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Doux enfants, votre statut dépend de l'étude. Les vieux dévots étudieront bien et
réclameront un bon statut.
Question:
Quels sont les signes de ceux qui restent dans le souvenir du Père ?
Réponse:
Ceux qui restent dans le souvenir ont de très belles vertus. Ils ne cessent de se purifier tout
en étant r oyaux. Ils sont doux et se comportent avec les autres comme du lait et du sucre.
Ils ne regardent pas les autres, mais se regardent eux-mêmes. Ils savent qu'ils recevront la
récompense de tout ce qu'ils font.
Om shanti. Les enfants, on vous a expliqué que l'écriture de la religion originelle et éternelle des déités
de Bharat est la Gîta. Cependant, personne ne sait qui a donné la Gîta. Ce sont des points de
connaissance, alors que toutes ces fêtes telles que Holi etc. n'ont rien à voir avec ce qui se passe ici. Ce
sont des fêtes du chemin de bhakti. La seule fête que nous célébrons ici est "Trimurti Shiv Jayanti",
c'est tout. Ne dites pas juste "Shiv Jayanti". Si vous n'ajoutez pas "Trimurti", les gens ne comprennent
pas. En bas de l'image de la Trimurti, on devrait écrire "La souveraineté des déités est votre droit de
naissance". Dieu Shiva est le Père. Il vient assurément faire de nous les maîtres du Paradis. Nous le
sommes devenus en étudiant le Raja Yoga. Il y a beaucoup de connaissance dans les posters. Vous
devriez créer des images telles que les gens soient surpris rien qu'en les voyant. Ceux qui ont fait
beaucoup de dévotion assimileront très bien cette connaissance, tandis que ceux qui ont fait moins de
dévotion s'en imprégneront moins et réclameront un statut plus bas. Les servantes et les domestiques
sont aussi numberwise. Tout dépend de cette étude. Très peu parmi vous sont en mesure de bien parler
de tout cela avec sagesse. L'activité des bons enfants est toujours bonne. Ils ont aussi de très belles
vertus. Plus vous resterez dans le souvenir du Père, plus vous vous purifierez et votre comportement
sera de plus en plus r oyal. Parfois le comportement des shudras est très bon, alors que celui des
Brahmines est… n'en parlons même pas ! Votre comportement ne devrait pas être tel que les gens se
demandent : "Est-ce vraiment Dieu qui leur enseigne ?" Vous devriez être aussi doux que du lait et du
sucre. Vous recevrez la récompense de tout ce que vous faites. Ceux qui ne font rien ne recevront rien.
Le Père continue à très bien vous expliquer. Commencez par présenter le Père illimité. L'image de la
Trimurti est très bien. Les deux côtés, l'enfer et le paradis, sont clairement représentés sur le poster du
cycle. Vous pouvez expliquer aux membres des autres religions en utilisant le poster du cycle ou celui
de l'arbre, que selon ces images ils ne pourront pas aller au paradis. Ceux qui étaient les plus riches et
qui appartenaient à la religion la plus élevée, sont aujourd'hui les plus pauvres. Ceux qui sont là depuis
le début devraient être les plus nombreux. Cependant de nombreux Hindous ont été c onvertis à d'autres
religions. En ignorant leur propre religion, ils ont été convertis à d'autres religions, ou ils disent tout
simplement qu'ils appartiennent à la religion hindoue. Ils ne comprennent même pas leur propre
religion. Les gens appellent Dieu "Celui qui accorde la Paix" mais ils ne comprennent pas ce qu'est la
paix. Ils ne cessent de décerner des p
 rix pour la paix. Ici, les enfants, le Père vous accorde le prix du
royaume du monde à vous qui êtes devenus les instruments pour établir la paix sur terre. Vous recevez
ce prix numberwise en fonction des efforts que vous faites. Celui qui accorde ce prix est Dieu, le Père.
C'est un prix si élevé ! Il s'agit du royaume de la dynastie du soleil ! L'histoire et la g
 éographie du
monde, tous les clans etc. sont maintenant dans votre intellect, les enfants. Si vous voulez revendiquer
le royaume du monde, vous devez faire des efforts ! Ces p
 oints sont très faciles. Vous devez faire tout
ce que vous demande le Professeur. Ensuite, Baba voit quels enfants sont emplis de connaissance.
Certains enfants ne prêtent même pas attention au murli. Ils n'étudient pas le murli r égulièrement.

Comment ceux qui n'étudient pas le murli pourraient-ils apporter du bénéfice aux autres ? Nombreux
sont les enfants qui n'apportent aucun bénéfice aux autres. Ils n'apportent de bénéfice ni à eux-mêmes ni
aux autres. C'est pour cela qu'ils font partie de la cavalerie ou de l'infanterie. En revanche certains sont
des maharatis. Vous pouvez facilement savoir qui sont les maharatis. Certains enfants qui font partie de
la cavalerie disent : "Baba, envoie-nous Gulzar, Kumarka ou Manohar parce que ce sont des maharatis."
Le Père connaît très bien tous les enfants. Il y a de mauvais augures sur certains d'entre eux. Parfois les
tempêtes de Maya attaquent si fort de très bons enfants qu'ils deviennent fous ou qu'ils errent sans but.
Ils n'accordent plus aucune a
 ttention à la connaissance. Baba peut comprendre tout cela à partir du
service que chacun fait. Ceux qui font du s ervice continuent à donner de leurs nouvelles à Baba. Les
enfants, vous savez que le Dieu de la Gîta est en train de faire de vous les maîtres du monde. Nombreux
sont ceux qui gagnent des milliers de roupies en récitant la Gîta. Vous êtes la communauté Brahmine
qui devient ensuite la communauté divine. Tout le monde se considère comme étant un enfant de Dieu.
Mais certains disent "Je suis Dieu". Ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Avez-vous vu dans quel
état se retrouvent les gens qui suivent le chemin de bhakti ? Ce monde est à l 'âge de fer et il est impur.
Vous pouvez très bien l'expliquer avec ce poster. En même temps que la connaissance, vous avez aussi
besoin de vertus divines. Il devrait y avoir de l'honnêteté en vous et à l'extérieur. Les âmes sont
devenues fausses et le vrai Père est en train de les rendre vraies. Seul le Père vient faire de vous les
maîtres du paradis. Il vous inspire à vous imprégner de vertus divines. Les enfants, vous savez que vous
allez devenir aussi vertueux que Lakshmi et Narayan. Continuez à vérifier si vous avez en vous des
traits démoniaques. Tout en avançant, Maya vous gifle si fort que vous vous écroulez. Pour vous, gyan
et vigyan correspondent à Holi (le fait de brûler le démon) et à Dhuriya (le fait d'être coloré par la
compagnie de Dieu). Aucun de ceux qui parlent de Holi et de Dhuriya n'en connaît la signification. En
fait, il s'agit de gyan et de vigyan (être au-delà du son) grâce auxquels vous vous élevez. Regardez ce
qu'ils font! Parce que ce monde est l'enfer extrême, ils se jettent de la poussière (de la poudre).La tâche
de l'établissement du nouveau monde et de la destruction du vieux monde a lieu en ce moment. Maya
frappe si fort les enfants de Dieu qu'ils tombent dans le marécage. Il est alors très difficile de les en
sortir. Il n'est pas question de bénédictions. Il devient alors très difficile pour eux de suivre à nouveau
ce chemin. C'est pour cela que vous devez être très prudents. Afin d'être protégés des attaques de Maya,
ne vous faites pas piéger par la conscience du corps. Soyez toujours prudents. Vous êtes tous des frères
et sœurs. Les sœurs vous enseignent ce que Baba leur a enseigné. Il s'agit donc de la grandeur du Père
et non de celle des sœurs. Il ne s'agit même pas de la grandeur de Brahma. Lui aussi a appris en faisant
des efforts. Il a fait de très bons efforts. Il s'est apporté du bénéfice, et maintenant il vous enseigne afin
que vous puissiez vous apporter du bénéfice. Aujourd'hui c'est Holi et c'est pourquoi on vous donne la
connaissance de Holi. Il y a gyan et vigyan. L'étude est appelée la c onnaissance. Qu'est-ce que vigyan?
Personne ne le sait. Vigyan est au-delà de gyan. Ici vous recevez la connaissance grâce à laquelle vous
obtenez une récompense. Là-haut c'est la terre du silence. Tout en jouant vos r ôles ici, vous vous êtes
épuisés. La connaissance du cycle est maintenant dans votre intellect. Vous devez aller au paradis.
Ensuite, après avoir pris naissance 84 fois, vous retournerez en enfer. Vous atteindrez le même état.
Cela continue à se passer de cette façon. Personne ne peut en être libéré. Certains demandent :
"Pourquoi le d
 rama a-t-il été créé ?" Ah ! Mais cette pièce de théâtre basée sur le vieux monde et le
nouveau monde est éternellement prédestinée. Il est très facile d'expliquer cela en utilisant l'image de
l'arbre. L'aspect principal est de se souvenir du Père et de devenir pur. Tout en continuant de progresser,
vous en viendrez à savoir qui appartient à ce clan. Ceux qui ont été c onvertis à d'autres religions
sortiront du lot. Quand les gens viendront ici ils seront surpris. Dites-leur de renoncer à la conscience
du corps et de devenir conscients de l'âme. Cette étude est un grand festival grâce auquel vous pouvez

gagner un immense revenu. Les gens dépensent tant d'argent pour célébrer ces fêtes! Cela donne lieu à
tant de conflits! Il y a même des conflits au sein du gouvernement local. Ils soudoient des gens pour
tuer quelqu'un d'autre. Il existe de nombreux exemples! Rien de tout cela ne sera à l'âge d'or. Tandis
qu'ici, dans le royaume de Ravan, il y a tant de bouleversements. Ici, tout le monde est tamopradhan. Il
y a tant de luttes, de conflits, tant d'opinions contradictoires... C'est pourquoi le Père dit : Oubliez ce
vieux monde, allez dans la solitude et souvenez-vous de votre maison. Souvenez-vous de votre pays du
bonheur. Ne parlez pas trop. Vous ne gagnerez rien à trop parler. Parlez doucement, tranquillement et
avec beaucoup d'amour. Il est préférable de ne pas trop parler. Mieux vaut rester dans le silence. Les
enfants, vous obtenez la victoire grâce au silence. Vous ne devriez aimer personne d'autre que le Père.
Prenez autant de b
 iens que vous le souhaitez du Père. Il y a toujours tellement de conflits autour des
biens d'un père physique. Ici, il n'y a pas de conflits. En étudiant, vous pouvez prendre autant que vous
le voulez. 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. Le vrai Père est venu vous rendre vrais. C'est pour cela que vous devez avancer avec honnêteté.

Vérifiez en vous : Ai-je des traits démoniaques ? Est-ce que je parle trop ? Devenez très doux,
parlez avec douceur et avec amour.
2. Portez une attention totale au murli. Étudiez le murli régulièrement. Apportez-vous du bénéfice à
vous-même ainsi qu'aux autres. Faites tout ce que vous demande le Professeur.
Bénédiction: Puissiez-vous faire l'expérience d'être égaux au Père avec le vrai Holi de la couleur
spirituelle indélébile.
Vous êtes les âmes s aintes colorées par la couleur de Dieu. L'âge de confluence est l'âge
d'une vie s ainte. Lorsque vous êtes colorés d'une couleur spirituelle indélébile, vous
devenez égaux au Père pour toujours. Donc, votre Holi est d'être colorés par la compagnie
et devenir égaux au Père. Que votre couleur soit si forte que vous rendiez également les
autres égaux à vous. Colorez chaque âme de la couleur éternelle de la connaissance, la
couleur du souvenir, la couleur de tous les pouvoirs, la couleur des vertus et la couleur
spirituelle d'un regard, d'une attitude élevés et des bons souhaits et des sentiments purs.
Devise:
Que votre regard soit alokik, votre esprit calme, votre intellect miséricordieux et vos
paroles douces.
*** OM SHANTI ***
Paroles précieuses élevées de Mateshwariji
Il existe la louange des Gopikas incognito qui sont dans les liens.
Chanson : Je T'aime sans Te voir et je me souviens de Toi en restant assise à la maison…

Cette chanson est chantée par une gopi qui est dans les liens. C'est l'unique pièce de chaque cycle. Elles
aiment même sans avoir vu l'Unique. Que sait le pauvre monde du fait qu'une partie du cycle précédent
se répète à l'identique ! Bien que cette gopi n'ait pas quitté sa maison ni sa famille, elle règle ses
comptes karmiques en ayant du souvenir. Elle doit donc chanter avec une telle ivresse tout en se

balançant dans un tel bonheur. En fait, il ne s'agit donc pas de quitter son foyer et sa famille. En restant
assis à la maison, sans voir Celui-ci, vous devez faire du service tout en étant dans ce bonheur. Quel
service devez-vous faire? Celui de devenir pur et de rendre les autres purs. Chacun de vous a
maintenant reçu un troisième œil. Vous avez dans votre regard le secret de la Graine et de l'arbre du
début à la fin. C'est donc la grandeur de cette vie que vous créez votre grande fortune pour 21
naissances avec cette connaissance. Si vous aviez les opinions de la société ou des codes de conduite du
clan en suivant les vices, vous ne pourriez alors pas faire ce service. C'est votre propre faiblesse.
Beaucoup pensent que les Brahma Kumaris sont venus briser des foyers, mais il n'est pas question de
briser des foyers dans ce domaine. En restant chez vous, vous devez devenir purs et faire du service. Il
n'y a aucune difficulté en cela. Lorsque vous deviendrez purs, vous revendiquerez le droit d'aller dans le
monde pur. Cependant, ceux qui n'iront pas dans ce monde pur joueront leur rôle d'ennemis du cycle
précédent. Personne ne peut être blâmé pour cela. Tout comme nous connaissons la tâche de Dieu, de la
même façon, nous savons que chacun joue un rôle dans le drama, il ne peut donc y avoir aucune
inimitié. Les gopikas qui font un effort aussi intense peuvent courir et venir dans le chapelet de la
victoire. Achcha.

