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Doux enfants, continuez à vous souvenir de Baba avec amour. Si vous suivez constamment
shrimat et prêtez attention à cette étude, tous vous accorderont de la considération.
Question:
Quels enfants peuvent faire l'expérience de la joie au-delà des sens?
Réponse:
Ceux qui sont conscients de l'âme. 1) Pour y parvenir, quand vous parlez ou expliquez à
une autre personne, considérez que moi, l'âme, je parle à mon frère. En rendant ferme ce
regard fraternel, vous continuerez à devenir conscients de l'âme. 2) Seuls ceux qui ont
l'enthousiasme d'être les é tudiants de Dieu feront l'expérience de la joie au-delà des sens.
Chanson:
Qui est venu à la porte de mon esprit avec des grelots aux chevilles?
Om shanti. Le Père est ici pour vous expliquer, les enfants. Dans aucune autre organisation ils ne disent
que le Père explique à Ses enfants. Les enfants, vous savez qu'il n'y a qu'Un seul Père pour tous les
enfants. Par conséquent vous êtes tous f rères. Les enfants, vous recevez votre héritage de ce Père. Vous
pouvez expliquer très clairement le cycle. C'est l'âge de confluence pendant lequel vous recevez la
libération et la libération dans la vie. Lui seul est appelé Celui qui accorde le salut, le L
 ibérateur et le
Guide. Il y a tellement d'êtres humains dans le royaume de Ravan. Dans le royaume de Rama, il n'y a
que la religion unique, originelle et éternelle des déités. On dit aussi "Arya" et "Unarya". Ceux qui sont
transformés sont appelés des Aryens, et ceux qui ne le sont pas sont appelés des Unaryans (non-aryens).
Personne ne comprend comment ceux qui furent transformés sont redevenus comme avant. Arya n'était
pas une religion. Les déités furent transformées, mais après être nées 84 fois, elles se sont dégradées.
Ceux qui furent les plus élevés, dignes d'être adorés, devinrent ensuite des adorateurs. Seul le Père vous
explique la signification de "Hum so". C'est très bien d'expliquer le poster de l'escalier. Les âmes ne
sont pas l'Âme Suprême, et l'Âme Suprême n'est pas une âme comme une autre; non. C'est une pièce de
théâtre variée. Vous savez que vous étiez dignes d'être adorés et que vous êtes ensuite devenus des
adorateurs; que vous étiez des déités et que vous êtes devenus des guerriers, etc. Vous deviez de toute
façon descendre cet escalier. Il y a le compte des 84 vies. Le Père dit: Vous ne connaissiez pas vos
propres vies. Je vous en parle. Il y a le cycle, et à l'intérieur de ce cycle, nous devenons des déités, puis
des guerriers, etc. Les "21 vies" sont très connues. Les gens ne savent pas tout cela. Ils sont
tamopradhan. Les enfants, vous seuls recevez cette c onnaissance, mais très peu parmi vous la
comprennent. C'est pourquoi on dit: "Seule une poignée sur des millions prendra cette connaissance et
appartiendra à la religion des déités." Cela ne devrait pas vous surprendre. C'est facile d'expliquer le
poster du cycle. Là, c'est l'âge d'or, et ici, c'est l'âge de fer. Il y a très peu de gens à l'âge d'or. Au début,
l'arbre est tout petit, puis il grandit. Les gens ne savent rien de cet arbre. Il leur est difficile de
comprendre ce qui concerne Brahma. Dites-leur que les Brahmines, la création née de la bouche de
Brahma, sont absolument nécessaires; ce sont des enfants a
 doptés. Ces brahmanes sont une création
physique, tandis que vous, les Brahmines, êtes la création née de la bouche. Ceci est le royaume
étranger de Ravan. Le Père est venu établir le royaume de Rama; Il doit donc entrer en quelqu'un.
Voyez, celui-là se tient tout en haut de l'arbre. Il a désormais atteint son état de totale dégradation. Le
Père dit: J'entre en lui à la fin de la dernière de ses nombreuses vies. C'est la dernière de ses 84 vies et il
est en tapasya. Nous ne disons pas qu'il est Dieu. Les gens ont dit que Dieu était omniprésent, qu'Il était
dans les pierres et les cailloux. C'est pourquoi eux-mêmes sont devenus comme des pierres. Tout ce qui
touche aux déités est unique. Vous étudiez en ce moment pour obtenir ce statut. C'est un statut tellement
élevé. On appelle ces déités des dieux et des déesses parce qu'elles sont pures et que cette religion est
établie par Dieu Lui-même. Il s'agit bien d'un dieu et d'une déesse, mais en fait on les appelle empereur

et impératrice. En fait, appeler Shri Lakshmi "déesse" et Shri Narayan "dieu", c'est de la foi aveugle
parce qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Vous faites une différence entre Shiva et Shankar, et vous les
considérez comme deux êtres distincts. Et à cause de cela, les gens disent que vous rejetez même les
déités. Le cycle entier est dans votre intellect, mais seuls les maharathis sont capables de l'expliquer
clairement. Beaucoup écoutent ces points, mais ils ne restent pas dans leur intellect. Alors, que
deviendront-ils? Ils deviendront des serviteurs et des domestiques sans grande valeur. A la fin, vous
aurez des visons, mais à ce moment-là vous ne pourrez plus rien faire; le t emps sera passé. Que
pourrez-vous faire, alors? C'est pourquoi Baba ne cesse de vous mettre en garde. De toute façon, il n'est
pas possible que tous deviennent élevés. Leur récipient n'est pas propre; leur intellect est rempli de
saletés. C'est dans ce domaine que vous devez faire des efforts. Vous devriez vous e ntraîner à
expliquer les posters. Autrement, à la fin, vous vous en repentirez. Les âmes, vous êtes en train de
recevoir cette n
 ourriture. Tout cela doit être expliqué à tout le monde. N'ayez pas peur. Quand vous
aurez des m
 usées et des expositions dans les endroits importants, votre nom sera glorifié. Baba vous a
demandé de demander l'avis de chacun. Le résultat de tout cela devrait être imprimé. Les enfants, vous
devez faire beaucoup de s ervice. Vous devez vous assurer que les gens ont compris ce qu'étaient le
nouveau monde et le vieux monde. C'est pourtant facile à comprendre, mais en rallongeant la durée du
cycle, les gens sont tombés dans la confusion. Avant toute chose, présentez le Père. Ceux qui restent en
conscience d'âme font l'expérience de la joie au-delà des sens. Il ne se passera rien si vous vous
contentez de donner des conférences. Lorsque vous prenez la parole, dites-vous: "Moi, l'âme, j'explique
à mes frères, les âmes." Il faut faire beaucoup d'efforts pour être conscient de l'âme. Mais les enfants
oublient continuellement. Les enfants, le Père vient Lui-même vous expliquer. On se souvient que les
âmes restèrent séparées de l'Âme Suprême pendant longtemps. Vous êtes les seuls à le comprendre.
Ceux qui sont des maharathis doivent p
 ratiquer la conscience d'âme et se souvenir du Père. Seulement
alors pourront-ils se considérer comme des âmes p
 uissant e s . De quoi pourront s'imprégner ceux qui
ne se considèrent pas comme des âmes? Vous ne vous emplirez de pouvoir que par le souvenir. On ne
parle pas du "pouvoir de la connaissance" mais du "pouvoir du yoga". C'est uniquement par le pouvoir
du yoga que vous devenez les maîtres du monde. Désormais, il faut que vous en rendiez beaucoup
d'autres semblables à vous. Tant que vous n'aurez pas rendu les autres pareils à vous, la destruction ne
pourra pas avoir lieu. Et même s'il y a une grande guerre, elle n'ira pas jusqu'au bout. De nos jours,
beaucoup de pays possèdent des b
 ombes; elles ne sont pas là pour rester stockées. Le vieux monde doit
prendre fin et la religion originelle et éternelle doit être établie. Dans peu de temps, tout le monde dira:
"C'est réellement la même grande guerre. Dieu est vraiment ici." Les gens viendront vers vous. Ils vous
accepteront et diront: "Ce mouvement prend de l'ampleur; ils ont beaucoup de p
 ouvoir. " Vous vous
emplirez de pouvoir en fonction du souvenir que vous aurez. Vous apportez la l umière aux autres grâce
au souvenir du Père. Ce Dada dit aussi: "Ces enfants font un bien meilleur s ervice que moi." Il reste
encore du temps. Personne n'arrive à rester précisément en yoga. Certains s entent qu'ils ne restent pas
assez en yoga et que c'est la raison pour laquelle la flèche n'atteint pas sa cible. Dieu remplit le carquois
des kumaris avec les flèches de la connaissance. Vous êtes les Prajapita Brahma Kumars et Kumaris.
Celui-ci est Brahma et vous êtes les enfants a
 doptés. Il y a Un seul C
 réateur, et tous les autres
étudient, y compris Brahma. Il s'agit bien d'une création. Vous allez devenir des déités et vous vous
imprégnez de vertus divines. Dans certains cas, les deux roues (dans un couple) n'arrivent pas à suivre
ce chemin. C'est comme si elles étaient ensablées. Baba ne donne aucun nom. Mais vous savez que
Baba vous dit la vérité. Les enfants, vous pouvez aussi connaître la nature de ceux avec qui vous
travaillez. Les enfants, vous savez que vous étiez des têtes couronnées et que vous êtes en train de le
redevenir. Quand vous expliquez aux autres, au début, ils ne sont pas prêts à vous croire. Puis, peu à

peu, ils commencent à comprendre. Pour cela, il faut avoir une grande sagesse. L'intellect est dans
l'âme. L'âme est la vérité, l'être vivant et l'incarnation de la félicité. Les enfants, vous êtes en train de
devenir conscients de l'âme. Personne ne peut devenir conscient de l'âme tant que le Père n'est pas venu.
Il vous dit: Puissiez-vous être conscients de l'âme! Souvenez-vous constamment de Moi seul et vous
vous emplirez de pouvoir. Cette religion est très puissante; elle règne sur le monde entier. Est-ce
insignifiant? Vous recevez du pouvoir quand votre yoga est avec le Père. C'est un point nouveau que
vous devez expliquer très clairement. Lui seul est le Père illimité des âmes. Lui seul est le Créateur du
nouveau monde. Vous pouvez leur expliquer le r ôle de Shiva et ce qu'Il fait quand Il vient ici. Ils
célèbrent le jour de la naissance de Krishna, ainsi que celui de Shiva. Alors, lequel des deux est le plus
grand? Le plus élevé est l'Incorporel. Qu'a-t-Il fait pour que les gens célèbrent Son anniversaire? Qu'a
fait Krishna? Ils ont écrit que le Père Suprême, l'Âme Suprême, entrait dans un vieux corps ordinaire
pour mener à bien l'établissement. Il existe toutes sortes d'opinions différentes. Mais il n'existe qu'une
seule shrimat qui vous rende élevés. Comment pourriez-vous devenir élevés en suivant les directives
d'êtres humains? Celles-ci sont les directives de Dieu, que vous ne recevez qu'une seule fois, à l'âge de
confluence. Les déités ne donnent pas de directives. Elles changent d'êtres humains en déités, un point
c'est tout. Là-bas, il n'y aura pas de gourous. Ici, les êtres humains reçoivent les directives de leurs
gourous. Expliquez-leur avec tact que vous êtes des Raja Yogis. Les hatha yogis ne pourront jamais
enseigner le Raja Yoga. Ils font partie du chemin de l'isolement. Seuls ceux qui appartiennent au
chemin de la famille devraient partir en pèlerinage. Les enfants, n'ayez jamais de doutes. Ceci est le
drama prédestiné qui ne cesse de se r épéter. Votre s ervice continue, comme au cycle précédent. Le
drama vous inspire à faire des efforts. Vous faites exactement les mêmes efforts qu'au cycle précédent.
Vous pouvez savoir quels sont ceux qui font des efforts grâce à leur comportement. C'est pourquoi, lors
des expositions, vous devriez choisir un g
 uide capable d'expliquer à tel ou tel groupe. Le Père qui vous
explique le sait très bien. Il rend votre intellect vaste et illimité. Vous devriez avoir tant d'enthousiasme
d'être les enfants d'un tel Père! Dieu vous enseigne! Certains n'arrivent pas à étudier et finissent par s'en
aller. Dieu dit alors: Celui-ci n'est pas Mon enfant. Vous avez vu comment certains enfants de Dieu qui
étudiaient ici ont fini par s'en aller. Puis, après avoir compris quelque chose, ils sont revenus étudier.
S'ils restent en yoga, ils peuvent obtenir un statut élevé. Mais ils réalisent qu'ils o
 nt perdu beaucoup de
temps en quittant cette é cole. Néanmoins ils reçoivent l'héritage du Père. Vous devriez frissonner de
bonheur en vous souvenant du Père et en disant "Baba, Baba!". Baba nous inspire à réclamer un statut
élevé. Nous sommes tellement fortunés! Vous devriez continuellement vous souvenir de Baba et
continuer à suivre Ses d
 irectives. Alors vous ferez beaucoup de progrès. Tout le monde accordera une
grande c onsidération à de telles personnes. Baba dit: Ceux qui n'ont pas d'éducation s'inclineront
devant ceux qui sont éduqués. Ceux qui sont conscients du corps ne pourront pas assimiler les vertus
divines. Votre visage devrait être de p
 remière classe. On dit: "Demandez aux étudiants de Dieu ce
qu'est la joie au-delà des sens." Vous devriez accorder une telle a
 ttention à l'étude et suivre shrimat.
Grâce à votre pouvoir du yoga, même le monde devient pur. Vous rendez le monde pur grâce au yoga.
C'est incroyable! Vous devez soulever la montagne avec votre doigt (mémorial de la montagne
Goverdhan qui fut soulevée grâce au doigt de coopération de chacun). C'est le symbole de ceux qui ont
purifié ce monde sale. Achcha.
Aux plus doux des 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 que votre intellect s'imprègne de la vraie connaissance, rendez pur et propre le récipient de

votre intellect. Retirez-en toutes les choses inutiles.
2. Afin d'expérimenter la joie au-delà des sens, accordez une attention totale à l'étude et au fait
d'assimiler les vertus divines. Gardez toujours l'enthousiasme que vous êtes les enfants de Dieu et
que c'est Lui qui vous enseigne.
Bénédiction: Puissiez-vous avoir un cœur toujours heureux et rester au-delà des questions telles que
"Quoi?" et "Pourquoi?" en devenant l'incarnation des acquisitions.
Les âmes complètes qui sont l'incarnation des acquisitions ne se posent jamais de
questions inutiles. La p
 ersonnalité du bonheur se voit sur leur visage et dans leurs
activités; c'est ce que l'on appelle le contentement. S'il y a moins de bonheur, c'est par
manque d'acquisition, et s'il y a un manque d'acquisition, c'est qu'un désir ou un autre
subsiste. Les désirs subtils vous conduisent à un manque d'acquisition. Par conséquent,
renoncez à vos désirs temporaires, devenez des incarnations des acquisitions, et votre cœur
sera constamment heureux.
Devise:
: Restez absorbés dans l'amour de Dieu et vous ne serez plus attirés par Maya.
*** OM SHANTI ***
Effort spécial pour devenir égal au Père Brahma :

Vous avez fait l'expérience que le père Brahma était un ange tout en marchant et en se déplaçant, et
qu'il n'avait aucune conscience du corps. Tout en agissant, en discutant, en donnant des directives et en
intensifiant le zèle et l'enthousiasme de chacun, il restait toujours au-delà du corps et donnait
l'expérience d'une lumière subtile. De la même façon, suivez le père. Soyez constamment au-delà de la
conscience du corps. Faites en sorte que chacun ne voie que la forme détachée. C'est ce que l'on appelle
le niveau angélique tout en vivant dans le corps (en étant incarné).

