les instructions élevées du Père.

Question:

Quel intérêt et quelle ivresse devraient avoir ceux qui ont un sang neuf?

Ayez envie de changer ce vieux monde de l'âge de fer en un nouveau
monde de l'âge d'or, et de rendre neuf tout ce qui est vieux. Les kumaris qui
ont un s ang neuf devraient élever leurs semblables. Ayez constamment
cette ivresse, ainsi que celle de donner des conférences.
Chanson:
Ô voyageur de la nuit, ne sois pas fatigué! La destination de l'aube n'est plus
très loin…
Om shanti. Les enfants, vous comprenez la signification de cette chanson. L'extrême
obscurité de la nuit du chemin de la dévotion touche à sa fin. Les enfants, vous
comprenez que vous allez recevoir une couronne. Vous êtes ici avec le b
 ut et l'objectif
de changer d'humains en déités. Un sannyasis avait demandé à quelqu'un de se considérer
comme un taureau. Cette personne a alors pensé qu'elle allait le devenir. C'est un exemple
du chemin de la dévotion, tout comme ils ont dit que Brahma avait soulevé une armée de
singes. Vous comprenez que vous deviendrez des déités d
 oublement couronnées.
Lorsque vous étudiez dans une é cole, vous dites que c'est pour devenir m
 édecin ou
ingénieur. Grâce à cette étude, vous savez que vous allez devenir des déités. Quand vous
entrerez dans votre prochain corps, vous porterez une couronne. Ce monde est très sale.
Le nouveau monde est de p
 remière classe, alors que le vieux monde est de t roisième
classe. Ce monde va se terminer. Le Créateur du monde est assurément l'Unique qui fait
de vous les maîtres du nouveau monde. Personne d'autre que Lui ne peut vous
l'enseigner. Seul Shiv Baba vous éduque et vous enseigne. Le Père a expliqué: lorsque
vous êtes totalement conscients de l'âme, de quoi d'autre avez-vous besoin? De toute
façon, vous êtes Brahmines. Vous savez que vous êtes en train de devenir des déités. Les
déités étaient si pures! Ici, les gens sont tellement impurs! Même si leur visage est
humain, regardez leur caractère! Les adorateurs des déités chantent leur louange: "Vous
êtes emplies de toutes les vertus, complètes avec 16 degrés célestes, et nous sommes des
pécheurs vicieux!" Ils ont des visages d'êtres humains, et pourtant ils chantent cette
louange devant elles. Ils disent d'eux-mêmes: "Nous sommes sales et vicieux, nous
n'avons pas de vertus." Ce sont aussi des êtres humains (les déités); de "simples" êtres
humains. Maintenant vous comprenez que vous allez c hanger et devenir des déités. Les
gens adorent Krishna afin d'aller le rejoindre dans sa terre. Mais ils ne savent pas quand
ils iront là-bas. Ils pratiquent la dévotion en croyant que Dieu viendra leur donner le fruit
de leur bhakti. Tout d'abord, ayez foi en Celui qui vous enseigne. Ce sont les instructions
de Shri Shri Shiv Baba. Il vous donne Shrimat. Comment ceux qui ne comprennent pas
pourraient-ils s'élever? Les Brahmines, vous suivez les instructions de Shri Shri Shiv
Réponse:

Baba. Seules les instructions du Père Suprême, de l'Âme Suprême vous rendent élevés.
Cela ne restera dans l'intellect que de ceux dont c'est la fortune. Autrement, ils ne
comprendront rien. En comprenant cela, ils seront heureux et vous aideront. Certains ne
savent rien du tout. Ils ne savent même pas qui est Celui-ci. C'est pourquoi Baba ne
rencontre personne. Ces gens ne feraient que donner leurs propres directives! Parce qu'ils
ne comprennent pas Shrimat, ils commencent à donner leurs propres instructions à
l'Unique. Les enfants, le Père est venu pour vous élever. Vous comprenez que le Père est
venu pour vous rencontrer exactement comme Il l'a fait il y a 5000 ans. Ceux qui ne le
comprennent pas ne pourront pas r épondre de cette façon. Les enfants, vous devriez
avoir beaucoup d'ivresse pour cette étude. C'est un statut très élevé, mais Maya s'oppose
beaucoup à vous. Vous comprenez que grâce à cette étude, dans le futur, vous serez
doublement couronnés, et ce, vie après vie. Pour cela vous avez besoin de faire des
efforts complets. On appelle cela le Raja Yoga. C'est i ncroyable! Baba dit toujours: allez
dans le Temple de Lakshmi et Narayan. Vous pouvez expliquer aux prêtres. Ceux-ci
pourront alors à leur tour expliquer comment Lakshmi et Narayan ont obtenu leur statut
et comment ils sont devenus les maîtres du monde. S'ils expliquent de cette façon, eux
aussi recevront du respect. Dites-leur: "Nous allons vous expliquer comment Lakshmi et
Narayan ont reçu leur royaume." Dans la Gîta, on dit: "Dieu parle: Je vous enseigne le
Raja Yoga et Je fais de vous les rois des rois." Vous devenez les maîtres du Paradis,
n'est-ce pas? Les enfants, vous devriez avoir une telle ivresse en sachant ce que vous allez
devenir. Vous pouvez vous faire photographier (tels que vous êtes maintenant), ainsi que
dans une tenue royale. En bas, mettez votre image ordinaire et en haut, celle de vous dans
vos habits royaux. Cela ne vous coûtera rien, n'est-ce pas? Vous pouvez très facilement
mettre votre costume royal et ainsi vous rappeler encore et encore que vous allez devenir
des déités. Au-dessus, vous pouvez aussi mettre Shiv Baba. Prenez ce type de photo.
Vous changez d'êtres humains en déités. Lorsque vous quitterez votre corps, vous partirez
et deviendrez des déités, parce qu'en ce moment, vous étudiez le Raja Yoga. C'est
pourquoi ces p
 hotos peuvent vous être utiles. En haut, mettez l'image de Shiv Baba, puis
vous-même dans vos habits royaux, et en bas votre image ordinaire. Nous étudions le
Raja Yoga avec Shiv Baba pour devenir des déités d
 oublement couronnées. Si vous
gardez cette image sur vous, quand les gens la verront, ils vous poseront des questions.
Vous pourrez leur dire que c'est Shiv Baba qui vous enseigne. Les enfants, en voyant
cette image, vous ressentirez un grand bonheur. Vous pouvez aussi la mettre dans votre
boutique. Quand il pratiquait la dévotion, Baba possédait une image de Narayan. Et il en
avait une autre dans sa p
 oche. Gardez aussi votre propre p
 hoto et rappelez-vous que
vous allez devenir une déité. Trouvez tous les moyens possibles pour vous souvenir du
Père. C'est quand vous L'oubliez que vous tombez. Si vous tombez dans le vice, vous
aurez honte de ne pas pouvoir devenir une déité et vous aurez une crise cardiaque.
"Maintenant, comment vais-je faire pour devenir une déité?" Baba dit: retirez les photos
de ceux qui sont tombés dans le vice! Dites-leur: "Vous n'êtes plus dignes d'aller au

Paradis. Votre passeport est annulé." Eux-mêmes sentiront qu'ils sont tombés et ils se
demanderont: "Comment vais-je faire pour aller au Paradis?" On donne l'exemple de
Narad. On lui avait demandé de regarder son propre visage pour voir s'il était digne
d'épouser Lakshmi, et il a vu celui d'un singe. Les gens ont honte d'avoir de tels vices.
Comment pourraient-ils épouser Shri Narayan ou Shri Lakshmi? Baba vous montre de
nombreuses méthodes, mais vous devez aussi avoir la foi. Lorsqu'ils ressentent l'ivresse
du vice, ils comprennent qu'ils ne pourront pas devenir les rois des rois d
 oublement
couronnés. Il faut faire un minimum d'efforts! Baba vous explique: créez de telles
méthodes et expliquez à tout le monde. L'établissement a lieu en ce moment par le biais
du Raja Yoga. La destruction est imminente. Jour après jour, les tempêtes seront de plus
en plus fortes. Des bombes sont en train d'être fabriquées. Vous étudiez cet enseignement
pour obtenir un statut élevé dans le futur. Vous ne changez d'impurs en purs qu'une seule
fois. Les gens ne comprennent pas qu'ils sont les résidents de l'enfer parce qu'ils ont un
intellect de pierre. Vous êtes ceux dont l'intellect change de pierre en divin. Si c'est dans
leur fortune, ils comprendront très facilement. Sinon, peu importe combien vous vous
donnez de mal pour leur expliquer, cela ne restera pas dans leur intellect. S'ils ne
connaissent pas le Père, c'est qu'ils sont athées, c'est-à-dire orphelins. Puisqu'ils sont les
enfants de Shiv Baba, faites en sorte qu'ils appartiennent au Seigneur et Maître. Ceux qui
ont cette connaissance protègeront leurs enfants des vices, mais ceux qui sont ignorants
les feront tomber dans le piège, tout comme eux-mêmes y sont tombés. Vous savez qu'ici
vous êtes protégés du vice. Les kumaris doivent être sauvées en premier. Les parents
poussent leurs enfants dans le vice. Vous savez que ce monde est corrompu. Ils veulent
un monde élevé. Dieu parle: Je viens quand tous se sont corrompus, pour les élever.
J'élève tout le monde. Il est dit aussi dans la Gîta: "Dieu vient élever les sages et les
hommes saints." Seul Dieu vient élever tout le monde. Vous vous d
 emandez comment
l'intellect des êtres humains s'est changé en pierre. Si toutes ces personnes éminentes en
venaient à savoir que Shiv Baba est le Dieu de la Gîta, on n'imagine pas ce qui se
passerait! Il y aurait des cris de détresse! Mais ce n'est pas encore le moment. Autrement,
tous ces groupes seraient ébranlés. Beaucoup de trônes vacillent déjà! Quand une guerre a
lieu, on voit bien qu'un trône est en train de vaciller et qu'il sera sans doute renversé. Si
tout cela arrivait dès aujourd'hui, il y aurait d'énormes bouleversements. Cela aura lieu
dans le futur. Le Purificateur, le Donneur de salut pour tous, dit: Je mène à bien
l'établissement par l'intermédiaire du corps de Brahma. "Salutations pour tous" signifie
qu'Il élève tout le monde. Dieu parle: Ce monde est impur. Je dois élever tout le monde.
Tous sont impurs. Comment quelqu'un d'impur pourrait-il rendre quelqu'un d'autre pur?
Lui-même devrait d'abord devenir pur avant de rendre ses d
 isciples comme lui. Quand
vous donnez des conférences, ayez beaucoup d'ivresse. Les kumaris, vous avez un sang
neuf. Vous changez tout ce qui est vieux en neuf. Les âmes, vous qui êtes vieilles et de
l'âge de fer, vous êtes en train de devenir neuves et de l'âge d'or à mesure que votre
alliage s'élimine. Par conséquent, les enfants, cela devrait beaucoup vous intéresser. Ayez

constamment cette ivresse! Élevez vos semblables! On s'est souvenu de l'expression
"Mère Gourou". Vous savez maintenant à quel moment une mère devient un gourou.
Jagadamba deviendra une princesse. Il n'y aura pas de gourous là-bas. Le business des
gourous existe en ce moment. Le Père vient, et place l'urne du nectar de la connaissance
sur la tête des mères. C'est comme cela depuis le début. Certains disent qu'ils veulent une
Brahma Kumari pour tenir leur c entre. Baba dit: dirigez-le vous-mêmes! N'avez-vous
pas ce courage? Ils répondent alors: "Non Baba! Nous voulons un p
 rofesseur. " C'est bien
aussi de donner du respect. De nos jours, les gens se donnent un respect artificiel!
Aujourd'hui ils font de quelqu'un leur P
 remier ministre, et le lendemain, ils le mettent à
la porte. Personne ne reçoit du respect de façon permanente. En ce moment, les enfants,
vous recevez votre fortune permanente du royaume. Baba vous explique de tant de
manières différentes! Baba vous montre tant de méthodes différentes pour vous permettre
de rester constamment joyeux. Ayez de bons souhaits: "Oh! Je suis en train de devenir
comme Lakshmi et Narayan!" Mais si ce n'est pas dans leur fortune, quels efforts
feront-ils? Baba vous montre les efforts que vous devriez faire. Les efforts ne sont jamais
perdus. Ils sont toujours utiles. De toute façon, le royaume sera établi. La destruction aura
lieu à travers la guerre du Mahabharat. Tandis que vous progresserez et vous renforcerez,
tous viendront à vous. En ce moment, ils ne comprennent rien. Autrement ils perdraient
leur royaume. Il y a tant de gourous! Il n'existe aucun être humain qui ne soit le disciple
d'un gourou ou d'un autre. Ici, vous avez trouvé le Seul Satgourou qui accorde le salut.
Vos posters sont très bien! Voici le salut, c'est-à-dire la terre du bonheur, et voilà la terre
de la libération. Vous dites: "Nous, les âmes, vivons dans la terre du Nirvana d'où nous
descendons dans le monde de la p
 arole. Nous sommes les résidents de ce lieu." Cette
pièce de théâtre repose sur Bharat. L'anniversaire de Shiva est célébré ici. Le Père dit: Je
suis venu et Je reviendrai au cycle prochain. Tous les 5 000 ans, cela devient le Paradis
juste après la venue du Père. On dit que bien des années avant le C
 hrist, c'était le
Paradis, l'Eden. Il n'existe plus, mais il reviendra. C'est pourquoi il doit absolument y
avoir l'établissement pour les résidents du Paradis et la destruction pour les résidents de
l'enfer. Vous devenez les résidents du Paradis. Tous les résidents de l'enfer seront
détruits. Les gens pensent qu'il reste des centaines de milliers d'années. Et donc ils
attendent que leurs enfants grandissent pour pouvoir les marier. Vous ne dites pas cela. Si
vos enfants ne suivent pas vos conseils, prenez Shrimat. Demandez: "Que devons-nous
faire s'ils ne deviennent pas les résidents du Paradis?" Le Père répondra: s'ils sont
désobéissants, laissez-les partir. Mais il faut avoir un très bon niveau pour devenir un
destructeur de l'attachement. 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. Suivez les instructions élevées de Shri Shri Shiv Baba et élevez-vous. Ne mélangez

pas les instructions de votre propre esprit avec Shrimat. Maintenez l'ivresse de cette
étude divine.
2. Créez des méthodes pour apporter du bénéfice à vos semblables. Tout en ayant des
bons souhaits les uns pour les autres, donnez un véritable respect et non un respect
artificiel.
Bénédiction: Puissiez-vous devenir des anges qui font l'expérience du raffinement en
faisant des e xercices spirituels et en vous c ontrôlant vous-mêmes
(self-control).
Le raffinement de l'intellect et la légèreté sont la p
 ersonnalité de la vie
Brahmine. Le raffinement est la grandeur. Mais pour y parvenir, chaque
jour, à l'amrit vela, pratiquez l'exercice spirituel et faites attention à ne pas
vous nourrir de pensées perdues. Afin de prendre de telles précautions,
contrôlez-vous (self-control). A chaque instant, ne vous nourrissez que des
pensées dont vous avez besoin à ce moment-là; ne vous nourrissez pas de
pensées perdues, et c'est seulement alors que vous aurez un intellect raffiné
et que vous pourrez atteindre le but de devenir des anges.
Devise:

: Une grande âme est celle qui suit précisément shrimat à chaque seconde
et à chaque pas.
*** OM SHANTI ***

