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Doux enfants, le Père est venu pour charger votre batterie. Plus vous resterez dans le
souvenir, plus votre batterie continuera à se recharger.
Pourquoi les tempêtes s’attaquent-elles à votre bateau de la vérité ?

Parce qu’en ce moment, il existe beaucoup de gens artificiels. Certains disent qu’ils sont
Dieu et d’autres usent de leurs pouvoirs occultes. C’est pour cela que les gens ne sont pas
capables de reconnaître la vérité. Ils essaient de faire tanguer le bateau de la vérité mais
vous savez que votre bateau de la vérité ne peut jamais sombrer. Ceux qui créent des
obstacles aujourd’hui comprendront demain que c’est seulement ici qu’ils trouveront le
chemin du salut, qu’il n'existe que cette seule boutique pour tous.
Om shanti. On vous dit cela à vous les enfants, les âmes, les esprits, car l’esprit écoute grâce à ces
oreilles. C’est l’âme qui s’imprègne de tout. Le Père est empli de connaissance. Les enfants, vous devez
aussi devenir conscients de l’âme dans cette vie. Vous avez été conscients du corps pendant 63 vies sur
le chemin de la dévotion. Même si vous saviez que l’âme existait, vous ne saviez pas ce que c’était
exactement. C’est l’âme qui entre dans un corps. C’est l’âme qui fait l’expérience de la peine. On dit:
«âme impure» ou «âme pure». Vous ne pourriez jamais entendre «Âme Suprême impure». Si Dieu était
en chacun, on dirait: Âme Suprême impure. Par conséquent, la chose la plus importante est de devenir
conscients de l’âme. Personne ne sait à quel point les âmes sont minuscules ou de quelle façon leur rôle
entier est enregistré en elles.Vous écoutez quelque chose de nouveau. Seul le Père vous enseigne ce
pèlerinage du souvenir. Personne d’autre ne peut l’enseigner. Cela vous demande des efforts constants
de considérer que vous êtes des âmes. Vous avez cette l umière de secours qui fonctionne avec une
batterie. Elle est c hargée. Le Père est le p
 ouvoir le plus élevé de tous. Il y a tant d’âmes. Elles doivent
toutes être emplies de pouvoir à partir de ce P
 ouvoir. Le Père est l’Autorité Toute Puissante. Si nous
les âmes n’avons pas de yoga avec Lui, comment notre b
 atterie peut-elle être c hargée? Cela prend un
cycle entier pour que la b
 atterie se d
 écharge. La b
 atterie doit être r echargée maintenant. Les enfants,
vous comprenez que votre batterie s’est déchargée et qu’elle doit maintenant être r echargée.
Comment? Baba dit: Ayez du yoga avec Moi. C’est très facile à comprendre. Le Père dit: Les âmes,
lorsque vous connecterez le yoga de votre intellect avec Moi, vous serez emplies de p
 ouvoir et vous
deviendrez satopradhan. Cette étude rapporte un revenu. Vous devenez pures grâce au souvenir et votre
durée de vie augmente. Votre b
 atterie se r echarge. Chacun d’entre vous doit vérifier dans quelle
mesure il se souvient du Père. Lorsque vous oubliez le Père, la b
 atterie se d
 écharge. Personne d’autre
n’a une véritable connexion. Vous seuls les enfants avez une véritable connexion. Comment la lumière
de chacun peut-elle briller sans le souvenir du Père? Seul le Père unique vous donne la connaissance.
Vous savez que la connaissance est le jour et que la dévotion est la nuit. Puis il y a du désintérêt pour la
nuit et le jour commence. Le Père dit: Oubliez la nuit et souvenez-vous du jour. Le paradis est le jour et
l’enfer est la nuit. Les enfants, vous êtes maintenant dans votre forme vivante et ces corps sont
périssables. Ils sont faits de poussière et ils retourneront à la poussière. Les âmes sont impérissables
mais leurs b
 atteries se d
 échargent. Vous devenez à présent très sensées. Votre intellect ne cesse
d’aller vers la maison d’où nous sommes venues. Nous connaissons maintenant la région subtile.
Vishnou est représenté là-bas avec quatre bras. Il n’entre dans l’intellect de personne que Brahma et
Sarasvati deviennent ensuite Lakshmi et Narayan et que c’est pour cela qu’on attribue quatre bras à
Vishnou. Personne excepté le Père ne peut expliquer ces choses. L’âme est emplie de ces sanskars.
Réponse:

C’est l’âme qui change de tamopradhan en satopradhan. Toutes les âmes appellent le Père: Ô Baba,
nous nous sommes déchargées. Viens maintenant car nous voulons nous recharger. Le Père dit : Plus
vous resterez dans le souvenir et plus vous recevrez de pouvoir. Vous devez avoir beaucoup d’amour
pour le Père. Baba, je T’appartiens. Je rentrerai à la maison avec Toi. C’est comme la belle-famille qui
vient chercher la mariée chez ses parents.Ici, vous avez reçu deux pères pour vous décorer. La
décoration doit être très belle, cela signifie que vous devez être emplis de vertus. Demandez-vous: Ai-je
des défauts? Bien qu’il puisse y avoir des tempêtes dans l’esprit, vérifiez: Suis-je en train d’accomplir
des actions incorrectes? Suis-je en train de donner de la peine à quelqu’un? Le Père est Celui qui retire
la peine et qui donne le bonheur. Nous devons aussi montrer à tous le chemin du bonheur. Baba ne
cesse de vous montrer de nombreuses méthodes pour le faire. Vous êtes l’armée. Votre nom est
«Prajapita Brahma Kumars et Kumaris». Demandez à tous ceux qui viennent: D’où êtes-vous venus et
vers qui êtes-vous venus? Ils répondent: Nous sommes venus chez les Brahma Kumars et Kumaris.
Achcha, qui est Brahma? Avez-vous entendu le nom de Prajapita Brahma? Oui, vous aussi êtes les
enfants de Prajapita Brahma. C’est le père de l’humanité. Il est votre père lui aussi, simplement vous ne
le connaissez pas. Mais Brahma est aussi l’enfant de quelqu’un. Son Père (Shiv Baba) n’a pas de corps
visible. Shiv Baba est plus élevé que Brahma, Vishnou et Shankar. On dit «Trimurti Shiva» parce qu’Il
est le Créateur des trois. Shiv Baba est au sommet et ensuite il y a les trois, tout comme dans un arbre
généalogique. Le Père de Brahma est assurément Dieu. Il est le Père de toutes les âmes. Achcha, alors,
d’où est venu Brahma? Le Père dit: J’entre dans le corps de celui-ci et Je l’appelle Brahma. Les enfants,
vous avez aussi reçu des noms et donc il a été appelé Brahma. Baba dit: C’est Ma naissance divine et
alokik. Je vous a
 dopte les enfants. J’entre dans le corps de celui-ci et Je vous donne la connaissance.
Par conséquent, il y a BapDada. Le corps dans lequel Il entre possède sa propre âme. Je viens et
M’assois près d’elle. Nombreux sont les cas où deux âmes jouent un r ôle ensemble. Lorsqu’une âme
est invoquée, où cette âme vient-elleet où reste-t-elle ? Cette âme vient assurément près de l’âme du
prêtre brahmane. Ici aussi, il y a deux âmes – Bap et Dada. Le Père dit à propos de celui-ci: Tu ne
connais pas tes propres vies. Il vous dit aussi: Vous ne connaissiez pas vos propres vies. Vous savez à
présent que vous faites le tour du cycle des 84 vies à chaque cycle et que vous rentrez ensuite à la
maison. C’est maintenant l’âge de confluence, le moment où vous êtes t ransférés. En ayant du yoga
vous devenez satopradhan et votre b
 atterie est r echargée. Vous allez ensuite à l’âge d’or. Le cycle
entier continue à tourner dans votre intellect. Vous ne pouvez pas aller dans les d
 étails. Il y a aussi la
durée de l’arbre. A la fin, il devient sec. Ici aussi, c’est comme si tous les êtres humains s’étaient
desséchés. Ils ne cessent de se donner de la peine les uns aux autres. Le corps de chacun va maintenant
être détruit. Toutes les âmes vont rentrer à la maison. Seul le Père peut donner cette connaissance. Seul
le Père vous donne la souveraineté sur le monde. Par conséquent, vous devriez vraiment vous souvenir
de Lui. Lorsque vous n’êtes pas dans le souvenir, vous êtes frappés par Maya. La gifle la plus forte
provient des vices. Vous seuls les Brahmines, êtes sur le champ de bataille. Par conséquent, les
tempêtes ne viendront qu’à vous. Cependant, vous ne devez accomplir aucune action pécheresse.
Lorsque vous accomplissez des actions pécheresses, vous êtes vaincus. Les enfants, Baba vous
enseigne: Les enfants, ne vous adonnez jamais aux vices. Ne diffamez pas le nom du clan. Dans une
famille lokik lorsqu’un enfant n’est pas digne, les parents disent: Pourquoi salis-tu ton visage? Tu
diffames le nom du clan. Après avoir fait l’expérience de la victoire puis de la défaite, de la défaite puis
de la victoire, vous serez finalement victorieux. Il s’agit du bateau de la vérité. Il y aura de nombreuses
tempêtes parce que beaucoup de gens a
 rtificiels sont apparus. Certains disent qu’ils sont Dieu et
d’autres encore autre chose. Beaucoup font montre de leurs pouvoirs occultes. Ils donnent même des
visions. Le Père vient donner le salut à tous. Ni cette forêt ni les résidents de cette forêt ne subsisteront.

Vous êtes maintenant à l’âge de confluence. Vous savez que ce vieux monde est maintenant devenu un
cimetière. Vous ne devez pas attacher votre cœur à ceux qui vont mourir. Ce monde est sur le point de
se terminer. La destruction est sur le point d’avoir lieu. Le Père vient seulement lorsque le nouveau
monde est devenu vieux. En vous souvenant très bien du Père, votre batterie se recharge. Certains
parlent très bien de la connaissance mais ils n’ont aucun pouvoir du yoga donc il n’y a pas cette force.
L’épée n’a aucune puissance. Le Père dit: Il n’y a rien de nouveau. Je suis également venu il y a 5000
ans. Le Père demande: Nous sommes-nous rencontrés précédemment? Les enfants répondent: Nous
nous sommes rencontrés, il y a un cycle. Certains disent que le d
 rama lui-même va les inspirer à faire
des efforts. Ok, le d
 rama vous inspire maintenant à faire des efforts... Alors, allez-y! Ne restez pas
simplement assis quelque part. Ceux qui ont fait des efforts au cycle précédent, les referont. Ceux qui
ne sont pas encore venus ici, viendront également. Ceux qui avançaient le long de ce chemin et qui sont
ensuite partis, se sont mariés, reviendront aussi et feront des efforts, si c’est leur r ôle dans le d
 rama.
Où pourraient-ils aller? Tout le monde devra revenir vers le Père, la queue basse (penauds, honteux). Il
est écrit que Bishampitamai est aussi venu à la fin. En ce moment, ils ont tant d’arrogance, mais ensuite
leur arrogance disparaîtra. Vous jouez votre r ôle tous les 5000 ans. Vous réclamez votre royaume et
ensuite vous le perdez. Jour après jour, le nombre de c entres augmente. Vous devez expliquer, en
particulier aux gens de Bharat qui adorent les déités, que c’était la religion des déités à l’âge d’or et que
c’est pour cette raison qu’elles sont aujourd’hui encore adorées. Les C
 hrétiens louent C
 hrist, tandis
qu’ils louent la religion originelle et éternelle des déités. Qui a établi cette religion? Ils pensent que
Krishna l’a établie et c’est pour cela qu’ils continuent à l’adorer. C’est numberwise parmi vous
également. Certains font beaucoup d’efforts et d’autres un peu moins. On a représenté une montagne
qui est soulevée par le doigt de coopération de chacun. Ce monde est maintenant vieux et tout a perdu
de sa force. Ils ne trouvent même plus d’or dans les mines. Au paradis, il y a des palais en or, tandis
qu’aujourd’hui le G
 ouvernement est inquiet car il doit régler ses dettes. Il y a beaucoup de richesses
là-bas. Les murs sont incrustés de diamants et de joyaux. Les gens adorent tout faire incruster de
diamants. Là-bas, la richesse ne manque pas. Là-bas, il y a beaucoup de trésors. Il existe une pièce sur
Aladin et sa lampe magique. Juste en frottant une lampe, un palais entier apparaît. Ici aussi, dès que
vous recevez une vision divine, vous allez au paradis. Là-bas, vous voyez des p
 rinces et des
princesses avec des flûtes etc. incrustées de diamants. Si quelqu’un devait porter de tels ornements ici,
il se ferait dérober! Cette personne serait même poignardée puis dévalisée. De telles choses n’existent
pas là-bas. Ce monde est très vieux et sale. Le monde de Lakshmi et de Narayan était merveilleux et
magnifique. Il y avait des palais incrustés de diamants et de joyaux. Personne n’est seul là-bas! C’était
le paradis! Vous savez que vous étiez vraiment les maîtres du monde. Nous avons construit le temple
pour Somnath. Vous comprenez qui vous étiez et comment, sur le chemin de la dévotion, vous avez
ensuite construit des temples et fait de l’adoration. Vous, les âmes, avez la connaissance de vos 84 vies.
Il y avait tant de diamants et de joyaux, où sont-ils tous allés? Progressivement tout se termine.
Beaucoup de choses ont été pillées par les musulmans, ils ont placé des diamants sur les pierres
tombales et ils ont construit le Taj Mahal etc. Les Anglais sont venus, les ont déterrées, les ont
emportées et maintenant rien ne reste. Bharat est devenue une mendiante et ne cesse d’accumuler des
dettes. Vous ne pouvez pas trouver de céréales, de sucre ou quoi que ce soit. Le monde doit maintenant
changer. Cependant, avant cela, afin de rendre la b
 atterie de l’âme satopradhan, vous devez vous
recharger. Vous devez absolument vous souvenir du Père. Le yoga de votre intellect doit être connecté
au Père. C’est de Lui que vous recevez votre héritage. C’est en cela que Maya bataille avec vous.
Auparavant, vous ne compreniez pas ces choses. Vous étiez comme tout le monde. Vous êtes
maintenant à l’âge de confluence, tandis que tous les autres sont à l’âge de fer. Les gens prétendent que

vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Cependant, il existe des tactiques que vous pouvez utiliser
pour leur expliquer. Progressivement, votre nombre augmentera. Baba ouvre maintenant une grande
université. Les posters y sont nécessaires pour expliquer. Au fur et à mesure de vos progrès, vous aurez
toutes ces images sous forme de «translight» . Il vous sera alors facile d’expliquer. Vous savez que
vous établissez votre souveraineté une fois de plus grâce au souvenir de Baba et à Sa connaissance.
Maya vient s’immiscer entre les deux et vous trompe beaucoup. Le Père dit: Protégez-vous!
Méfiez-vous de ses pièges! Le Père continue à vous montrer de nombreuses méthodes pour cela.
Dites-leur simplement: Souvenez-vous du Père et vos péchés seront détruits. Vous deviendrez ensuite
Lakshmi et Narayan. Dieu Lui-même a fait faire ces b
 adges etc. Par conséquent, vous devriez leur
accorder beaucoup de valeur. Achcha.
Aux plus doux enfants bien aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés Amour, Souvenir et
Bonjour de la Mère et du Père, BapDada. Le Père spirituel dit namaste aux enfants spirituels.
Essence pour la dharna:
1. Décorez-vous de toutes les vertus. Ne causez jamais de peine à qui que ce soit. Montrez à tous le

chemin du bonheur.
2. Le monde entier est devenu un cimetière, par conséquent n’y attachez pas votre cœur. Restez
toujours conscients que vous êtes en train d’être transférés et que vous devez aller dans le
nouveau monde.
Bénédiction: : Puissiez-vous être un bon gérant et un conquérant de Maya qui renonce à la conscience
du «moi-je» tout en vivant à la maison avec votre famille.
Tout comme les microbes prennent naissance dans les ordures, Maya aussi prend naissance
là où il y a la conscience du «moi-je». La méthode facile pour devenir un conquérant de
Maya est de vous considérer comme un gérant. Un Brahma Kumaris veut dire un gérant et
un gérant n’a d’attachement envers personne car il n’a pas la conscience du « à moi
-mien». Quand vous vous considérez comme un propriétaire, Maya vient et quand vous
vous considérez comme un gérant, Maya s’en va en courant. Donc, soyez détachés et
ensuite entrez dans l’action tout en étant dans la famille et vous serez protégés et à l’abri
de Maya.
Devise:
Là où se trouve l’égo il y aura assurément le sentiment d’être insulté.
*** OM SHANTI ***

