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Doux enfants, afin d'être protégés des actions pécheresses, pratiquez le fait d'être sans
corps, encore et encore. Cette pratique vous permettra de conquérir Maya et de rester
constamment reliés en yoga.
Question:
Quel aspect de la foi devriez-vous rendre si ferme que votre yoga ne se brise jamais?
Réponse:
"Nous étions purs aux âges d'or et d'argent, et nous sommes devenus impurs pendant les
âges de cuivre et de fer. Nous devons maintenant redevenir purs." Si vous avez cette foi,
votre yoga ne se brisera pas. Maya ne vous vaincra pas.
Chanson:
La pluie de la connaissance est pour ceux qui sont avec le Bien Aimé…
Om shanti. Les plus doux enfants ont compris la signification de cette chanson. Il ne s'agit pas de la
pluie qui vient de l'océan et des rivières, mais de l'Océan de Connaissance. Lorsque l'Océan de
Connaissance déverse la pluie de la connaissance, l'obscurité de l'ignorance disparaît. Qui peut
comprendre cela? Les Prajapita Brahma Kumars et Kumaris. Les enfants, vous savez que Shiva est
votre Père, qu'Il est le Grand-père de tous les Brahma Kumars et Kumaris et qu'Il est Incorporel.
Puisque vous avez la foi que vous êtes des Prajapita Brahma Kumars et Kumaris, vous ne devriez pas
l'oublier. Tous les enfants sont avec le Bien Aimé; non seulement vous, mais aussi tous ceux qui
écoutent le murli. La pluie de la connaissance ne touche que les enfants, et c'est grâce à cette
connaissance que les ténèbres disparaissent. Vous savez que vous étiez dans une obscurité immense, et
que maintenant vous recevez la lumière. Vous en venez à tout connaître. Vous connaissez la biographie
de l'Âme suprême, du Père suprême. Ceux qui ne connaissent pas la biographie de Shiv Baba, levez la
main! Tout le monde connaît l'histoire de la vie de Dieu, et pas seulement de cette vie. Savez-vous
combien il y a de vies dans la biographie de Shiv Baba? Savez-vous quel rôle joue Shiv Baba dans ce
drama? Vous Le connaissez et vous connaissez Sa biographie depuis le début en passant par le milieu
et jusqu'à la fin. Je dois nécessairement donner le retour de la foi que les âmes ont eue sur le chemin de
la dévotion. Ces images n'existent plus sous leur forme vivante. Moi seul accorde des visions. Vous
savez que la dévotion dure pendant la moitié du cycle. Tous les désirs que vous avez eus sur le chemin
de la dévotion ont pris fin. Vous devez maintenant recevoir votre héritage parce que vous êtes devenus
des enfants. Un père doit donner un héritage à ses enfants; c'est la loi. Votre visage se tourne maintenant
vers le salut. Vous connaissez le monde incorporel, la région subtile et le monde corporel, et vous savez
aussi qui est l'Acteur principal de ce drama illimité. Il est l'Auteur, le Metteur en scène et Il est
également Karankaravanhar. Il vous enseigne et vous donne des directives. Il dit: Je suis venu vous
enseigner le Raja Yoga. C'est une action, et J'inspire également les autres à agir. Pendant la moitié du
cycle, vous avez commis de mauvaises actions en subissant l'influence de Maya. C'est le jeu de la
victoire et de la défaite. Maya vous fait faire de mauvaises actions. Comment quelqu'un qui vous ferait
accomplir de mauvaises actions pourrait-il être appelé Dieu? Dieu dit: Je suis le Seul à pouvoir
enseigner des actions justes. C'est maintenant l'heure du règlement. Tous doivent être éveillés et sortir
de leur tombe. Tous ont été enterrés dans ce cimetière. Le Père vient éveiller tout le monde. La mort est
imminente. Shiv Baba nous explique tout cela en utilisant le corps de Brahma. Vous connaissez
maintenant la biographie de chacun, y compris celle de Shiv Baba; vous êtes donc élevés. Ceux qui
sont ignorants se prosternent devant ceux qui citent les écritures. Vous ne devez plus vous prosterner.
C'est très simple. Les enfants, vous savez que vous deviendrez les résidents du monde incorporel,
c'est-à-dire du monde de la paix, et que vous irez ensuite dans le monde du bonheur. Vous êtes

maintenant des Prajapita Brahma Kumars et Kumaris. Vous êtes les petits-enfants de Shiv Baba. Si vous
vous souvenez de Shiv Baba, vous recevrez l'héritage du bonheur. Les enfants, vous avez cette foi:
"Nous étions purs, nous sommes devenus impurs et nous devons à nouveau redevenir purs." Si vous
n'avez pas cette foi, vous ne pourrez pas avoir de yoga et vous ne recevrez pas un bon statut. C'est bien
d'avoir une vie pure. Les kumaris sont très respectées parce que vous, les kumaris, faites en ce moment
beaucoup de service. Vous restez pures; votre pureté actuelle est encore honorée sur le chemin de la
dévotion. Ce monde est très sale. Dans le Mahabhârat, il y a l'histoire de Kichak. On appelle "Kichak"
tous ceux qui ont des intentions et des pensées impures. C'est pourquoi Baba dit: Soyez très prudents!
Ce monde d'épines est très sale. Vous devriez vous réjouir en pensant que vous allez aller dans le monde
de la paix puis dans le monde du bonheur. Nous étions les maîtres de la terre du bonheur et ensuite nous
avons parcouru le cycle. Ayez cette foi. Vous devriez forger l'habitude de devenir sans corps. Autrement
Maya vous avalera, vous n'aurez plus de yoga et vos péchés ne pourront pas être détruits. Vous devriez
faire un tel effort pour rester dans le souvenir! Vous ne pourrez rester en bonne santé que si vous vous
souvenez de Baba. Autant que vous le pouvez, devenez sans corps et souvenez-vous du Père. C'est notre
Père à nous les âmes, le Père suprême, l'Âme suprême, qui nous enseigne. Il nous enseigne cycle après
cycle et nous donne la fortune du royaume. Vous établissez votre royaume grâce au pouvoir du yoga.
Un roi règne sur son royaume et son armée se bat pour lui, alors qu'ici vous faites des efforts pour
vous-mêmes, et non pour le Père. Baba dit: Je ne règne même pas sur le royaume. Je vous dis juste
comment vous pouvez recevoir ce royaume. Pour vous, c'est maintenant l'âge de la retraite. C'est l'heure
de la mort pour tout le monde; peu importe que vous soyez jeunes ou vieux. Ne pensez pas qu'un jeune
enfant recevra l'héritage de son père. Ce monde ne durera pas suffisamment longtemps pour qu'il ait le
temps de le recevoir. Les gens sont dans les ténèbres. Ils ont le désir de gagner beaucoup d'argent parce
qu'ils pensent que leurs petits-enfants pourront en profiter. Mais ce désir ne sera jamais comblé. Tout va
retourner en poussière. Ce monde va être détruit. Une seule bombe larguée détruira tout. Personne ne
pourra sauver personne. Les mines d'or sont aujourd'hui complètement vides. Dans le nouveau monde,
elles seront à nouveau pleines. Dans le nouveau monde, tout sera neuf. Le cycle du drama est en train
de se terminer et il va à nouveau recommencer. Vous avez maintenant reçu la lumière. On dit que
lorsque le Soleil de la Connaissance apparaît, l'obscurité de l'ignorance disparaît. Il ne s'agit pas du
soleil physique. Les gens offrent de l'eau au soleil. Bien que ce soit le soleil qui permette à l'eau de se
répandre sur le monde entier, ils lui offrent de l'eau. Telle est la merveille de la dévotion! Ils disent
ensuite: "Salutations à la déité soleil, salutations à la déité lune." Comment le soleil et la lune
pourraient-ils être des déités? Ici, les gens changent de démons en déités. On ne peut pas les appeler des
déités. Il y a le soleil, la lune et les étoiles. Les gens hissent un drapeau représentant le soleil. Au Japon,
ils parlent de la dynastie du soleil, mais en fait tous appartiennent à la dynastie du Soleil de la
Connaissance. Et pourtant ils n'ont pas la connaissance. Il y a une telle différence entre le Soleil de la
Connaissance et ce soleil. La science invente sans cesse de nouvelles choses, mais pour quel résultat?
Aucun! La destruction va de toute façon avoir lieu. Ceux qui sont sensés comprennent qu'avec cette
science, ils se détruiront eux-mêmes. Ils possèdent la science et vous avez le silence. La science
apporte la destruction et vous établissez le paradis grâce au silence. Ici c'est l'enfer et le bateau de
chacun a sombré. D'un côté, il y a toutes ces armées, et de l'autre, il y a la vôtre qui a le pouvoir du
yoga. Vous les sauvez. Vous avez une telle responsabilité! Vous devez devenir des aides complets. Ce
vieux monde va être détruit. Vous avez maintenant compris le drama. C'est actuellement l'époque de la
confluence. Le Père est venu faire traverser votre bateau. Vous savez que lorsque votre royaume aura été
établi, la destruction aura lieu. Mais d'ici là, des répétitions auront lieu. Il y a tant de guerres dans ce
monde sale! Vous savez que Baba nous enverra dans un monde merveilleux. Nous devons quitter ce

vieux costume et en revêtir un neuf. Le Père vous donne une garantie: Je vous ramènerai tous à la
Maison cycle après cycle. C'est pourquoi on M'appelle la Mort de toutes les morts. On Me connaît
également en tant que Purificateur. Je suis aussi le Miséricordieux. Vous comprenez que vous faites des
efforts pour aller au paradis en suivant shrimat. Baba dit: Si vous vous souvenez de Moi, Je vous
enverrai au paradis. Mais vous devez néanmoins subvenir à vos besoins. Personne ne peut vivre sans
accomplir d'actions. Il n'est pas possible d'y renoncer. Prendre un bain est également une action. Tous
recevront la connaissance complète d'ici la fin. Ils comprendront alors que lorsqu'ils disent que Shiv
Baba les instruit, c'est juste. Dieu l'Incorporel parle. Dieu est unique. C'est pourquoi Baba dit sans
cesse: Demandez-leur quelle est leur relation avec l'Incorporel. Tous sont frères, et des frères doivent
nécessairement avoir un père! Autrement, d'où viendraient-ils? Les gens chantent: "Tu es notre Mère et
Père." C'est la louange du Père. Il dit: Je suis Celui qui vous enseigne et qui fait de vous les maîtres du
monde. Tout en étant ici, vous devez vous souvenir de Shiv Baba. Vous voyez le corps de celui-ci, mais
vous savez que c'est Shiv Baba qui vous enseigne. Ce Raja Yoga et cette pluie de la connaissance sont
pour ceux qui sont avec le Père. C'est la tâche du Père de purifier ceux qui sont impurs. Il est l'Océan de
Connaissance. Vous savez que vous êtes les petits-enfants de Shiv Baba ainsi que les enfants de
Brahma, et que le Père de Brahma est Shiva. C'est de Shiv Baba que vous recevez votre héritage. C'est
donc de Lui que vous devez vous souvenir. Vous êtes sur le point d'aller dans la terre de Vishnu. Vous
êtes en train de lever l'ancre. Le bateau des shudras reste à quai alors que le vôtre est en train de
prendre le large. Vous allez rentrer directement à la maison. Alors laissez tous vos vieux vêtements ici.
La pièce de théâtre est sur le point de se terminer. Vous devez maintenant enlever votre costume et
rentrer à la Maison. Achcha.
Aux plus 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. N'accomplissez aucune mauvaise action. C'est l'heure du règlement et la mort est imminente. Vous

devez par conséquent réveiller et faire sortir tout le monde de ce cimetière. Faites le service de
devenir purs et de rendre les autres purs.
2. N'ayez aucun désir pour ce monde sale. Devenez les aides complets du Père en sauvant ceux dont
le bateau a sombré.
Bénédiction: Puissiez-vous accroître tous vos trésors en faisant des expériences de yoga et en devenant
ainsi des tapaswis victorieux.
Faites des expériences de yoga en utilisant tous les trésors que vous avez reçus du Père.
Ces expérimentations consistent à dépenser moins de trésors et à recevoir plus
d'acquisitions. Les pensées et le temps sont des trésors élevés. Ainsi, utilisez moins de
pensées et tirez-en un plus grand profit. Les gens ordinaires obtiennent le succès après
avoir réfléchi pendant plusieurs minutes, alors que vous, vous menez à bien la même tâche
en une ou deux secondes. Lorsque vous obtiendrez un plus grand fruit en y consacrant
moins de temps et moins de pensées, on pourra dire que vous êtes des tapaswis victorieux
qui font des expériences de yoga.
Devise:
: En gardant vos sanskars originels et éternels dans votre conscience, vous resterez
inébranlables et immuables.

*** OM SHANTI ***
Enseignements élevés inestimables de Mateshwariji

"Emmène-nous loin de ce monde d'épines jusqu'à l'ombre des fleurs." Cette chanson ne peut s'adresser
qu'à Dieu. Lorsque les gens sont très malheureux, ils se souviennent de Dieu: "Dieu, emmène nous loin
de ce monde d'épines, à l'ombre des fleurs!" Cela prouve qu'un tel monde existe. Tous les êtres humains
savent que ce monde est couvert d'épines. A cause de cela ils ressentent de la peine et de l'agitation, et
c'est pourquoi ils se souviennent du monde des fleurs. Un tel monde a donc dû exister, et ces sanskars
sont dans l'âme. Nous savons que toute notre peine et tous nos tourments sont liés à nos comptes de
liens karmiques. Qu'ils soient rois ou mendiants, tous les êtres humains en sont prisonniers. Et c'est
pourquoi Dieu Lui-même dit: Ce monde de l'âge de fer rassemble tous les liens karmiques. Le monde
futur était l'âge d'or et on l'appelait le monde des fleurs. C'était un monde libre des liens karmiques;
c'était le royaume des déités qui étaient libérée dans la vie. Mais ce monde n'existe plus. Lorsque nous
parlons de libération dans la vie, cela ne veut pas dire que nous sommes libérés de nos corps. Les déités
n'ont aucune conscience du corps, et bien qu'étant dans leur corps, elles ne ressentent aucune peine.
C'est parce que là-bas il n'y a aucun lien karmique. Que ce soit à leur naissance ou au moment de quitter
leur corps, elles ne ressentent que du bonheur, depuis le début, en passant par le milieu et jusqu'à la fin.
Ainsi, être libéré dans la vie veut dire être karmateet de son vivant. Le monde entier est actuellement
sous l'emprise des cinq vices. Les cinq vices sont partout et les gens n'ont pas assez de pouvoir pour
conquérir ces esprits démoniaques. C'est en ce moment que Dieu vient en Personne pour nous en libérer
et nous permettre d'obtenir notre récompense future, c'est-à-dire le statut de déité. Achcha.

