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Doux enfants, faites tout avec le pouvoir du yoga. Vous n'avez pas à demander quoi que ce
soit au Père. En tant qu'enfants de Dieu, n'accomplissez aucune action démoniaque.
Question:
Quel miracle votre pouvoir du yoga accomplit-il?
Réponse:
Celui de contrôler vos sens physiques. Sans le pouvoir du yoga, vous ne pouvez pas
devenir purs. C'est grâce au pouvoir du yoga que le monde entier devient pur. Par
conséquent, afin de devenir purs et de purifier votre nourriture, restez sur le pèlerinage du
souvenir. Faites tout avec la bonne méthode. Comportez-vous avec humilité.
Om shanti. Le Père spirituel explique aux enfants spirituels. Personne au monde ne sait comment le
Père spirituel vient établir le nouveau monde du paradis. Personne ne le sait. Vous ne pouvez rien
demander au Père parce qu'Il vous explique tout. Vous n'avez pas besoin de Lui demander quoi que ce
soit. Lui-même vous explique tout. Il dit: Je sais ce que Je dois faire en venant ici, sur la terre de Bharat,
à chaque cycle. Vous ne le saviez pas. Il vous donne chaque jour des explications. Même si personne ne
pose de questions, Il continue à tout expliquer. Parfois, les enfants demandent à Baba ce qu'ils doivent
faire parce qu'ils se posent des questions concernant leur nourriture ou leur boisson. Comprenez-le bien.
Baba vous a déjà dit de tout faire avec le pouvoir du yoga. Faites tout en étant sur le pèlerinage du
souvenir. Où que vous alliez, le plus important est de vous souvenir du Père et de n'accomplir aucune
action démoniaque. Nous sommes les enfants de Dieu et Il est le Père de tous. Il donne les mêmes
enseignements à tout le monde. Les enseignements du Père sont: Les enfants, vous devez devenir les
maîtres du paradis. Dans un royaume, la p
 osition de chacun est différente. Le statut de chacun dépend
des efforts qu'il fait. Ce sont les enfants qui doivent faire des efforts et en recevoir le fruit. Le Père vient
vous inspirer à faire des efforts. Vous ne saviez rien quant à la venue du Père, ni ce qu'Il fait quand il
vient, ni où Il vous emmène. Selon le p
 lan du drama, le Père vient vous expliquer d'où vous êtes
tombés; vous êtes tombés du sommet. Vous ne saviez absolument pas qui vous étiez. Vous le réalisez
maintenant, n'est-ce pas? Vous n'aviez même jamais rêvé de ce que le Père ferait en venant ici. Vous ne
saviez rien. Vous avez maintenant trouvé le Père. Au même titre qu'une épouse loyale et fidèle se
sacrifie complètement à son mari, vous comprenez que vous devriez vous sacrifier à un tel Père. Une
épouse n'a même pas peur de monter sur le bûcher funéraire de son mari; elle a ce courage. Jadis,
beaucoup d'épouses montaient sur le bûcher funéraire de leur mari. Baba ne vous demande pas de faire
un tel sacrifice. Bien que l'on parle du "bûcher de la connaissance", il n'est pas question de vous
immoler. Baba vous explique aussi facilement que l'on retire un cheveu sur du beurre. Les enfants, vous
savez qu'il y a sur votre tête un fardeau de péchés accumulés pendant de nombreuses vies. Il n'y a pas
qu'un seul Ajamil. Les êtres humains sont tous plus Ajamil les uns que les autres. Ils ignorent ce qu'ils
ont fait dans leurs vies p
 assées. Vous savez désormais que vous avez tous commis des péchés. En fait,
aucune âme n'est charitable; elles sont toutes pécheresses. Celui qui pratique la charité devient une âme
charitable. Cependant, les âmes charitables n'existent qu'à l'âge d'or. Qu'arrive-t-il à une âme qui fait
construire un h
 ôpital? Elle ne peut échapper au fait de descendre l'escalier. Elle n'est pas dans un
niveau d'élévation; elle ne cesse de descendre. Le Père est un tel B
 ien-a
 imé que vous vous sacrifiez à
Lui de votre vivant parce qu'Il est le Mari de tous les maris, le Père de tous les pères, le Très-haut. Les
enfants, le Père est en train de vous éveiller. Ce Père, qui fait de vous les maîtres du paradis, est si
simple! Au début, lorsque les jeunes filles tombaient malades, Baba Lui-même les servait. Il n'a aucune
arrogance. BapDada est le Plus élevé de tous. Il dit: Quelles que soient les actions que J'accomplis, Je
les accomplis par l'intermédiaire de celui-ci, ou bien Je l'inspire à les accomplir. Les deux ne font qu'un.

Vous ne pouvez pas distinguer quelles actions sont accomplies par le Père et quelles actions sont
accomplies par Dada. Le Père vous explique la philosophie des actions, des actions neutres et des
actions pécheresses. Il est si élevé! Mais Maya vous influence beaucoup. Dieu le Père vous dit: Ne
faites pas cela! Et pourtant, certains ne L'écoutent pas. Même s'Il vous dit "Doux enfants, ne faites pas
cela", certains agissent mal. Dieu vous interdit de commettre de mauvaises actions mais Maya est très
puissante. N'oubliez pas le Père, même par erreur. Nous disons: "Quoi que Tu me fasses, même si Tu
me bats…" Mais en fait, le Père ne fait rien de tel. C'est pourtant ce que l'on dit dans des circonstances
extrêmes. Il existe aussi cette chanson: "Je ne quitterai jamais le seuil de Ta porte, quoi que Tu me
dises." Qu'y a-t-il à l'extérieur de toute façon? Vous dites: "Où pourrais-je aller, si ce n'est auprès de
Toi?" Le Père vous donne un royaume que vous ne recevrez jamais plus, à aucun autre moment. Ne
pensez pas que vous recevrez quelque chose dans votre prochaine vie, non. Celui-là est le Père Parlokik
qui fait de vous les maîtres illimités de la terre du bonheur. Les enfants, vous devez également vous
imprégner de vertus divines. Néanmoins, dans ce domaine, le Père vous donne ce conseil: Si vous êtes
policier ou que vous exercez une autre profession, continuez à faire votre devoir. Autrement vous serez
renvoyés. Continuez à faire votre travail, même s'il faut parfois vous montrer sévères. Autant que
possible, faites tout avec amour. Si vous devez vous montrer sévères, faites-le avec tact. N'en venez pas
aux mains. Baba a tant d'enfants. Il se sent très concerné par eux. Le plus important est de rester pur.
Vie après vie, vous avez dit: "Ô Purificateur, viens nous purifier!" Mais vous ne compreniez pas ce que
vous disiez. S'ils implorent le Purificateur, c'est qu'ils doivent être impurs. Autrement ils n'auraient pas
besoin de L'implorer. Il n'est pas nécessaire de L'adorer. Le Père explique: Vous, qui êtes faibles et
innocentes, êtes tellement harcelées. Vous devez le tolérer. Baba vous donne de nombreuses tactiques.
Soyez humbles. Dites à votre mari: "Tu es mon dieu! Que veux-tu de plus?" Au moment du mariage, le
jeune marié dit: "Je suis ton mari, ton dieu et ton gourou!Je suis tout pour toi!" Dites-lui donc à présent:
"Je veux rester pure, alors pourquoi m'en empêches-tu? Dieu est le Purificateur; tu devrais donc être
celui qui me purifie." Parlez ainsi avec beaucoup d'amour et d'humilité. S'il se met en colère, couvrez-le
de fleurs. Il arrive que des maris battent leur femme et disent ensuite qu'ils sont désolés. Quand
quelqu'un a trop bu, il se prend pour un empereur. Tel est ce poison; n'en parlons même pas! Ensuite, il
s'en veut, mais comme il a pris l'habitude de boire, il recommence. Il tombe dans le vice une ou deux
fois, devient ivre, puis ne cesse de chuter. Tout comme les choses enivrantes donnent du bonheur à
l'âme, le vice agit de même. Ici, vous devez faire beaucoup d'efforts. Sans le pouvoir du yoga, aucun de
vos sens physiques ne peut être contrôlé. C'est le miracle du pouvoir du yoga, et c'est pourquoi son nom
est très célèbre. Les gens viennent de l'étranger pour apprendre ce yoga. Ils restent assis en silence. Ils
prennent de la distance vis-à-vis de leur foyer et de leur famille. C'est la paix a
 rtificielle d'un
demi-cycle. En fait, personne ne sait ce qu'est la vraie paix. Le Père dit: Les enfants, votre religion
originelle est la paix. Vous devez accomplir des actions par l'intermédiaire de votre corps. L'âme est
paisible jusqu'à ce qu'elle adopte un corps. Ensuite, l'âme s'en va, puis entre dans un autre corps. Ici,
certaines âmes ne cessent de trébucher dans leur corps subtil. Ce sont des corps de lumière. Certaines
âmes donnent beaucoup de peine alors que d'autres sont très bonnes. Ici aussi, il y a de bons êtres
humains qui ne font de peine à personne. Les autres donnent beaucoup de peine. Certains sont comme
des sâdhus et des mahatmas (de grandes âmes). Le Père dit: Ô Mes enfants longtemps perdus et
maintenant retrouvés! Vous êtes à nouveau venu Me rencontrer après 5000 ans. Qu'êtes-vous venus
chercher ici? Le Père vous a dit ce que vous alliez recevoir. "Baba, nous n'avons pas à Te demander ce
que nous allons recevoir! Tu es D
 ieu, le Père du paradis, le Créateur du nouveau monde. Nous
savons que nous recevrons la souveraineté." Le Père dit: Lorsque quelqu'un comprend ne serait-ce
qu'un peu de connaissance, il va de toute façon au paradis. Je suis venu établir le paradis. Dieu et

Prajapita Brahma sont les plus grandes personnalités. Vous savez qui est Vishnou. Personne d'autre ne
le sait. Vous dites: "Nous appartenons à leur clan. Lakshmi et Narayan régnaient sur le royaume à l'âge
d'or. En fait, ce disque n'appartient pas à Vishnou. Ces ornements nous appartiennent à nous, les
Brahmines. Nous possédons cette c onnaissance en ce moment." Rien de tout cela n'est expliqué à l'âge
d'or. Personne d'autre n'a le pouvoir d'expliquer de telles choses. Vous connaissez maintenant le cycle
des 84 vies. Personne d'autre n'en comprend le sens. Le Père vous l'a expliqué. Les enfants, vous
trouvez que ces ornements ne semblent pas à leur place sur vous. Nous continuons à recevoir des
enseignements et à faire des efforts. Ensuite, nous deviendrons comme eux (Lakshmi et Narayan). En
faisant tourner le disque de la réalisation de soi, nous deviendrons des déités. Le disque de la réalisation
de soi signifie connaître le Créateur, le début, le milieu et la fin de la création. Personne au monde ne
peut expliquer comment tourne le cycle. Le Père explique tout si simplement. Le cycle ne peut pas
durer aussi longtemps qu'ils le disent. Ils ne parlent que de la population humaine. Ils ne parlent pas de
la population des tortues ou des poissons. Cela ne s'applique qu'aux êtres humains. Les gens vous
posent des questions. Le Père explique tout. Vous devez simplement faire attention à ce qu'Il dit. Baba
dit que vous rendez le monde pur grâce au pouvoir du yoga. Ne pouvez-vous pas alors purifier votre
nourriture grâce au pouvoir du yoga? Achcha. Vous êtes devenus ainsi; mais rendez-vous également les
autres comme vous? Les enfants, vous savez que le Père est une nouvelle fois venu vous offrir la
souveraineté du paradis. Ne la r efusez pas. Si vous r efusez la souveraineté du monde, tout sera fini
pour vous. Vous finirez alors dans les o
 rdures Jeu de mot en anglais: «refuse» signifie refus ou refuser
ainsi que déchets/ordures.. Le monde entier est devenu un dépotoir, un monde de d
 échets et d'ordures!
Vous savez que vous êtes en train de devenir les maîtres du monde. Personne ne comprend qu'il n'y
avait qu'un seul royaume à l'âge d'or. Les gens ne vous croient pas. Ils ont leur fierté et ne vous écoutent
pas. Ils disent que tout cela est le fruit de votre imagination. Ils disent que les corps ont été créés par
l'imagination. Ils ne comprennent rien. Ils disent simplement que c'est l'imagination de Dieu, que
chacun devient ce que Dieu souhaite qu'il devienne et que c'est Sa pièce de théâtre. Ils disent de telles
choses, n'en parlons même pas! Les enfants, vous savez que le Père est maintenant venu. Même les
vieilles mères disent: "Baba, Tu nous donne notre héritage du paradis tous les 5000 ans. Nous sommes
venues ici pour recevoir la souveraineté du paradis." Vous savez que chaque a
 cteur a son propre r ôle.
Deux a
 cteurs ne peuvent pas avoir le même r ôle. A chaque cycle, vous ferez des efforts sous le même
nom, la même apparence et au même moment, pour obtenir votre héritage. C'est un revenu tellement
immense! Bien que Baba dise que si quelqu'un a entendu ne serait-ce qu'un petit peu de connaissance il
ira au paradis, tous les êtres humains font des efforts pour s'élever. Par conséquent, c'est l'effort qui
vient en p
 remier. 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. Les enfants, tout comme Baba vous sert sans la moindre arrogance, suivez le Père. Suivez Sa

shrimat et revendiquez la souveraineté du monde. Ne la refusez p as !
2. Mourez vivants et sacrifiez-vous au Père de tous les pères et au Mari de tous les maris, qui est
aussi le Très Haut ainsi que votre B
 ien-aimé. Asseyez-vous sur le bûcher de la connaissance.
Pour ne plus commettre de mauvaise action, même par erreur, n'oubliez pas le Père.
Bénédiction: Puissiez-vous être emplis des joyaux de l'expérience en allant dans les profondeurs de la
connaissance et devenir ainsi des m
 aîtres océans de connaissance.

Devise:

Les enfants qui vont dans les profondeurs de la connaissance s'emplissent des joyaux de
connaissance. Ecouter et raconter la connaissance, c'est une chose, mais c'en est une autre
d'incarner l'expérience. Ceux qui sont expérimentés sont toujours impérissables et libres
des obstacles; personne ne peut les ébranler. Malgré toutes ses tentatives, Maya ne peut
rien contre eux. Ceux qui sont expérimentés ne sont jamais trompés. Par conséquent,
intensifiez votre expérience et devenez les incarnations de chaque vertu. Grâce au pouvoir
de baratter, accumulez un s tock de pensées pures.
: Un ange est celui qui est au-delà de toute forme subtile d'arrogance du corps.
*** OM SHANTI ***

