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Doux enfants, afin d'être constamment heureux pendant 21 vies, imprégnez-vous de
l'habitude d'être conscients de l'âme pendant cette courte période de temps.
Question : Quel intérêt chacun de vous devrait-il avoir afin d'établir le royaume des déités ?
Réponse :
L'intérêt pour le service. Intéressez-vous à la façon de donner les joyaux de connaissance.
Votre mission est de rendre purs ceux qui sont impurs. Afin que votre royaume prenne de
l'expansion, faites beaucoup de service. Prenez des dépliants et distribuez-les là où il y a des
expositions et dans les endroits de pèlerinage où les gens vont se baigner. Que les tambours
battent le rappel !
Chanson :
En T'ayant trouvé, nous avons tout trouvé. La terre, le ciel, tout nous appartient.
Om shanti.
Les enfants, Shiv Baba, l'Incorporel vient ici et vous dit : Les enfants, puissiez-vous être
conscients de l'âme ! Considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous du Père : "Je suis une âme et le
Père m'enseigne." Baba a expliqué : Tous les sanskars se trouvent dans l'âme. Lorsque c'est le royaume de
Maya, de Ravan, c'est-à-dire lorsque le chemin de la dévotion commence, vous devenez conscients du
corps. Les enfants, quand c'est la fin du chemin de la dévotion, le Père vient et vous dit : A présent, soyez
conscients de l'âme. Vous n'avez eu aucun bénéfice à chanter des mantras, pratiquer la tapasya, faire des
dons ou faire la charité, etc. Quand les cinq vices sont entrés en vous, vous êtes devenus conscients du
corps. C'est Ravan qui vous rend conscients du corps. En fait, vous étiez originellement conscients de
l'âme et vous devez maintenant pratiquer cela à nouveau : Considérez que vous êtes des âmes. Nous
devons quitter ce vieux corps pour en prendre un neuf. Les cinq vices n'existent pas à l'âge d'or. Les déités,
que l'on dit élevées et pures, sont constamment heureuses pendant 21 vies, parce qu'elles sont
constamment conscientes de l'âme. Ensuite, lorsque commence le royaume de Ravan, vous changez et
devenez conscients du corps. On dit que les gens sont conscients du corps, alors que les déités sont
conscientes de l'âme. Dans le monde incorporel, il n'est pas question d'être conscient de l'âme, ni
conscient du corps. C'est le monde du silence. Ces sanskars n'existent qu'à l'âge de confluence. De
conscients du corps, vous devenez conscients de l'âme. A l'âge d'or, parce que vous êtes conscients de
l'âme, vous ne ressentez aucune peine, et vous avez la connaissance que vous êtes des âmes. Ici, chacun se
considère comme étant un corps. Le Père vient vous expliquer : Les enfants, désormais soyez conscients
de l'âme et vos péchés seront détruits. Vous deviendrez alors les conquérants des actions pécheresses. Vous
avez un corps et vous gouvernez le royaume. Là-bas, vous êtes conscients de l'âme. Grâce aux
enseignements que vous recevez, vous devenez conscients de l'âme et vous restez toujours heureux. En
étant conscients de l'âme, vos péchés sont détruits. C'est la raison pour laquelle Baba dit : Continuez à
vous souvenir de Moi et vos péchés seront éliminés. Les gens vont se baigner dans le Gange, mais le
Gange n'est ni le Purificateur, ni le feu du yoga grâce auquel vous pouvez éliminer vos péchés. Les
enfants, vous recevez une chance en servant dans de tels endroits. En fonction du moment, vous pouvez
faire tel ou tel service. Tant de gens vont se baigner là-bas. Ils vont se baigner là où il y a des Kumbha
melas. Certains vont se baigner dans la mer, et d'autres dans les fleuves. Par conséquent, vous devez
imprimer des milliers de dépliants et les distribuer à tout le monde. Sur ces dépliants, n'indiquez que les
points suivants : "Frères et sœurs, pouvez-vous devenir purs grâce au Purificateur, l'Océan de
Connaissance et aux rivières qui sont nées grâce à Lui, ou bien seulement en vous baignant dans cet océan
et ces rivières ? Si vous résolvez cette énigme, vous pourrez en une seconde obtenir la libération dans la
vie. Vous pouvez également obtenir l'héritage et la fortune du royaume." Chaque centre devrait imprimer
de tels dépliants. Il y a des rivières partout. Les fleuves viennent de très loin. Il existe des fleuves et des
rivières dans tout le pays. Pourquoi disent-ils alors : "C'est seulement en se baignant dans ce fleuve que
vous pouvez devenir purs" ? Pourquoi vont-ils tout spécialement dans un endroit en particulier en
dépensant tant d'argent et en ayant à affronter autant de difficultés ? Ce n'est pas en s'y baignant une seule
fois qu'ils deviendront purs. Ils s'y sont baignés vie après vie. Ils se baignent aussi à l'âge d'or ; mais làbas, ils sont purs de toute façon. Ici, même s'il fait froid, ils vont se baigner et endurent tant de
souffrances ! Par conséquent, expliquez-leur ! Soyez des cannes pour les aveugles. Eveillez tout le
monde ! Le Purificateur vient purifier tout le monde. Montrez le chemin à ceux qui sont malheureux !
Faites imprimer de petits dépliants dans toutes les langues et tous les dialectes. Imprimez-en 100 ou
200 000. Ceux dont l'intellect est enivré par cette connaissance le feront. Imprimez 200 à 300 000
dépliants dans toutes les langues. Allez servir dans tous ces endroits. Le point principal est le suivant :
Venez comprendre comment vous pouvez recevoir la libération et la libération dans la vie en une seconde.
Imprimez également l'adresse du centre principal, et ensuite, libre à eux de le lire ou non. Les enfants,
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expliquez le poster de la Trimurti : l'établissement à travers Brahma doit vraiment avoir lieu. Jour après
jour, les gens comprendront que la destruction est imminente. Il y aura de plus en plus de guerres, etc. Il y
a tant de problèmes au sujet des droits de propriété, etc. S'ils ne reçoivent rien, ils vont jusqu'à se battre. La
destruction est imminente. Ceux qui ont étudié la Gita et la Bhagawad comprendront que tout cela s'est
déjà produit auparavant. Les enfants, vous devriez demander aux gens s'ils pensent pouvoir changer
d'impurs en purs en se baignant dans un fleuve ou bien grâce au feu du yoga. Dieu parle : En vous
souvenant de Moi, vos péchés seront détruits. Partout où il y a des centres, faites imprimer de tels
dépliants pour les grandes occasions. Des melas ont lieu là où se réunissent des milliers de gens. Mais très
peu comprendront. Trouvez des personnes pour distribuer ces dépliants afin qu'ils puissent également
expliquer aux autres. Soyez présents dans de tels endroits. Ce sont les joyaux de la connaissance. Ayez
beaucoup d'intérêt pour le service. Nous établissons notre souveraineté des déités. C'est votre mission de
changer les humains en déités, c'est-à-dire de purifier ce qui est impur. Vous pouvez également écrire : "Le
Père a expliqué : Manmanabhav ! Souvenez-vous du Purificateur, le Père Illimité, et vos péchés seront
détruits." Les enfants, le sujet du pèlerinage du souvenir ne cesse de vous être répété. Souvenez-vous du
Père encore et encore. Faites l'expérience du bonheur en vous souvenant de Lui afin que toute la douleur et
la souffrance de votre corps prennent fin. Alors vous deviendrez pour toujours en bonne santé. Le Père
vous a donné ce mantra : Souvenez-vous de Moi ! Ce n'est pas la peine de chanter le nom de Shiva. Les
dévots de Shiva égrainent les perles d'un chapelet tout en chantant Son nom. En fait, c'est le chapelet de
Rudra ; c'est-à-dire de Shiva et des saligrams. Tout en haut, il y a Shiva, et les autres sont les petites perles,
les âmes. L'âme est un point tellement minuscule ! Il existe également un chapelet de perles noires. C'est la
raison pour laquelle le chapelet de Shiva est également créé. L'âme doit se souvenir de son Père. Mais
vous n'avez pas à chanter le nom de Shiva avec votre bouche. En disant "Shiva, Shiva" le yoga de votre
intellect est attiré vers ce chapelet. Personne n'en comprend la signification. Vos péchés ne peuvent pas
être détruits en chantant le nom de Shiva. Ceux qui égrainent les perles du chapelet ne savent pas que les
péchés sont détruits lorsque Shiv Baba vient à l'âge de confluence et vous donne directement le mantra :
Souvenez-vous constamment de Moi seul. Peu importe combien de temps une personne peut chanter le
nom de Shiva, ses péchés ne pourront pas être détruits. Les gens vont à Kashi et ne cessent de chanter
"Shiv Kashi, Shiv Kashi". Ils disent qu'il y a l'influence de Shiva à Kashi. De très beaux temples en
l'honneur de Shiva ont été construits. C'est la poudre aux yeux du chemin de la dévotion. Vous pouvez
expliquer que le Père illimité dit : C'est seulement en ayant du yoga avec Moi que vous deviendrez purs.
Les enfants, vous devriez avoir beaucoup d'intérêt pour le service. Le Père dit : Je dois purifier ce qui est
impur. Les enfants, vous devriez faire le service de purifier tout le monde. Prenez des dépliants et
expliquez aux autres. Dites-leur : "Etudiez très bien tout cela. La mort est imminente. Ici, c'est la terre de
la peine. Mais en vous baignant dans cette connaissance simplement une fois, vous recevrez la libération
dans la vie en une seconde. Quel besoin avez-vous de vous baigner dans ces fleuves et à vous égarer
ainsi ? Nous recevons la libération dans la vie en une seconde et c'est la raison pour laquelle nous battons
le rappel." Autrement, il n'y aurait aucun intérêt à imprimer autant de dépliants. Les enfants, vous devriez
avoir beaucoup d'intérêt pour le service. Ces énigmes (devinettes) ont été créées pour le service. Beaucoup
ne sont pas intéressés par le service. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Vous avez besoin d'un intellect
particulièrement brillant pour comprendre tout cela. Ceux qui ont à leurs pieds les chaînes de la conscience
du corps sont incapables de devenir conscients de l'âme. On se dit alors : Quel statut celui-là obtiendra-til ? On a de la miséricorde pour eux. Dans tous les centres on peut voir quels étudiants progressent vite
dans leurs efforts. Certains sont des fleurs uck, et d'autres des roses. Je suis telle ou telle fleur. Si je ne fais
pas le service de Baba, je dois comprendre que je deviendrai une fleur uck. Le Père vous explique très
bien. Vous faites des efforts pour devenir des diamants. Certains sont de vrais diamants. D'autres sont des
diamants ternes et taillés de façon grossière. Chacun d'entre vous devrait se dire : "Je dois devenir un
diamant !" Demandez-vous : "Suis-je devenu un diamant ?" 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.
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Essence pour la dharna :
1
Brisez les chaînes de la conscience du corps et soyez conscients de l'âme. Créez les
sanskars de rester conscients de l'âme.
2
Ayez beaucoup d'intérêt pour le service. Comme le Père, faites le service de purifier ceux
qui sont impurs. Devenez de vrais diamants.
Bénédiction : Puissiez-vous être des transformateurs du monde qui élèvent leurs paroles et leurs actions
grâce à une attitude pure et élevée.
Les enfants qui en finissent avec leur attitude faible et qui font le vœu d'avoir une attitude
pure et élevée voient également le monde avec cette même vision élevée. La vision et les
actions sont liées à l'attitude. Le bon comme le mauvais apparaissent d'abord dans l'attitude,
puis ils s'expriment dans les paroles et les actions. Avoir une attitude élevée veut dire que
les paroles et les actions sont automatiquement élevées. C'est l'attitude qui crée les
vibrations et l'atmosphère. Ceux qui font la promesse d'avoir une attitude élevée deviennent
automatiquement des transformateurs du monde.
Devise :

Exercez-vous à être bodiless, sans corps, et vous pourrez connaître les sentiments qui
animent l'esprit de chacun.
***OM SHANTI***

Être une image de tapasya :
Dans la mesure où le temps se rapproche, devenez de véritables tapaswi. Votre vraie tapasya, ou effort
spirituel, est animée de désintérêt illimité. Maintenant, grâce à une attitude de désintérêt illimité, créez une
atmosphère de tapasya partout. Faites en sorte que votre tapasya devienne un instrument pour servir par
l'esprit.
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