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Doux enfants, faites le vrai service spirituel avec votre corps, votre esprit et vos biens.
C'est seulement grâce à ce service spirituel que Bharat deviendra l'âge d'or.
De quoi devriez-vous constamment vous souvenir afin de vous libérer des soucis? Quand
serez-vous capables de rester sans soucis ?

Afin d'être sans soucis, souvenez-vous toujours que ce drama est créé de façon
absolument précise. Tout ce qui arrive dans le drama est absolument précis. Néanmoins,
vous ne pouvez pas rester libres des soucis en ce moment. C'est seulement lorsque vous
aurez atteint votre niveau karmateet que vous serez sans soucis. Pour cela, vous devez
avoir un très bon yoga. Les enfants yogis et gyanis ne peuvent rester cachés.
Om shanti. Le Purificateur, Dieu Shiva, parle. Le Père a expliqué qu'aucun être humain ne peut être
appelé Dieu. Les gens savent également que le Purificateur ne peut être que Dieu. Shri Krishna ne peut
pas être appelé Purificateur. Ces pauvres gens sont dans une grande confusion. C'est seulement lorsque
le fil de Bharat est emmêlé que Shiv Baba doit venir. Personne, excepté le Père ne peut le démêler. Lui
seul est le Purificateur, Shiv Baba. Les enfants, vous êtes les seuls à le savoir, mais numberwise en
fonction des efforts que vous faites. Bien que vous soyez assis ici, et que vous écoutiez le murli chaque
jour, vous ne restez pas conscients que vous êtes assis avec Shiv Baba, qu'Il est présent en celui-ci, qu'Il
vous enseigne, qu'Il vous purifie et qu'Il vous parle de toutes ces méthodes (yuktis). Vous devenez ceux
qui font tourner le disque de la réalisation de soi. Vous recevez la c onnaissance du Créateur et de la
création. En conquérant la luxure vous devenez les conquérants du monde. Ce Père est le Purificateur. Il
est également le Créateur de la nouvelle création. Vous faites actuellement des efforts pour obtenir le
royaume illimité. Chacun de vous comprend qu'il obtient de Shiv Baba, sa fortune du royaume. Même
cela, vous ne le comprenez pas précisément. Certains le savent un peu et d'autres pas du tout. Shiv Baba
dit : Je suis le Purificateur. Si quelqu'un vient Me le demander, Je peux Me présenter à lui. Le Père s'est
déjà présenté à vous. Shiv Baba dit : J'entre dans un corps ordinaire. Ce corps est ordinaire. Il se tient au
sommet de l'arbre. Il se trouve dans le monde impur, et tout en bas, il pratique la tapasya. Shiv Baba lui
enseigne également comment pratiquer la tapasya. Shiv Baba enseigne le Raja Yoga. Tout en bas, il y a
Adi Dev et au sommet Adi Nath (le Seigneur). Les enfants, vous pouvez expliquer que vous, les
Brahmines, êtes les enfants de Shiv Baba. Vous pouvez leur dire qu'ils sont également les enfants de
Shiv Baba, mais qu'ils l'ignorent. Dieu est unique et tous les autres sont des f rères. Le Père dit : Je
n'enseigne qu'à Mes enfants. Je n'enseigne qu'à ceux qui Me reconnaissent et Je fais d'eux des déités.
Bharat était le paradis, et c'est maintenant l'enfer. Seuls ceux qui conquièrent la luxure deviendront les
conquérants du monde. Je suis en train d'établir le m
 onde en or. Bharat a existé à l 'âge d'or de
nombreuses fois, et chaque fois elle est devenue l 'âge de fer. Personne ne le sait. Personne ne connaît
le Créateur, ni le début, le milieu et la fin de la création. Je suis e mpli de connaissance. C'est votre b
 ut
et o
 bjectif. J'entre dans le corps ordinaire de celui-ci et Je vous donne la c onnaissance. Vous devez
désormais devenir purs. En conquérant ces vices, vous deviendrez les conquérants du monde. Les
enfants, vous êtes tous en train de faire des efforts. Vous faites du service spirituel, et non du service
physique, avec votre corps, votre esprit et vos biens. On appelle cela la c onnaissance spirituelle. Ce
n'est pas de la dévotion. Les âges pour pratiquer la dévotion sont les âges de cuivre et de fer. On les
appelle également la nuit de Brahma, alors que les âges d'or et d'argent sont appelés le jour de Brahma.
Si quelqu'un qui enseigne la Gîta vient ici, expliquez-lui qu'il y a une erreur. Qui a donné la Gîta ? Qui
a enseigné le Raja Yoga? Qui a dit "En conquérant la luxure vous deviendrez les conquérants du
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monde" ? Lakshmi et Narayan sont devenus les conquérants du monde, n'est-ce pas ? Il est venu leur
expliquer les secrets de leurs 84 vies. Quiconque vient ici doit recevoir la connaissance. Les enfants,
Je vous enseigne. Mais même parmi vous, certains ne comprennent pas très bien et c'est pourquoi on
s'est souvenu de cette expression "une poignée parmi des millions et des millions". Certains ne
comprennent qu'à 5% qui Je suis et ce que Je suis. Vous devez reconnaître le Père et vous souvenir de
Lui précisément. Pourquoi ne vous souvenez-vous pas de Moi constamment ? Vous dites : Baba,
j'oublie de me souvenir de Toi. Oh ! Ne pouvez-vous pas vous souvenir de Baba ? Le Père explique que
cela demande des efforts, et Il vous i ncite à en faire. Oh ! Vous oubliez le Père qui vous emmène vers
l'océan de lait et fait de vous les maîtres du monde ! Maya vous fera systématiquement oublier. Cela
prendra du t emps. Mais ce n'est pas parce que Maya vous fait oublier que vous devez vous laisser aller.
Non, vous devez absolument faire des efforts. Vous devez conquérir la luxure. Souvenez-vous
constamment de Moi seul et vos péchés seront détruits. Je vous dis à tous "Mon enfant". Et même si le
juge le plus réputé venait ici, Je lui dirais également "Mon enfant" parce que Je suis Dieu, le Plus élevé
de tous. Je vous enseigne l'étude la plus élevée qui vous permet de recevoir le statut de prince et de
princesse. Le Père dit : J'enseigne à celui-ci, et ensuite il devient Shri Krishna. Brahma et Saraswati
deviennent Lakshmi et Narayan. Ce chemin de la famille se poursuit. Ceux qui suivent la voie de
l'isolement ne peuvent enseigner le Raja Yoga. A la fois le roi et la reine sont nécessaires. Ces gens
vont à l'étranger et disent qu'ils sont en train d'enseigner le Raja Yoga. Pourtant ils disent que le
bonheur est comme la fiente d'un corbeau. Comment pourraient-ils enseigner le Raja Yoga ? Les
enfants, vous devriez être pleins d'enthousiasme. Malheureusement certains enfants sont toujours
puérils, ils ne sont pas encore devenus mûrs. Il faut du courage pour mûrir. Le Père vous dit : c'est la
communauté de Ravan. Vous appelez : Ô Purificateur, viens ! Donc, est-ce un monde impur ou un
monde pur ? Vous comprenez que vous êtes les résidents de l'enfer. Est-ce cela la communauté des
déités ? Est-ce le royaume de Rama ? Appartenez-vous au royaume de Ravan ? Tous ceux qui
appartiennent au royaume de Ravan ont un intellect démoniaque. Et qui peut transformer leur intellect
démoniaque en intellect divin ? Posez-leur des questions qui les fassent réfléchir. Les enfants, c'est
votre devoir de présenter le Père. L'arbre grandit petit à petit. Plus tard il y aura une grande expansion.
Mais Maya vous fait chanceler et vous met au tapis. Certains meurent lors des combats de boxe, et ici
certains meurent également. Ils tombent dans la luxure et meurent. Ensuite, ils doivent recommencer
tous leurs efforts depuis le début. Le vice les anéantit complètement. Peu importe la quantité de rouille
qu'ils ont enlevée en changeant d'impurs en purs, tout leur revenu est perdu. Alors, ils doivent à
nouveaux faire des efforts. Ne dites pas que vous ne pouvez pas a
 utoriser quelqu'un à venir ici. Non,
dites-lui simplement : "tout ce que tu avais accumulé grâce au pèlerinage du souvenir et à l'étude est
détruit. Tu es tombé si bas. Si tu tombes encore on te demandera de partir. On te donne encore une
chance ou deux". On peut être pardonné deux fois, mais ensuite on devient un c as désespéré. Ils iront
quand même aller là-bas, mais en 3
 è me classe (dirty class). On peut faire cette comparaison. On dit
que ceux qui reçoivent un bas statut sont en 3
 è me classe (dirty class). Il y a les domestiques, les
serviteurs, les crémateurs et également les domestiques et les serviteurs des sujets. Le Père sait qu'Il est
en train de vous enseigner et qu'Il vous enseigne tous les 5000 ans. Les gens parlent de centaines de
milliers d'années. Petit à petit, ils commenceront à dire : "Il est bien question de 5000 ans. C'est la
même grande guerre." Mais ils ne pourront pas rester sur le pèlerinage du souvenir. Jour après jour, il
devient t rop tard. On s'est souvenu de cette phrase : "Beaucoup de temps a passé et il en reste très
peu". Tout cela fait référence à la période actuelle. Il reste peu de temps pour devenir purs. La guerre
est imminente. Demandez à votre cœur : "Suis-je sur le pèlerinage du souvenir ?" Lorsque de nouvelles
personnes viennent ici, faites-leur remplir un f ormulaire. Une fois qu'elles l'auront rempli, vous

pourrez leur expliquer. Si quelqu'un ne veut pas comprendre, que pourra-t-il bien écrire sur ce
formulaire ? Tant de gens viennent ici simplement comme cela. Dites-leur : "Vous appelez le Père.
Vous Lui dites : Ô Purificateur, viens ! C'est bien la preuve que c'est un monde impur. C'est pourquoi
vous appelez : Ô Purificateur, viens et rends-nous purs !" Certains le deviennent et d'autres non. Baba
reçoit de nombreuses lettres. Vous écrivez tous : "Shiv Baba, aux bons soins de Brahma." Shiv Baba dit
également : J'entre dans un corps ordinaire. Je lui raconte l'histoire de ses 84 vies. Aucun autre être
humain ne connaît le début, le milieu et la fin de la création. Le Père vous a maintenant tout raconté.
Baba a fait faire ces posters en donnant aux enfants des visions divines. Baba n'enseigne qu'aux âmes.
Les âmes deviennent rapidement sans corps. Considérez que vous êtes différents de votre corps. Baba
dit : les enfants, puissiez-vous être conscients de l'âme ! Puissiez-vous être sans corps ! J'enseigne aux
âmes. C'est la rencontre entre les âmes et l'Âme Suprême. On appelle cela la rencontre de l'âge de
confluence. L'eau du Gange ne purifie personne. Les sages, les hommes saints, les rishis et les munis
vont tous se baigner dans le Gange. Comment le Gange pourrait-il être le Purificateur ? Dieu parle : la
luxure est le plus grand ennemi. En la conquérant, vous deviendrez les maîtres du monde. Ni le Gange,
ni l'océan ne peuvent dire cela. Le Père, l'Océan de Connaissance vous explique. Afin de conquérir la
luxure, souvenez-vous constamment de Moi seul et vous deviendrez purs. Imprégnez-vous de vertus
divines. Ne donnez de peine à personne. La peine n
 uméro 1, c'est d'utiliser l'épée de la luxure. La
luxure vous donne de la peine depuis le début en passant par le milieu et jusqu'à la fin. Il n'y a pas de
luxure à l'âge d'or. C'est le monde pur. Personne n'est impur là-bas. Tout comme vous obtenez le
royaume grâce au pouvoir du yoga, les enfants naissent également grâce au pouvoir du yoga. Le
royaume de Ravan n'existe pas là-bas. Ici les gens brûlent l'effigie de Ravan mais ils ne savent pas à
quel moment cette pratique a commencé. Ravan n'existe pas dans le royaume de Rama. Le Père vient
ici et vous explique tous ces sujets afin que vous les compreniez. Il explique très bien, mais selon
combien vous étudiez à chaque cycle, c'est ce que vous étudierez en ce moment. On peut tout savoir en
voyant les efforts que vous faites. Il y a également le sujet du service physique. Si vous ne pouvez pas
servir par votre esprit, alors servez par vos paroles et vos actions. C'est très facile de servir avec les
mots. Avant tout, le plus important est le service par l'esprit, c'est-à-dire Manmanabhav. Restez sur le
pèlerinage du souvenir. Considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous du Père. Prenez les
enseignements du Père. Nombreux sont ceux qui sont incapables de se souvenir du Père. Mais on ne
peut pas dire qu'ils soient incapables de se souvenir de la connaissance. Ils sont incapables de se
souvenir de l'Unique constamment. Comment recevrez-vous du pouvoir si vous ne vous souvenez pas
de Lui ? Le Père est l'Autorité toute puissante. En vous souvenant de Lui vous recevrez du pouvoir. On
appelle cela de la force. Si quelqu'un fait du bon service par ses actions, il peut recevoir un bon statut.
Si vous ne servez pas par vos actes, quel statut recevrez-vous ? Il y a les (4) s ujets. Ces choses sont
incognito mais vous devez les comprendre. Les gens parlent de yoga, mais ils ne savent pas que vous
obtenez la souveraineté du monde grâce au yoga. Personne ne sait que là-bas les enfants naissent par le
pouvoir du yoga. On vous l'explique, et pourtant, après ½ cycle, vous devenez les esclaves de Maya.
Maya ne vous laisse jamais seuls, même en ce moment. Vous devez à présent devenir les esclaves de
Shiv Baba. Ne devenez pas les esclaves des êtres humains. En ce moment, vous vous appelez frères et
sœurs afin de devenir purs. Allez même au-delà de cela, considérez que vous êtes tous frères. Vous ne
devriez même pas avoir la vision de frères et sœurs. Tout ce qui arrive dans le d
 rama est absolument
précis. Ilest très p
 récis. Le Père est libre des soucis. En revanche, celui-ci a certains soucis. C'est
seulement lorsque vous aurez atteint votre niveau karmateet que vous deviendrez sans soucis. Jusque-là,
une chose ou une autre continuera à se produire. Vous devez avoir un très bon yoga. Baba insiste sur le
yoga. C'est à propos du yoga que vous dites que vous oubliez sans cesse. Le Père se plaint : vous

oubliez le Père qui vous donne tant de trésors ! Le Père sait qui possède la connaissance, et qui ne l'a
pas. Les âmes gyani ne peuvent jamais rester cachées. Elles donnent automatiquement la preuve du
service. Comprenez bien toutes ces choses. 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. Ne soyez pas vaincus en boxant contre Maya. Ne vous relâchez pas dans vos efforts. Armez-vous

de courage et faites du service.
2. Ce drama est créé de façon précise. Par conséquent, ne vous inquiétez de rien. Afin d'atteindre
votre niveau karmateet, restez dans le souvenir du Père. Ne devenez l'esclave d'aucun être
humain.
Bénédiction: Puissiez-vous être de vrais Raj Rishis qui restent libres de tout attachement en ayant une
attitude de désintérêt illimité.
Un Raj Rishi signifie celui qui a un royaume et d’un autre coté, un Rishi signifie celui dont
le désintérêt est illimité. Sil y a le moindre attachement envers soi, une autre personne ou
un objet, on ne pourra pas dire que vous êtes des Raj Rishis. Ceux qui ont ne serait-ce que
la moindre petite trace d’attachement ont les pieds dans deux bateaux et ils ne sont ni d’un
cote ni de l’autre. Devenez donc des Raj Rishis, que votre désintérêt soit illimité,
c’est-a-dire appartenez au Père Unique et a personne d’autre. Rendez cette leçon puissante.
Devise:
La colère est une forme de feu qui nous brûle et qui brûle aussi les autres.
*** OM SHANTI ***

