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Doux enfants, la maladie des 5 vices que vous avez eue pendant la moitié du cycle est
maintenant sur le point de s’achever. Par conséquent, restez dans un bonheur illimité.
Question : Les enfants, quel hobby unique devriez-vous avoir et avec quoi n’avez-vous aucune
connexion ?
Réponse :
Ayez le hobby de réclamer votre héritage complet au Père. Les gens ont toutes sortes de
hobbies. Maintenant, vous devez y renoncer. Vous êtes devenus les enfants de Dieu. Vous
devez retourner à la Maison avec le Père. Vous devez donc oublier tout ce qui est connecté
au corps. Remplissez simplement votre estomac avec deux chapattis et connectez votre
intellect au Nouveau Monde.
Chanson :
Que peuvent faire les tempêtes à ceux dont le Compagnon est Dieu ? …
Om shanti.
Tous les enfants mahavirs, inébranlables et tout spécialement bien aimés comprennent que
de nombreuses sortes de tempêtes viendront dans l'esprit et que les calamités, les maladies etc. viendront
également parce que maintenant c’est la splendeur de la période finale. Maya vous boxera beaucoup. Ceux
qui ont une foi ferme dans l’intellect savent que les comptes karmiques du corps se règleront. Lorsque
vous êtes sur le point de guérir d’une maladie, vous vous sentez heureux car vous allez être libérés de cette
maladie. Vous savez qu’il reste très peu de jours. Vous avez eu cette maladie des 5 vices pendant la moitié
du cycle. C’est à cause de cela que les gens sont devenus des âmes pécheresses comme Ajamil (un très
grand pécheur). Il reste très peu de jours pour un tel monde. Ces maladies sont maintenant sur le point de
prendre congé. Les gens dans le monde ne savent pas ces choses. C’est comme s’ils avaient un intellect
démoniaque. Ils ne cessent de pleurer de détresse. Vous serez spectateurs de ces évènements. Vous n’avez
aucune connexion avec ces choses. Il n’y a rien de neuf. Tout cela doit se produire. Ce n’est pas la peine
d’en avoir peur. Il reste vraiment très peu de temps. Deux chapattis suffisent à l'estomac. Maintenant, votre
hobby est de réclamer votre héritage à Baba. Les gens ont toutes sortes de hobbies. Ici, vous ne devez pas
avoir le moindre hobby. Oubliez tout ce qui est connecté au corps. Maintenant, nous appartenons à Dieu.
Nous devons retourner avec Baba, le Jeune Marié. Le Jeune Marié est unique. Il est sans images. Parce
qu’Il n’a pas d’image, personne ne peut se souvenir de Lui correctement. C’est un nouveau système.
L’âme doit se souvenir de Dieu. Vous ne vous souviendrez pas de Lui de cette façon pendant la moitié du
cycle. À l’Age d’Or vous comprenez juste que vous êtes des âmes mais vous n’avez pas d’autre
connaissance. Moi l’âme, je me déferai d’un corps pour en prendre un autre. Ici, ils ont confondu les âmes
et l'Âme Suprême. Ils disent que Dieu est omniprésent. C’est comme si ce vieux monde n’existait plus
pour vous. Votre intellect est connecté au Nouveau Monde. Lorsque quelqu’un construit une nouvelle
maison, son intellect se détourne de la vieille maison et est connecté à la nouvelle. Actuellement, les gens
de tant de religions font des conférences etc. L’intellect de personne n’est connecté en yoga avec le Père
Suprême, l’Âme Suprême. Aujourd'hui, vous avez trouvé le Père qui vous enseigne. Il est (Gyaneshwar),
le Seigneur de la Connaissance et (Yogeshwar), le Seigneur du Yoga. Ishwar signifie l'Unique qui vous
enseigne à avoir du yoga avec Lui. Gyaneshwar signifie que Dieu seul a la connaissance. Lui seul peut
vous enseigner la connaissance et le yoga. Ceux qui ont une foi ferme comprennent qu’ils sont dans ce
monde pour une courte période. Maintenant, nous devons retourner à la Maison. Les acteurs dans une
pièce savent qu’ils ne sont là que pour une courte période et qu’ils rentreront ensuite à la maison. Ils ne
cessent de regarder leur montre. Votre pendule est illimitée. Vous savez que c'est la dernière vie. Par
conséquent, vous devriez faire l'expérience d'un très grand bonheur. Je vais me défaire de ce vieux corps et
devenir un prince ou une princesse du monde. Mon Baba et Ma Mama deviendront aussi un prince et une
princesse. Les enfants, vous devez très bien faire la course et réclamer un numéro en tête dans le chapelet
de la victoire. Si quelqu’un demandait à Baba, Baba lui répondrait : Ton activité est telle qu’il semble que
tu seras vraiment proche dans le chapelet de la victoire. Vous-mêmes savez également dans quelle mesure
vous réussirez. Certains pensent qu’ils ne réussiront jamais. Même si je suis l’enfant de Baba, que j'ai tout
dédié et que je suis assis dans le giron de Baba, si je ne m’imprègne de rien, je ne recevrai pas de statut
élevé. Ceux qui vivent à la maison avec leur famille et qui font du service peuvent réclamer un meilleur
statut que ceux qui vivent ici. On voit également qu’ils vont très vite. En venant pour rester avec Baba, il y
a quelques bénéfices supplémentaires. Les nuages viennent à l'océan, ils se remplissent et ensuite ils
partent partout pour se déverser. Le murli est envoyé partout. Vous écoutez le murli et ensuite vous le lisez
aux autres. Ceux qui font beaucoup de service réclament un bon statut. Cela nécessite des efforts. Si vous
ne faites aucun effort ici, vous échouerez. Tout dépend de vos efforts. Contrôlez votre pouls. Vous pouvez
comprendre le statut que vous réclamerez par l’effort que vous faites. Si vous ne faites pas d’efforts
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maintenant pour réclamer un statut élevé, ce sera votre statut à chaque cycle. C’est un drama illimité. Vous
avez reçu un intellect illimité. On éprouve un grand plaisir à connaître le début, le milieu et la fin du
drama. Cependant, les tempêtes de Maya sont telles qu’elles vous font faire une mauvaise action ou une
autre. Maya conquiert de très bons enfants. Au fur et à mesure de vos progrès, il y aura une plus grande
expansion et votre nom sera glorifié. Maintenant, des conférences religieuses ont lieu à Delhi. Un très bon
intellect est nécessaire pour pouvoir expliquer dans les conférences. Il doit y avoir une très bonne
correspondance auparavant. Les responsables des conférences ont tout d’abord une rencontre en petit
comité et ensuite ils ont une plus grande conférence. Tous les conforts pour le Pape etc. sont préparés à
l’avance. Celui-ci pense également beaucoup aux conférences. De très bons enfants intelligents et très
sensés sont nécessaires pour de telles conférences. Ils devraient aller expliquer aux autres. Ceux qui sont
très sensés devraient aller expliquer aux autres. Tout d’abord, prenez l’aspect de qui est le chef. Baba est
venu. Tout d’abord, personne ne connaissait la religion des déités. Maintenant, vous êtes heureux que le
chef de la religion des déités existe. Ceux qui sont fermes dans la connaissance et qui peuvent la
comprendre peuvent maintenant demander à ces gens : "Dites-nous quelle est la religion la plus élevée."
Cette religion devrait être en tête. Vous les Brahma Kumaris êtes les chefs de tout le monde. Vous êtes les
mères du monde. Vous avez le statut de mère. Il est écrit que les kumaris ont décoché les flèches sur
Bishampitamai. Tout le monde doit venir devant vous, les kumaris. Vous devez expliquer qui est le plus
élevé et ensuite ils comprendront que le concept d’omniprésence est faux. Maintenant, vous êtes sur un
champ de bataille. Présenter le Père n’est pas nouveau pour vous. De très bons enfants ont l’ivresse
d’avoir joué leur rôle de nombreuses fois. Ce vieux monde va maintenant se terminer. Vous devez
maintenant vous débarrasser de ce vieux corps puis, vous jouerez à nouveau votre rôle. Votre intellect
maintenant est devenu vaste et illimité. À présent, vous devez vous débarrasser de ce vieux costume et
ensuite vous prendrez de nouveaux costumes pendant 84 vies. Cela devrait toujours rester dans votre
intellect. Chaque acteur devrait être conscient de son rôle. Vous avez eu 84 vies et vous avez joué votre
rôle. Maintenant, la pièce va s'achever. Ce costume est presque complètement usé maintenant. Le monde
aussi est tamopradhan. Lorsque notre royaume aura été établi, la destruction commencera. Nous partirons
pour devenir les maîtres du monde dans notre prochaine vie. Ceux qui étudient ici reçoivent également
quelque chose dans cette vie. Maintenant, vous vous souvenez que vous irez renaître chez les déités et
ensuite chez les guerriers. Cette connaissance devrait bouillonner dans votre intellect car alors seulement
le mercure du bonheur restera-t-il élevé. De telles choses continueront à être barattées dans l’intellect de
ceux qui sont de bons faiseurs d’efforts. Baba vous a expliqué que vous deviez accomplir des actions.
Puis, vous devez augmenter le journal de votre souvenir. Le soir est un très bon moment pour cela. Il n’y a
pas de fatigue pour cela. Si vous êtes incapables de rester dans ce niveau tout le temps, alors lorsque les
tempêtes viennent, elles vous fatiguent. Les tempêtes viennent contre votre volonté consciente. Elles vous
fatigueront. Cependant, si vous continuez à vous souvenir du Père et à extraire des sujets, votre tête sera
emplie de connaissance. Baba a fait l’expérience de beaucoup de tempêtes. Plus vous devenez puissants,
plus Maya essaie de vous faire tomber. C'est une loi. Le Père dit : Maya est très forte parce qu'elle est en
train de perdre son royaume maintenant. Donc, elle créera beaucoup de tempêtes. N’ayez pas peur d’elle.
Si quoi que ce soit arrive au corps, c'est également la souffrance du karma. Vous ne devez pas étouffer
pour cela. C'est le dernier corps. Il reste très peu de temps. En vous souvenant de cela, vous êtes heureux.
En ce moment, vous êtes ceux qui ont le statut le plus élevé dans le drama parce que vous êtes venus dans
le giron du Père Suprême, l'Âme Suprême. Parmi vous aussi, personne n’est aussi fortuné que ceux qui
sont de très bons faiseurs d’efforts. Ce bonheur de Dieu est aussi très élevé. Vous pouvez expliquer que
Bharat était le Paradis. C’est la terre impérissable et il n’y avait pas d’autres religions à ce moment-là.
Elles sont venues plus tard. Lorsque le royaume de la dynastie du Soleil est terminé, il devient alors la
dynastie de la lune. Personne n'en connaît l’histoire et la géographie. Maintenant, vous la connaissez. Làbas, personne ne sait qu’il y aura l’âge d’argent après l’âge d’Or et que lorsqu’il y a deux degrés de moins
ce bonheur diminue également. Si vous en étiez conscient à l’âge d’Or, vous ne cesseriez d’étouffer
intérieurement. Vous n'auriez pas bonne conscience du fait que vous allez descendre à nouveau. Vous
n’apprécieriez pas votre royaume. Ici aussi, certains disent qu’ils deviendront les maîtres du Paradis et
qu’ensuite, ils devront descendre à nouveau. Cependant là-bas, vous avez toujours le bonheur d’avoir reçu
le royaume. Maintenant Baba vous rend trikaldarshi. Même Lakshmi et Narayan, qui sont les maîtres du
Paradis, ne sont pas trikaldarshi. Ce n’est qu'à l’âge de confluence que le Père vient vous donner le
troisième œil de la connaissance et vous rendre trikaldarshi. Pourquoi donne-t-on toutes ces décorations
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aux déités ? Parce que c’est leur niveau final. Les Brahmines ne cessent de monter et descendre. Comment
pourrait-on leur donner des décorations ? Cela ne semblerait pas juste. C’est un merveilleux secret du
drama. Seuls les Brahmines sont ceux qui font tourner le disque de la réalisation de soi. C’est seulement
grâce à cette connaissance que vous devenez des déités. En ce moment, vous êtes ceux qui font tourner le
disque de la réalisation de soi, qui ont le troisième œil de la connaissance et ceux qui voient les trois
aspects du temps. Ce sont vos titres. Tous ces points doivent être compris et ensuite expliqués. Tout
d'abord, présentez le Père. Quelle est votre relation avec le Père Suprême, l’Âme Suprême ? Son nom est
Dieu le Père. Vous ne diriez pas que Dieu le Père est omniprésent ? Il est le Père. Nous écrivons même :
Quelle est votre relation avec le Père Suprême, l’Âme Suprême ? Puisque vous dites "Père Suprême", Il
doit vraiment être le Père. Comment le Père pourrait-Il être omniprésent ? Vous recevez un héritage du
Père. Le Père est le Créateur du Nouveau Monde. Lakshmi et Narayan ont reçu l’héritage du Nouveau
Monde. Là-bas, les déités n’ont pas besoin du troisième œil de la connaissance. Le troisième œil est donné
à travers Brahma. L’explication de la Trimurti est très bien. Vous devez l’expliquer d’une façon très
amusante. Vous devez leur prouver. Ceux qui sont des maîtres intelligents en cela le pratiqueront. Jour
après jour, il sera très facile d’expliquer à tout le monde. Que représente-le Père Suprême, l’Âme Suprême
pour vous ? Ils diront qu’Il est leur Père. Le Père est le Créateur du Nouveau Monde. Il y avait le royaume
des déités à l’Age d’Or. Ils ont certainement reçu leur propriété du Père Suprême, l’Âme Suprême. Ils
étudient le raja yoga et ils obtiennent leur royaume. Nous sommes tous des Brahma Kumaris. Expliquez à
tout le monde : Ah ! vous dites "Père des Peuples" donc, il est votre père, n'est-ce pas ? Celui-ci (Shiva)
est aussi le Père. Vous êtes des Brahma Kumars et Kumaris. Nous sommes en train de réclamer notre
héritage à Dada (le grand-père). Vous ne faites pas cela. Venez le comprendre. Faites des efforts et vous le
recevrez également. Brahma, le Père des Peuples et la Mère du monde sont les principaux acteurs.
L’héritage que vous recevez est le statut de Lakshmi et Narayan. Les enfants, tout vous est expliqué de
nombreuses façons. Les enfants, lorsque vous irez dans les grandes conférences, votre nom sera glorifié.
Un aspect est l’aspect de la connaissance tandis que l’autre est un aspect de dévotion. Avec la
connaissance, nous avons l’autorité de questionner n’importe qui. Cependant, même ceux qui vont
comprendre ne comprennent pas cela rapidement. Ils continuent à aller dans une expansion inutile. S’ils
devaient comprendre, ils perdraient leur prestige (cf : les sannyasis etc.). Il est écrit que les kumaris ont
conquis Bhishampitamai. Cela doit se produire. Ce rôle est vraiment fixé dans le drama. Achcha.
Aux très doux enfants bien aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, Amour, Souvenir et Bonjour
de la Mère, du Père, le Père spirituel dit namaste aux enfants spirituels.
Essence pour la dharna :
1.
Afin de venir dans le chapelet de la victoire, faites du service comme Mama et Baba.
Imprégnez-vous du murli puis, racontez-le aux autres. Que votre comportement soit très
royal.
2.
Comprenez le drama limité avec votre intellect vaste et illimité et faites l’expérience d’un
bonheur illimité. N’ayez pas peur des tempêtes. Gardez votre intellect rempli en barattant la
connaissance.
Bénédiction : Puissiez-vous être très puissants et sacrifier la moindre trace de conscience du corps.
La plus grande faiblesse est la conscience du corps. La progéniture subtile de la conscience
du corps est très étendue. Sacrifier la conscience du corps signifie abandonner la plus petite
trace, y compris sa progéniture. On dit de ceux qui font un tel sacrifice qu'ils sont très
puissants. Si vous cachez la moindre trace de conscience du corps et que vous considérez
l'arrogance comme le respect de soi, alors, bien que vous puisse voir une victoire passagère,
elle sera assimilée à une défaite pendant longtemps.
Devise :
Penser que vous n'avez aucun désir pour quoi que ce soit mais que vous appréciez
simplement, c'est également un niveau de lien dans la vie.
***OM SHANTI***
Être une image de tapasya :
Originellement, vous aviez l'ivresse d'être assis au sommet de l'arbre en train de regarder l'arbre entier. De
la même manière, asseyez-vous dans le niveau le plus élevé de la demeure suprême et faites le service de
donner sakaash au monde entier. Quand vous ferez cela, la tapasya et le service seront combinés et auront
lieu simultanément.
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