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Essence:

Question:

Sakar Murli

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Doux enfants, le Père, dont vous vous êtes souvenus pendant la moitié du cycle, vous
donne maintenant l’ordre de vous souvenir de Lui. En suivant cet ordre, vous vous
élèverez.

Les enfants, vous devez faire votre propre cure naturelle. De quelle façon ?
Réponse:
En vous souvenant du Père unique et en servant le yagya avec amour, votre nature guérit.
Les âmes, c’est en ayant du souvenir que vous vous libérez de la maladie, et c’est grâce au
service que vous faites l'expérience d'un bonheur sans limite. La nature de ceux qui restent
occupés dans le souvenir et le service ne cesse de s'améliorer
Chanson:
Vous avez passé la nuit à dormir et le jour à manger…
Om shanti. Les enfants, vous avez entendu la chanson. A travers les âges, vous avez égrainé les perles
du chapelet. Durant combien de temps? Deux âges; personne n’égraine les perles d’un chapelet aux
âges d'or et d'argent. Aucun d'eux n’a conscience qu'il commence par s'élever, pour tomber ensuite.
C'est maintenant notre niveau d'élévation. En disant “notre” (niveau), cela fait référence aux habitants
de Bharat. Personne d'autre ne peut s'élever ni descendre autant que les habitants de Bharat. C'est
Bharat qui s'élève, et Bharat qui se corrompt. Bharat devient sans vice, puis redevient vicieuse. Cela ne
s'applique pas autant aux autres pays et religions; aucun d'eux ne va au paradis. Les images font
référence aux habitants de Bharat qui ont vraiment régné sur le royaume. C’est pour cela que le Père
explique: c'est maintenant votre niveau d'élévation. Celui dont vous tenez la main vous ramènera à la
maison avec Lui. C'est votre niveau d'élévation à vous, peuple de Bharat. Vous irez dans la libération,
puis dans la libération dans la vie. Pendant un demi-cycle, c'est le royaume de la religion des déités.
Vous vous élevez pendant 21 générations, puis vous vous mettez à descendre. On dit que pendant le
niveau d’ascension, tout le monde prend du bénéfice. Il va maintenant y avoir du bénéfice pour tout le
monde, mais vous seuls passez par les niveaux d'élévation et de descente. En ce moment, personne n'est
aussi endetté que Bharat. Les enfants, vous comprenez que notre Bharat était le "Moineau d'or", elle
était très riche. Le niveau de descente de Bharat touche maintenant à sa fin. Les érudits pensent que
l'âge de fer durera encore 40000 ans. Ils sont dans une obscurité immense. Expliquez-leur avec
beaucoup de tact. Sinon, les dévots seront choqués. Pour commencer, présentez-leur les deux pères.
Dieu parle: la Gîta est la mère et le père de tous. C'est grâce à elle que l'on reçoit l'héritage; toutes les
autres (écritures) sont ses enfants. On ne peut pas recevoir d'héritage d'un enfant. Les enfants, grâce à la
Gîta, vous êtes en train de recevoir votre héritage. Il y a aussi le Père de la mère Gîta. La Bible etc. n'est
pas appelée la mère. Commencez alors par leur demander: "Quelle relation avez-vous avec le Père
suprême, l'Âme suprême?”. Le Père de tous est unique. Toutes les âmes sont frères, les enfants du Père
unique. Le Père crée l'arbre du monde humain par l'intermédiaire de Brahma, le Père de l'Humanité;
vous devez donc devenir frères et sœurs. Par conséquent, restez vraiment purs. Le Père, le Purificateur,
vient vous rendre purs, avec tact. Les enfants, vous comprenez qu’en devenant purs, vous deviendrez les
maîtres du monde. C'est un revenu tellement élevé! Seuls les insensés ne deviendront pas purs, et ainsi
n'obtiendront pas le royaume pour 21 vies. Vous recevez shrimat mais malgré tout, vous n'acceptez pas
les ordres donnés par le Père dont vous vous êtes souvenus pendant la moitié du cycle! En ne suivant
pas Ses ordres, vous devenez des âmes pécheresses. Ici, c'est le monde des âmes pécheresses, alors que
le royaume de Rama est le monde des âmes pures et charitables. C'est maintenant le royaume de Ravan,
le monde des âmes pécheresses. Les enfants, c'est maintenant votre niveau d'élévation. Vous êtes en
train de devenir les maîtres du monde. Vous êtes si incognito en étant assis ici. Vous devez simplement

vous souvenir du Père. Il n'est pas question de réciter le rosaire, etc. Travaillez tout en vous souvenant
du Père: "Baba, regarde, nous sommes en train de faire simultanément le service physique et le service
subtil de Ton yagya”. Baba vous a donné un ordre: souvenez-vous de Moi de cette façon. Les gens font
des cures naturelles. Les âmes, quand vous serez guéries, votre corps aussi sera guéri. C’est
simplement en vous souvenant du Père que vous changez d'impures en pures. Devenez pures et
continuez également à servir le yagya. Vous ressentirez beaucoup de bonheur en faisant du service. En
restant dans le souvenir du Père pendant aussi longtemps, c'est-à-dire en donnant la paix à Bharat, nous
nous libérons de la maladie. En suivant Shrimat, vous donnez la paix et le bonheur à Bharat. Il y a un
nombre incalculable d'ashrams dans le monde, mais ils n'apportent rien. Ils ne savent pas de quelle
façon il est possible de recevoir le royaume du paradis pour 21 générations. Vous êtes en train d'étudier
le Raja Yoga. Ces gens disent aussi que Dieu, le Père, est venu et qu'Il est certainement quelque part.
Bien sûr, Il doit être quelque part! Les bombes ont été inventées pour la destruction. De toute façon, le
Père inspire l'établissement du paradis, mais aussi la destruction de l'enfer. C'est bien l'enfer, n'est-ce
pas? Il y a tant de guerres, de conflits, etc. Les gens ont tellement peur. Des enfants sont enlevés, etc. Il
y a tant de catastrophes. Vous savez maintenant que le monde est en train de se transformer. L'âge de fer
se change en âge d'or. En ce moment, vous êtes les aides de Baba dans l'établissement du paradis. Ce
sont les Brahmines qui deviennent des aides. Les Brahmines sont créés par l'intermédiaire de Brahma,
le Père de l'Humanité. Les autres naissent par le vice, alors que vous, vous êtes la création née de la
bouche. Ils (les brahmanes de ce monde) ne peuvent pas être les enfants de Brahma. Maintenant, vous
êtes adoptés. Les Brahmines, vous êtes les enfants de Brahma. Brahma, le Père de l'Humanité, ne peut
exister qu'à la confluence. Les Brahmines deviennent plus tard des déités. Vous pouvez expliquer aux
prêtres brahmanes qu'ils sont nés par le péché. Vous dites: "Salutations aux Brahmines et aux déités”.
Ils saluent les Brahmines, ainsi que les idoles des déités. C'est seulement en ce moment, quand les
Brahmines existent, qu'on peut les saluer. Ils comprennent que ces Brahmines sont dignes; ils suivent la
Shrimat de Baba avec leur corps, leur esprit et leurs biens. Les autres emmènent les gens en pèlerinages
physiques. Ceci est votre pèlerinage spirituel; ce pélerinage est si doux! Les autres pèlerinages sont
innombrables. Il y a un nombre incalculable de gourous. Les gens prennent tout le monde pour des
gourous. Les enfants, vous savez que vous êtes en train de suivre la Shrimat la plus douce de Shiv Baba
et d'obtenir de Lui votre héritage, par l'intermédiaire de Brahma. Vous obtenez votre héritage de Shiv
Baba. Quand vous venez ici, on vous demande immédiatement: "Vers qui es-tu venu?”. Vous
comprenez que Shiv Baba a emprunté ce corps. Nous allons vers Lui. Les prêtres brahmanes organisent
des fiançailles, mais ce sont les futurs époux qui sont reliés l'un à l'autre; ils ne sont pas reliés au prêtre
brahmane qui organise leurs fiançailles. Une femme se souvient-elle de son mari ou de celui qui l'a mise
dans ce lien? Shiva est votre Jeune marié. Alors, pourquoi vous souvenez-vous des êtres corporels?
Souvenez-vous de Shiva! Baba a fait faire ces médaillons pour vous permettre d'expliquer. Baba
lui-même devient l'agent pour vous fiancer, mais vous ne devez pas vous souvenir de l'agent. Les
épouses, ayez du yoga avec le Jeune marié! Mama et Baba viennent donner le murli par votre
intermédiaire, les enfants. Baba dit: J'entre dans le centre du front de nombreux enfants et Je donne le
murli afin d'apporter du bénéfice. Je viens soit pour donner des visions à certains, soit pour dire le murli,
soit pour apporter du bénéfice à quelqu'un. Les professeurs n'ont pas autant de pouvoir. Quand Je sais
qu'un professeur ne sera pas capable d'élever quelqu'un, Je viens décocher une flèche telle que l'âme
dépasse le professeur. Le professeur devient conscient du corps et pense qu'il a élevé cette personne.
Vous ne devriez pas avoir cette arrogance. En fait, c'est Shiv Baba qui fait tout. Ici, on vous dit de vous
souvenir de Baba. Votre connexion devrait être avec Shiv Baba. Celui-ci est l'agent intermédiaire; il
reçoit sa propre récompense. C'est un vieux char expérimenté. On ne peut pas le changer; c'est inscrit

dans le drama. Ne pensez pas qu'au prochain cycle, Il viendra dans un autre corps, non! Le dernier
doit venir en premier; il se tient au sommet de l'arbre. Vous êtes maintenant assis à la confluence. Baba
est entré dans Brahma, le Père de l'Humanité. La Mère du monde est Kamdhenu (la vache qui comble
tous les désirs). Il y a aussi Kapil Dev (un rishi). Un couple signifie une paire: Bap et Dada, la Mère et
le Père. Ils forment donc un couple. On ne reçoit pas d'héritage de la mère. Vous recevez l'héritage de
Shiv Baba; vous devez donc vous souvenir de Lui. Je suis venu en celui-ci pour vous ramener à la
maison par son intermédiaire. Brahma se souvient aussi de Shiv Baba. Ils gardent également une image
de Shiva devant Shankar. Ce sont des signes de louanges. Shiv Baba vient en ce moment et fait de nous
Ses enfants. Vous n'adorez pas votre Père. Le Père vient vous rendre beaux, les enfants; Il vous sort du
caniveau. Les âmes promettent qu'elles ne deviendront jamais impures. Le Père dit: après être entrés
dans Mon giron, ne salissez pas votre visage. Si vous le faites, vous diffamerez la famille. En étant
vaincus, vous diffamez le nom du Professeur. Si vous êtes vaincus par Maya, votre statut est détruit.
Aucun sannyasis etc. n'enseigne ces aspects. Certains disent que vous pouvez vous adonner à la luxure
une fois par mois. Certains disent que vous pouvez vous y adonner tous les six mois, et d'autres encore
sont complètement comme Ajamil (des pécheurs dégradés). Brahma Baba a adopté de nombreux
gourous. Ils n'ont jamais demandé à qui que ce soit de devenir purs. Ils comprennent qu'eux-mêmes sont
incapables de rester purs. Une personne sensée demandera tout de suite au sannyasi: "Si tu es incapable
de rester pur, comment peux-tu nous demander de l'être?”. Pourtant, ils continuent à demander à ce
qu'on leur montre le chemin de la libération dans la vie en une seconde, comme ce fut le cas pour
Janak. Les gourous disent: "Si vous vous souvenez de l'élément brahm, vous pourrez retourner dans la
terre du Nirvana”. Personne ne retourne vraiment là-bas; ils n'en ont pas le pouvoir. Le monde
incorporel est la résidence de toutes les âmes. Nous, les âmes, résidons là-bas comme des étoiles. Ils
créent un grand lingam et l'adorent. De quelle façon un point pourrait-il être adoré? Ils disent même
qu'une étoile merveilleuse brille au centre du front. Par conséquent, le Père des âmes doit aussi être
comme cela. Le Père n'a pas de corps. De quelle façon une telle étoile peut-elle être adorée? Le Père est
appelé l'Âme Suprême; Il est le Père. L’Âme Suprême est comme chaque âme; Sa taille n’est pas plus
grande. Il possède la connaissance. Personne d'autre ne connaît l'arbre illimité. Seul le Père est Celui
qui est empli de connaissance. Il est empli de connaissance et de pureté. Il est le Donneur de Salut
pour tous. Il donne à tous la paix et le bonheur. Les enfants, vous recevez un héritage tellement
immense. Il n'est reçu par personne d'autre. Les gens vénèrent tant leurs gourous ! Ils n'adorent pas
autant leurs empereurs. C'est aussi de la foi aveugle. Voyez ce qu'ils ne cessent de faire! Il n'y a que de
la diffamation en toutes choses! Ils appellent Krishna "Seigneur", ainsi que Dieu. Ils disent: "Dieu
Krishna est le premier prince du paradis”. Concernant Lakshmi et Narayan, ils disent qu'eux aussi sont
un dieu et une déesse. Beaucoup de gens achètent de vieilles images. On vend aussi de vieux timbres.
En fait, Shiv Baba est le Plus ancien, mais personne ne le sait. Toute la louange est pour Shiv Baba,
mais vous ne pouvez Le trouver. Quelle est la chose la plus ancienne? Le Numéro un est Shiv Baba.
Personne ne connaît le Père, ni Son nom, ni Sa forme. Ils disent qu'Il est sans nom ni forme. Alors qui
adorent-ils? Le nom Shiva existe ; tout comme Sa terre, ainsi que le moment où Il vient. Lui-même dit:
Je viens à la confluence; l'âme parle par l'intermédiaire du corps. Les enfants, vous comprenez
maintenant de quelle façon tant d'histoires à dormir debout ont été racontées dans les écritures, et de
quelle façon cela vous a conduits dans le niveau de descente. Les âges d'or et d'argent sont le niveau
d'élévation, et les âges de cuivre et de fer, le niveau de descente. C'est maintenant à nouveau votre
niveau d'élévation. Personne, excepté le Père, ne peut vous mener vers votre niveau d'élévation. Vous
devez assimiler tous ces aspects. Par conséquent, restez dans le souvenir, quoi que vous fassiez. A
Shrinath Dware, ils mettent un morceau de tissu sur leur bouche tout en travaillant. Shri Krishna est

appelé Shrinath. Ils cuisinent pour Shrinath. Shiv Baba ne mange pas la nourriture, etc. Quand vous
cuisinez une nourriture pure dans le souvenir de Baba, vous en retirez de la force. Ils jeûnent, etc. afin
d'aller dans la terre de Krishna. Vous comprenez maintenant que vous allez dans la terre de Krishna.
C'est pourquoi on vous rend dignes. Si vous vous souvenez du Père, Baba vous garantit que vous irez
vraiment dans la terre de Krishna. Vous comprenez que vous êtes en train d'établir le royaume de la
terre de Krishna pour vous-mêmes, et que vous règnerez ensuite là-bas. Ceux qui suivent Shrimat iront
dans la terre de Krishna. Le nom de Krishna est plus célèbre que celui de Lakshmi et Narayan. Krishna
est un petit enfant ; c’est pourquoi il est semblable à un Mahatma (une grande âme). L'enfance est
satopradhan; c'est pourquoi on se souvient plus du nom de Krishna. 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. Reliez toutes vos

connexions à l'Unique Shiv Baba. Ne vous souvenez d'aucun être corporel. Ne

diffamez jamais le nom de votre Père, le Professeur.
2. Si quelqu'un reçoit du bénéfice grâce à vous, n'ayez pas l'arrogance de penser que c'est vous qui le
lui avez apporté. C'est aussi de la conscience du corps. Souvenez-vous du Père, Celui qui l'a fait à
travers vous.
Bénédiction: Puissiez-vous devenir immuable et inébranlable, et vous libérer de tout bouleversement tel
que “Comment” et “Pourquoi” en appliquant le tilak des trois points à l’amrit vela.
BapDada dit toujours : Chaque jour, à l’amrit vela, appliquez le tilak des trois points. Vous
êtes un point, le Père est un point, et face à tout ce qui arrive, rien de neuf, donc un point
final est également un point. Appliquer ce tilak des trois points signifie maintenir une
conscience stable. Tout au long de la journée, vous resterez ainsi immuables et
inébranlables, et tout bouleversement tel que “Pourquoi” ou “Comment” prendra fin.
Lorsque quelque chose arrive, appliquez un point final. Rien de neuf ! cela devait arriver,
cela se produit… Tout simplement, voyez tout comme un observateur détaché et allez de
l’avant.
Devise:

Utilisez votre pouvoir de transformation pour en finir avec ces fortes vagues de pensées
perdues et vous deviendrez puissants.
*** OM SHANTI ***

