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Doux enfants, Le Père est venu vous donner des directives élevées et vous rendre
constamment heureux et paisibles. Suivez Ses instructions, étudiez l’étude spirituelle,
enseignez également aux autres et vous serez toujours prospères et en bonne santé.
Question:
Quelle chance recevez-vous uniquement en cette période du cycle entier, la chance que
vous ne devez absolument pas manquer?
Réponse:
Vous ne recevez la chance de faire du service spirituel et de changer les humains en déités
qu’en ce moment. Ne manquez pas cette opportunité. Soyez engagés dans le service
spirituel. Devenez serviables. Les kumaris doivent tout spécialement faire le service du
Gouvernement divin. Suivez Mama complètement. Si les kumaris appartiennent au Père et
continuent à faire le service de ce monde, et ne font pas le service de changer les épines
en fleurs, c’est aussi avoir un manque de respect pour le Père.
Chanson:
Éveillez-vous, ô épouses, éveillez-vous, le nouvel Age est sur le point d’arriver…
Om shanti. Les épouses, qui vous a expliqué? On dit que le Jeune Marié est venu pour les épouses. Il y
a tant d’épouses! C’est étonnant que le Jeune Marié unique ait autant d’épouses. Les gens disent que
Krishna avait 16.108 reines mais ce n'est pas vrai. Shiv Baba dit: J’ai des millions d’épouses. Je
ramènerai toutes ces épouses avec Moi dans la douce demeure. Vous, les épouses, comprenez que
Baba est venu pour vous ramener avec Lui à nouveau. Les âmes vivantes sont les épouses. Votre cœur
sait que le Jeune Marié est venu afin de nous donner shrimat et pour nous décorer. On donne des
directives à tout le monde. Un mari donne des directives à sa femme, un père donne des directives à ses
enfants, un homme saint donne des directives à ses disciples mais les directives de Celui-ci sont uniques
et différentes de celles de tous les autres. C’est pourquoi on les appelle shrimat. Tout le reste, ce sont les
directives des êtres humains. Chacun d’eux donne des directives pour subvenir à ses besoins. Les sages
et les hommes saints ont tous la préoccupation de subvenir à leurs besoins. Chacun d’eux continue à
donner des directives aux uns et aux autres pour devenir riche. On considère que les meilleures
directives sont celles des sages et des gurus mais ils accumulent aussi beaucoup de richesses pour leur
estomac. Je n’ai pas de corps qui M’appartienne. Je ne fais rien pour Mon estomac. Vous êtes également
préoccupés par votre propre estomac (le soi), par le fait de devenir des empereurs et des impératrices.
Chacun est concerné par son propre estomac. Certains mangent des chappattis d’orge complet tandis
que d’autres mangent à l’hôtel Ashoka. Les sages accumulent des biens et construisent d’immenses
temples. Shiv Baba ne fait rien pour la subsistance du corps. Il vous donne tout afin de vous rendre
constamment heureux. Ensuite, vous serez toujours prospères et en bonne santé. Je ne fais pas
d’efforts pour être toujours en bonne santé. Les enfants, Je suis sans corps et Je viens vous rendre
constamment heureux. Shiv Baba est incorporel. Tous les autres sont préoccupés par leur propre
estomac. A l’âge de cuivre, il existait de grands sannyasis, ceux qui avaient la connaissance des
éléments et ceux qui avaient la connaissance de l’élément brahm. Ils restaient dans le souvenir et ainsi
recevaient tout, tout en étant assis chez eux. Chacun a un estomac, chacun a besoin de nourriture.
Cependant, ils restent en yoga et c’est pourquoi ils n’ont pas besoin de trébucher ici et là. Les enfants,
maintenant le Père vous montre le chemin pour rester constamment heureux. Baba vous donne Ses
directives et Il fait de vous les maîtres du monde. Puissiez-vous avoir une longue vie! Puissiez-vous être
immortels! Ces directives sont les meilleures. Les êtres humains donnent beaucoup de directives.
Certains réussissent leurs examens pour devenir avocat. Cependant, tout cela n'est que pour une

période temporaire. Ils font des efforts pour leur propre estomac ainsi que pour celui de leurs enfants. À
présent, Baba vous donne shrimat. Oh! Enfants ! Suivez shrimat et étudiez cette étude spirituelle de
sorte que vous deveniez les maîtres du monde. Présentez le Père à chacun. Ensuite, en restant dans le
souvenir du Père, ils deviendront prospères et bien portants. Il est le Chirurgien éternel. Vous les
enfants du Père, êtes les chirurgiens spirituels. Il n’y a aucune difficulté en cela. On donne des
directives aux âmes à travers la bouche. Les enfants, vous devez faire le service le plus élevé. Personne
d’autre ne peut vous donner de telles directives. Maintenant, nous sommes devenus les enfants du Père
alors, devrions-nous faire le business du Père ou le business de ce monde? Nous remplissons nos
tabliers avec les joyaux impérissables de la connaissance de Baba. Ils vont devant Shiva et disent:
remplis nos tabliers ! Ils pensent qu’ils recevront 10 ou 20.000 roupies. S’ils les reçoivent, ils
s’abandonnent à Lui. Ils Lui offrent une telle hospitalité! Tout cela est le chemin de la dévotion.
Maintenant, présentez le Père à chacun et racontez-leur l’histoire et la géographie illimitées. C’est
très facile. Il y a beaucoup de choses dans l’histoire et la géographie limitées. L’histoire et la
géographie illimitées c'est : Le lieu où le Père illimité réside, la façon dont Il vient ici et comment le
rôle des 84 vies est enregistré en nous, les âmes. N’expliquez pas trop! Expliquez simplement Alpha et
Bêta. Nous les âmes, nous souvenons du Père et nous devenons les maîtres du monde. Maintenant vous
devez étudier et enseigner aux autres. Alpha signifie Allah. Bêta signifie le royaume. Maintenant,
réfléchissez si vous devriez faire ce business ou faire le business de ce monde et gagner 200 ou 400
roupies. Baba dit: Si une fille est intelligente, Je peux donner quelque chose à ses amis et parents afin
qu'ils puissent continuer à subvenir à leurs besoins. Cependant,la fille doit être bien et serviable,
honnête et propre intérieurement et extérieurement et elle devrait parler avec beaucoup de douceur. En
fait, les revenus d’une kumari ne peuvent pas être acceptés par ses parents. Après avoir appartenu à
Baba, si vous continuez à prêter une grande attention au travail de ce monde, c’est comme avoir de
l’irrespect pour Baba. Le Père dit: Changez les êtres humains en maîtres du Paradis. Ensuite les
enfants se cassent la tête à faire le service de ce monde. C’est le devoir du Gouvernement d’ouvrir des
écoles. Les enfants, maintenant vous devez comprendre avec votre intellect, quel service vous devriez
faire: Celui du Gouvernement de Dieu ou celui de ce Gouvernement-là. Ce Baba avait une joaillerie
puis, le Baba Senior (Shiv Baba) a dit qu’il devait faire le service des joyaux impérissables de la
connaissance grâce auxquels c’est ce qu’il deviendrait. Il lui a donné une vision de l’image aux 4 bras.
Maintenant, devrait-il réclamer la souveraineté du monde ou faire cela? C’est le meilleur business de
tous. Les revenus étaient très bons mais Baba est entré en lui et Il a donné les directives de se souvenir
d'Alpha et de Bêta. C’est si facile! Même de petits enfants peuvent étudier. Shiv Baba peut comprendre
chaque enfant. Celui-ci peut également apprendre. Celui-ci est celui qui connaît tout extérieurement
(baharyami) et Shiv Baba est Celui qui connaît tout intérieurement (Antaryami). Ce Baba peut aussi
tout comprendre à partir des paroles, du visage et des actes de chacun. On ne donne qu'une seule fois la
chance aux filles de faire du service spirituel. Votre cœur devrait savoir si vous devriez changer les êtres
humains en déités ou laisser les épines être des épines. Avez-vous réfléchi à ce que vous deviez faire?
Dieu l’Incorporel parle: brisez toutes vos relations corporelles y compris celles de votre corps.
Considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous du Père. Les Brahmines, le Père ne parle qu’à
vous par l'intermédiaire du corps de Brahma. Ces brahmanes disent également: Salutations aux
Brahmines qui vont devenir des déités ! Ils sont la création physique tandis que vous êtes la création née
de la bouche. Baba a vraiment besoin de l’enfant Brahma. Kumarka, combien d’enfants, Baba a-t-Il?
Certains disent: 6 milliards et d’autres disent: seulement Brahma. Vous pourriez dire qu’Il a les enfants
Trimurti mais l’occupation de chacun est différente. Brahma est sorti du nombril de Vishnu, Vishnu est
sorti du nombril de Brahma. Par conséquent, ils ne font qu’un. Que Vishnu prenne 84 vies ou que

Brahma prenne 84 vies, c’est la même chose. Ensuite, il y a Shankar. Cela ne signifie pas que Shankar
soit Shiva, non! On les appelle la Trimurti mais il y a les deux enfants vertueux. Toutes ces choses sont
des aspects de connaissance. Les filles, est-il bien pour vous de faire ce service ou d’étudier pour votre
admission? Là-bas, ils reçoivent un bonheur temporaire et un petit salaire. Ici, vous pouvez devenir
prospères pour vos futures 21 vies donc, que devriez-vous faire? Une kumari est libre des liens. Les
kumaris, vous pouvez passer devant les femmes mariées parce que vous êtes pures. Mama était
également une kumari. Il n’est pas question d’argent. Elle est allée très loin devant donc, vous les
kumaris, devriez la suivre. Changez les épines en fleurs. Devriez-vous saisir la chance de cette étude
divine ou de cette étude-là? Il devrait y avoir un séminaire pour les kumaris. Les femmes mariées se
souviennent de leurs maris etc. Les sannyasis se souviennent également beaucoup. Les kumaris ne
devraient pas grimper cette échelle. La compagnie que vous gardez vous colore beaucoup. Une fois
qu’elle a vu le fils d’une personnalité importante, son cœur est attaché à lui et elle se marie avec lui. Le
jeu entier est alors terminé. Après avoir entendu la connaissance au centre, ils vont à l’extérieur et le
jeu entier est fini. Voici Madhuban. Beaucoup sont venus ici et ont dit qu’ils retourneront chez eux pour
ouvrir un centre mais, dès qu’ils sortent,ils disparaissent. Ici, ils comprennent les concepts de la
connaissance mais dès qu’ils sortent, cette ivresse est perdue. Maya crée beaucoup d’opposition. Maya
dit également: Wah, celui-ci a reconnu Baba et pourtant il ne se souvient pas de Baba donc je vais le
frapper. Ne dites pas: Baba, dis à Maya de ne pas nous frapper. C’est un champ de bataille. D’un côté il
y a l’armée de Ravan et de l'autre, il y a l'armée de Rama. Soyez courageux et venez du côté de Rama.
Faites le business de changer la communauté démoniaque en communauté des déités. Quelle que ce soit
la personne à qui vous enseignez une étude physique, la destruction viendra face à elle au moment où ils
auront fini d’étudier et auront grandi. Vous pouvez en voir les signes. Baba a expliqué que si les deux
frères chrétiens (l’Amérique et la Russie) venaient à s'unir, il n’y aurait pas de guerre. Cependant, ce
n’est pas la destinée. Ils ne peuvent rien comprendre. Les enfants, maintenant vous établissez un
royaume avec le pouvoir du yoga. C’est l’armée Shiv Shakti qui étudie l’ancienne connaissance et le
yoga de Bharat venant de Shiv Baba et qui change Bharat en diamant. Le Père vient après un cycle pour
rendre les impurs, purs. Vous êtes tous dans la prison de Ravan. Vous êtes dans la villa de la peine.
Chacun fait l’expérience de la peine puis Rama vient libérer tout le monde et Il les emmène dans la villa
libre de la peine, le Paradis. Shrimat dit: Changez les épines en fleurs et les humains en déités. Vous êtes
les maîtres, ceux qui enlèvent la peine et les donneurs de bonheur. Vous devriez faire ce business. Ce
n’est qu’en suivant shrimat que vous deviendrez élevés. Le Père vous conseille. Maintenant le Père dit:
Voilà ce que je demande, mais tel est votre désir, de le respecter ou pas. Achcha.
Aux très doux enfants bien-aimés, perdus depuis longtemps 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’être serviables, restez propres et honnêtes à l’intérieur et à l’extérieur. Prononcez des

paroles très douces. Retirez le yoga de votre intellect de votre corps et des relations corporelles.
Faites attention à la compagnie que vous gardez.
2. Soyez des maîtres qui enlèvent la peine et donnent du bonheur comme le Père. Faites du service
spirituel et gagnez un vrai revenu. Suivez les directives du Père spirituel et devenez des
travailleurs sociaux spirituels.
Bénédiction: : Puissiez-vous faire l'expérience du niveau de libération dans la vie avec la méthode de
"Moi et mon Baba" et devenir des yogis faciles.

Devenir Brahmine signifie être libéré de tous les liens de votre corps, de vos relations
corporelles et des facilités. Les relations de votre corps n'ont pas de lien avec votre corps,
mais avec l'âme. Si quelqu'un est influencé par une autre personne, c'est un lien.
Cependant, être Brahmine signifie être libéré dans la vie. Tant que vous avez le soutien de
vos organes physiques, vous devez accomplir des actions, néanmoins vous n'avez pas de
liens karmiques, mais des relations de karma. Ceux qui sont libérés de cette manière sont
des incarnations constantes du succès. La méthode facile à utiliser pour cela est : "Moi et
mon Baba !" Ce souvenir fait de vous des yogis faciles, des images du succès et libres de
tout lien.
Devise:

: Terminer l'alliage de "je et à moi", c'est devenir de l'or véritable.
*** OM SHANTI ***

Paroles précieuses élevées de Mateshwariji

La Gita dit : "O Dieu de la Gita, viens tenir la promesse que Tu as faite". Par conséquent, le Dieu de la
Gita Lui-même est maintenant venu pour tenir la promesse qu'Il a faite au cycle précédent. Il dit : les
enfants, lorsqu'il y a une extrême irréligiosité à Bharat, c'est alors que Je viens tenir Ma promesse. Ma
venue ne signifie pas que Je viens à chaque âge. Il n'y a pas de diffamation de la religion dans tous les
âges. La diffamation de la religion n'a lieu qu'à l'âge du fer. Donc, Dieu vient à la fin de l'âge de fer.
L'âge de fer arrive à chaque cycle, donc Il doit certainement venir à chaque cycle. Il y a quatre âges
dans chaque cycle. C'est ce qu'on appelle des siècles (kalpa). Pendant la moitié du cycle, aux âges d'or
et d'argent, les âmes sont satoguni et satopradhan, il n'est donc pas nécessaire que Dieu vienne à cet
endroit. À l'âge de cuivre, d'autres religions apparaissent, mais il n'y a pas de diffamation extrême de la
religion. Cela montre que Dieu ne vient pas dans ces trois âges, ce qui ne laisse que l'âge du fer. Il y a
une diffamation extrême de la religion à la fin de cet âge. Dieu vient donc à cette époque et détruit
l'irréligiosité et établit la terre de la vérité. S'Il devait venir à l'âge de cuivre, il devrait alors y avoir l'âge
d'or après l'âge de cuivre. Alors, pourquoi s'agit-il de l'âge de fer ? On ne peut pas dire que Dieu a établi
l'âge de fer sombre. Il ne peut en être ainsi. C'est pourquoi Dieu dit : Je suis Unique et Je viens une
seule fois. Je détruis l'irréligiosité, c'est-à-dire l'âge de fer et J'établis l'âge d'or, donc le moment de Ma
venue est à l'âge de la confluence. Achcha.

