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Doux enfants, vous passez du clan Brahmine au clan élevé de Vishnou. Vous devez donc
devenir de vrais Vaishnavs. Ne mangez rien qui soit impur, comme des oignons etc.
Question:
Les enfants, de quel examen ne devriez-vous pas avoir peur, ni éprouver de confusion?
Réponse:
Si, en chemin, il arrive quelque chose à cette vieille chaussure (le corps), si vous
rencontrez des difficultés ou si vous tombez malade, vous ne devez ni avoir peur ni
éprouver de confusion. Au contraire, vous devriez être encore plus heureux car vous
comprenez que c'est la souffrance du karma et que vos vieux comptes karmiques sont en
train de se régler. Si on ne peut pas les régler par le pouvoir du yoga, ils se règlent par la
souffrance. Il est bon de les régler rapidement.
Chanson:
Notre pèlerinage est unique.
Om shanti. Dieu Shiva l'Incorporel parle. Il n'a qu'un seul nom. "Dieu Shiva parle"; c'est ce que vous
devez dire pour expliquer et instiller en eux une foi ferme. Le Père doit dire : Je suis ce que Je suis. Mon
nom ne change jamais. Les déités de l'âge d'or se réincarnent. Le Père vous explique à travers ce corps,
les enfants. Vous êtes en pèlerinage spirituel. Le Père est incognito et Dada aussi est incognito.
Personne ne comprend que le Père Suprême, l'Âme Suprême, entre dans le corps de Brahma. Les
enfants aussi sont incognito. Vous dites tous: "Nous sommes les enfants de Shiv Baba et nous devons
obtenir de Lui notre héritage. Nous devons suivre Sa shrimat." Vous avez la foi qu'Il est votre Père
Suprême, le Professeur et le Satgourou. Ce sont des choses très douces. Nous sommes les étudiants
de Shiv Baba l'Incorporel. Il nous enseigne le Raja Yoga. Dieu parle: Ô les enfants, Je vous enseigne le
Raja Yoga! Le Maire d’une ville ne dirait pas: "Ô les enfants!" Même un sannyasi ne peut le dire.
Seul, le Père a pour devoir de dire "Ô les enfants". Les enfants, vous comprenez aussi que vous êtes les
enfants du Père Incorporel et que vous êtes personnellement devant Lui. Vous êtes des Prajapita Brahma
Kumars et Kumaris. Les gens sont perplexes si vous n'utilisez pas le nom Prajapita. Ils pensent que
Brahma est une déité, le résident de la région subtile et se demandent comment il peut être ici. Ils
disent: "Nous saluons la déité Brahma, nous saluons la déité Shankar", et ensuite ils disent aussi que ce
sont des gourous: "Gourou Brahma, Gourou Vishnou." Mais Vishnou et Shankar ne sont pas des
gourous. Ils croient qu'il a raconté l'histoire à Parvati et qu'il serait donc un gourou. Vishnou n'est pas
non plus un gourou. À l'âge d'or, Lakshmi et Narayan ne deviennent pas des gourous. Ils ont même fait
de Krishna le grand gourou, le Dieu de la Gîta. Mais il n'y a qu'Un seul Dieu. Les enfants, vous devez le
prouver. Vous êtes l'armée incognito. Vous conquérez Ravan, c'est-à-dire que vous devenez les
conquérants de Maya, et donc, les conquérants du monde. La richesse ne s'appelle pas Maya; la richesse
s'appelle la prospérité. Baba explique: Les enfants, la mort est imminente. Ce sont les mêmes paroles
qui furent prononcées il y a 5000 ans. Au lieu de dire "Dieu l'Incorporel parle", ils ont mentionné le
nom du Krishna corporel. Le Père dit: La connaissance que vous recevez en ce moment est pour votre
récompense future. Une fois que vous aurez reçu la récompense, il n'y aura plus besoin de
connaissance. La connaissance sert à changer d'impur en pur. Personne n'a besoin d'adopter un
gourou dans le monde pur. En fait, seul le Père Suprême Unique, l'Âme Suprême, est le Gourou. Les
gens disent aussi: "Ô Purificateur, viens!" Par conséquent, vous devez expliquer qu'Il est le Gourou
Suprême. On s'est souvenu que Rama accordait le salut à tous. Il viendra donc assurément lorsqu'ils
seront tous dégradés. Là-bas, c'est l'océan de lait, l'océan de bonheur. Le fleuve de poison n'existe pas.
Si Vishnou vivait dans l'océan de lait, ses enfants vivraient aussi avec lui. Vous appartenez maintenant
au clan Brahmine, et dans le futur, vous appartiendrez au clan de Vishnou. Ce sont des Vaishnav

complets. Les gens n'offrent pas de choses impures, comme des oignons etc., aux déités. Vous allez
redevenir ces déités; vous devez donc renoncer à toutes ces choses. C'est l'âge de confluence. Les
Brahmines, on vous explique que vous êtes à l'âge de confluence et que les autres sont à l'âge de fer.
Tant que vous ne serez pas devenus Brahmines, vous ne comprendrez pas cela. Le Père dit: Je viens à la
confluence des cycles. Ils ne comprennent pas que ceci est la confluence et que le monde se transforme.
Les gens en parlent, mais ils ne comprennent pas comment il change. Ils ne font que le dire. Vous
comprenez bien que c'est seulement en suivant shrimat que vous deviendrez élevés. Vous devez vous
souvenir du Père. En même temps que le corps, oubliez toutes vos relations corporelles. Baba nous a
envoyés ici, sans corps. Nous devons repartir de la même façon. Vous êtes venus ici pour jouer vos
rôles. Cet effort est incognito: Souvenez-vous du Père et de l'héritage. Vous l'oubliez continuellement.
En oubliant Baba, vous vous faites gifler par Maya. Il y a une pièce de théâtre sur la lampe d'Aladin.
Allah (Dieu) a établi la première religion et le paradis. Il a tapé dans Ses mains et le paradis est apparu.
Qui établit cette religion? Dieu a établi la religion numéro un. On raconte aussi l'histoire d'Hatamtai:
Maya vient à vous si vous ne mettez pas une perle dans votre bouche. Il s’agit aussi de votre niveau.
Vous oubliez le Père et vous vous souvenez de tous les autres. Les enfants, vous savez que vous allez
retourner dans le monde de la paix, et qu'ensuite vous irez dans le monde du bonheur. Faites des efforts
pour oublier le monde de la peine. Tout ceci va être détruit. Ne pensez pas que vous êtes millionnaires,
ou que vous êtes ceci ou cela. Vous êtes venus nus, sans corps. Ceci est un vieux corps. Cette vieille
chaussure vous a donné beaucoup de peine. Plus la maladie est grave, plus vous devriez être heureux;
vous devriez danser. C'est la souffrance du karma; les comptes karmiques doivent être réglés. N'en ayez
pas peur. Comprenez que si vous ne pouvez pas brûler vos péchés par le pouvoir du yoga, vous devrez
les régler par la souffrance; ce n'est pas compliqué à comprendre. Ce corps est vieux et il est bon qu'il
finisse vite. Votre bhatti de 7 jours est aussi très célèbre. Comprenez la connaissance très clairement en
7 jours, laissez votre intellect s’en imprégner, et ensuite vous pourrez aller n'importe où. Vous recevrez
les murlis; c'est suffisant. Souvenez-vous du Père et faites tourner le cycle. Devenez
swadarshanchakradhari en 7 jours. Les gens organisent des lectures des écritures pendant 7 jours; les 7
jours sont célèbres. Ils ont aussi donné 7 jours pour le Granth (écriture des Sikhs). Une bhatti dure aussi
7 jours. Mais vous ne devez pas dire à tout le monde de venir pendant 7 jours; il faut aussi prendre le
pouls de la personne. Certains ont peur quand ils entendent parler des 7 jours de cours. Ils pensent:
"Que se passera-t-il si nous n'arrivons pas à les suivre?" Et ils repartent. Par conséquent, regardez bien
la personne. Prenez le pouls de chacun. Commencez par comprendre pendant combien de jours ils
pourront venir. Si vous leur parlez aussitôt des 7 jours, ils prendront peur. Certains n'ont pas la
possibilité de se libérer pendant 7 jours. Certains chirurgiens et herboristes diagnostiquent votre
maladie simplement en prenant votre pouls. Voici votre Chirurgien impérissable de la connaissance.
Les enfants, vous êtes des maîtres chirurgiens. Voici le feu sacrificiel de la connaissance de Rudra.
Vous dites que l'on peut obtenir la libération dans la vie en une seconde. Certains demandent: "Si l'on
peut obtenir la libération dans la vie en une seconde, pourquoi nous demandez-vous de rester pendant 7
jours?" Parlez juste d'une seconde. Sinon ils auront peur et diront qu'ils ne peuvent pas rester. C'est
pourquoi vous devez d'abord prendre leur pouls. La même chose ne s'applique pas à tout le monde.
Beaucoup d'enfants font aussi du "disservice". Prenez le pouls quand ils remplissent le formulaire et
demandez-leur: "Pendant combien de temps pourrez-vous venir?" Demandez-leur cela. Achcha. Y a-t-il
un seul Dieu pour tous? Quelle relation avez-vous avec le Père Suprême? Commencez par expliquer ces
choses. Il est le Père et nous sommes Ses enfants. Le Père donne un héritage. Il est le Créateur du
paradis; vous devriez donc recevoir l'héritage du paradis. Maintenant c'est l'enfer. Bharat était le paradis,
le maître du monde. C'était le royaume des déités, mais Maya a pillé le royaume. Vous devez encore une

fois conquérir Maya et reprendre votre royaume. La destruction du vieux monde impur de l'âge de fer
est juste devant vous. Le monde pur doit donc être établi. Il faut donner un petit signal et ensuite, en
progressant, ils comprendront ces choses. S'ils ne viennent pas aujourd'hui, ils viendront demain. Où
d’autre pourraient-ils aller? Il n'y a qu'une seule boutique pour recevoir le salut; la boutique de Shiv
Baba, le Père Suprême, l'Âme Suprême! On reçoit la libération dans la vie en une seconde. Vous êtes
les vendeurs de ce magasin. Quand un vendeur est bon, il obtient un bon statut. Il faut aussi du bon
sens pour savoir vendre. Quel service peut faire une personne qui n'a pas de bon sens? Commencez par
instiller la foi en eux, et ensuite parlez-leur des 7 jours. "Ô le Père est venu vous donner votre héritage!"
Bharat était le monde du bonheur, mais maintenant c'est le monde de la peine. Les âmes, vous êtes les
résidentes du monde de la paix, et plus tard vous viendrez jouer vos rôles. Maintenant le Père dit: Les
enfants, vous devez rentrer à la Maison. En vous souvenant du Père, vos péchés seront brûlés. Vos ailes
sont brisées. Elles sont en train d’être réparées et ensuite vous rentrerez avez Moi. Le Père est Celui qui
vient vous changer de coquillages en diamants. C'est un très bon revenu. En vous souvenant du Père,
vous serez libérés de la maladie pendant 21 vies. En vous souvenant du cycle, vous serez sains et
prospères pour toujours. Vous ne l'êtes pas encore. Vous êtes numberwise; Maya dévore ceux qui sont
faibles. Puis, peu à peu, vous vous souviendrez. Les souverains viendront à la fin et les sannyasis aussi.
Les filles et les mères, vous avez décoché des flèches. Ici, il y a des temples justes et précis. Il y a un
temple pour les kumaris. Ils ne comprennent pas ce que veut dire "demi-kumari". Celles qui vivent dans
leur foyer et qui deviennent des Brahma Kumaris sont appelées des demi-kumaris. Une kumari est une
kumari! Un temple entier a été bâti en votre mémoire. Il y a un cycle, vous avez fait du service de cette
façon. Vous devriez êtres très heureux parce que votre examen est si important! C'est Dieu qui vous
enseigne (un groupe de Delhi venait dire "au revoir" à Baba). Tous les enfants repartent bien rafraîchis.
Néanmoins c'est numberwise. Ceux qui comprennent bien expliqueront aux autres. Les enfants
comprennent que Baba est incognito et que Dada aussi est incognito. Nous aussi sommes incognito.
Personne ne comprend ces choses. Les prêtres brahmanes ne les comprennent pas non plus. Vous
pouvez leur expliquer: "Vous êtes nés du vice, tandis que nous sommes la progéniture née de la bouche.
Vous êtes impurs et nous devenons purs. Nous sommes les enfants du Père de l'Humanité et nous
appartenons au nouveau monde." Les déités de l'âge d'or appartiennent-elles au nouveau monde, ou
bien les Brahmines appartiennent-ils au nouveau monde? Les Brahmines sont le topknot. Qui est le plus
élevé: le topknot (le clan Brahmine), ou bien la tête (le clan des déités)? Ils ont fait disparaître Shiv
Baba de cette image. Les enfants, vous comprenez que le Père est le Maître du jardin de fleurs. Ravan
n'est pas appelé le Maître du jardin de fleurs. Ravan crée des épines alors que Baba crée des fleurs. Ici,
c'est la jungle d'épines; ils ne cessent de se faire de la peine. Le Père explique: Ne faites de peine à
personne. Si vous parlez avec colère, la punition sera cent fois plus grande; vous deviendrez des âmes
pécheresses. Vous recevrez une punition sévère. Si, après avoir donné la garantie que vous deviendrez
les aides du Père, vous faites du "disservice", la punition sera très sévère. Si vous accomplissez des
actions pécheresses après être devenus les enfants de Baba, vous recevrez une punition cent fois plus
grande. Si vous avez ce courage, suivez shrimat! Changez d'homme ordinaire en Narayan. Ne pensez
pas: "C'est très bien si nous devenons des sujets." Non! Ce chapelet est immense. Il y a encore une
grande marge. Vous ne devez pas vous décourager. Il se peut que vous tombiez, mais soyez attentifs la
prochaine fois. Ne vous autorisez pas à être découragés. C'est la seule et unique boutique où vous
pouvez obtenir de Shiv Baba la libération dans la vie en une seconde. 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. Afin d'obtenir un statut élevé, soyez de bons

vendeurs dans la boutique de Shiv Baba. Prenez le

pouls de chacun avant de donner la connaissance.
2. Sous l'influence de la colère, ne prononcez pas de paroles blessantes. Ayant donné la garantie que
vous serez l'aide du Père, n'accomplissez pas d'action qui ferait du "disservice".
Bénédiction: :- Puissiez-vous être une incarnation de l’expérience et vaincre tous les obstacles en les
considérant comme un jeu avec la conscience de « rien de nouveau!».
Du début à la fin il est fixé dans le drama que les obstacles doivent venir, mais ces
obstacles vous rendent expérimentés en rendant l’impossible possible. Pour les âmes
expérimentées, les obstacles sont un jeu. Par exemple, dans un match de football, un ballon
vous arrive, vous tapez dedans et vous aimez ce jeu. Il en est de même pour le jeu des
obstacles, il n’y a rien de nouveau! Le drama dévoile ces jeux ainsi qu’un succès total.
Devise:
: Voyez les vertus de chacun et répandez le parfum des spécialités dans le monde et il se
remplira de bonheur.
*** OM SHANTI ***

