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Doux enfants, vous devez avoir le bonheur incognito d’être des étudiants à l’université
du Père Suprême et d’étudier pour obtenir votre héritage du nouveau monde futur.
Question:
Quelle conscience devez-vous avoir constamment pour être capables de vous imprégner de
vertus divines?
Réponse:
Nous, les âmes, sommes les enfants de Shiv Baba. Le Père est venu nous changer de
ronces en fleurs. Maintenez constamment cette conscience et vous serez capables de vous
imprégner de vertus divines. Accordez une attention totale à l’étude et au yoga. Quand
vous aurez du dégoût pour les vices, vous serez capables de vous imprégner de vertus
divines. Si l’un des vices vous attaque, souvenez-vous que vous êtes des ronces et que
vous devez devenir des fleurs.
Om shanti. Les enfants, le fait d’être assis dans une u
 niversité spirituelle se trouve dans votre intellect.
Vous devriez avoir cette ivresse. Vous ne devriez pas vous asseoir ici comme des insensés, comme
vous le feriez h
 abituellement dans une é cole. Beaucoup d’enfants sont assis ici comme des fous. Vous
devez vous souvenir que c’est l ’université du Père Suprême, le Plus Elevé de tous, l’Ame Suprême, et
que nous sommes Ses é tudiants. Par conséquent, vous devez avoir une grande ivresse spirituelle. C’est
un bonheur incognito, une connaissance incognito. Chaque aspect est incognito. Beaucoup parmi vous
ont des pensées sales de l’extérieur alors qu’ils sont assis ici. Vous étudiez ici pour obtenir votre
héritage du nouveau monde futur. Par conséquent, vous devez avoir un si grand bonheur et vous devez
aussi avoir des vertus divines. Seuls les Brahmines viennent ici. Vous avez laissé toute la saleté à
l’extérieur pour venir ici. Par conséquent, les enfants, vous devriez ressentir un grand bonheur. En ce
moment, le monde entier est assis dans la saleté. Il y a une différence entre la saleté de l’âge de fer et le
jardin de fleurs de l’âge d’or. A l’âge de fer, ils ne font que se piquer les uns les autres. Maintenant,
vous devez devenir des fleurs. Par conséquent, vous devez avoir un grand bonheur. Maintenant, nous
devenons des fleurs. Ceci est un jardin. Le Père est appelé le Maître du jardin. Le Maître du jardin vient
nous changer de ronces en fleurs. Les enfants, vous devriez comprendre quelle sorte de fleurs vous êtes
en train de devenir. Ici, il y a aussi un jardin. Après avoir écouté le murli, allez dans le jardin,
comparez-vous aux fleurs et demandez-vous quelle fleur vous êtes, ou si vous êtes encore des ronces.
Quand vous vous mettez en colère, vous devez réaliser que vous êtes des ronces et que vous avez
encore ce mauvais esprit en vous. Vous devriez avoir un tel dégoût. La colère peut s’exprimer face à
beaucoup, mais personne ne peut s’adonner au vice devant tout le monde parce que cela se fait en
cachette. La colère se voit extérieurement. Quand une personne se met en colère, l’effet dure pendant
plusieurs jours. Il y a l’influence de la colère, et aussi l’influence de l’avidité. Vous devriez éprouver du
dégoût envers vous-mêmes. Vous comprenez que Baba fait de vous des fleurs. La luxure et la colère
sont très sales. Elles ruinent toute la beauté des êtres humains. C’est seulement si vous montrez cette
beauté ici que vous serez beaux là-bas. Le Père vous explique chaque jour, les enfants, que vous devez
vous imprégner de vertus divines parce que vous devez aller au paradis. Voyez comme Lakshmi et
Narayan sont vertueux. Les gens vont devant eux et chantent leur louange: Nous sommes des pécheurs
dégradés et vous êtes emplis de toutes les vertus. Vous expliquez aussi que le paradis est le jardin de
fleurs tandis que l’enfer est la forêt de ronces. Shiv Baba établit le paradis tandis que Ravan crée
l’enfer. Vous devriez penser: Je suis l’enfant du Père, alors comment la saleté est-elle entrée en moi? Si
vous avez de la saleté en vous, vous diffamerez le nom du Père. Si vous vous mettez en colère, cela
veut dire que vous diffamez le Père. Quand l’esprit du mal de la colère entre en vous, vous oubliez le
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Père. Si vous vous souvenez du Père, aucun esprit du mal ne pourra entrer en vous. Si vous blessez le
cœur d’une personne, cet effet demeure. Si vous vous mettez en colère une seule fois, les autres gardent
pendant six mois dans leur intellect le fait que vous êtes une personne colérique. Ils chassent cette
personne de leur cœur. Cette âme quitte aussi le trône du cœur de BapDada. Ce Dada devient le maître
du monde. Il doit donc avoir de nombreuses spécialités. Mais si ce n’est pas dans la fortune d’une
personne, elle ne fera pas d’effort. L’effort est si facile. Souvenez-vous juste du Père et l’âme deviendra
propre. Il n’y a pas d’autre méthode. En ce moment, il n’y a pas de Raj Rishis. Il n’y a que le Père
unique qui vous enseigne le Raja Yoga. Les êtres humains ne peuvent pas changer les êtres humains. Le
Père vient et réforme tout le monde. Ceux qui se réforment totalement sont les premiers à entrer à l’âge
d’or. Si vous avez des habitudes sales, vous devez y renoncer. Vous devez accorder une attention totale
à cette étude et au yoga. Vous savez aussi que personne d’autre ne peut devenir aussi élevé que vous.
Cependant, le Père vous inspire à faire des efforts. Faites des efforts autant que vous le pouvez et
obtenez un statut élevé. Sinon, vous ne serez pas capables de réussir, cycle après cycle. Baba vous
explique continuellement: Souvenez-vous du Père et votre saleté s’en ira. Ces Sannyasis enseignent le
hatha-yoga. Ne pensez pas que le hatha-yoga puisse améliorer votre santé et que vous ne tomberez
jamais malades. Non. Ils tombent aussi malades. Quand c’était le royaume de Lakshmi et Narayan à
Bharat, tous vivaient longtemps et ils étaient riches et en b
 onne santé. Aujourd’hui, ils ont tous une
durée de vie très courte. Personne ne sait qui a rendu Bharat ainsi. Les gens sont dans l’obscurité
extrême. Peu importe combien vous leur expliquez, il leur est très difficile de comprendre. Ce sont les
pauvres gens ordinaires qui essaient de comprendre. Y a-t-il un millionnaire ici? Aujourd’hui, les
millions ne sont rien. Baba dit aussi que ce sont des gens comme les autres. Aujourd’hui, il faut être
milliardaire. Ils dépensent tant d’argent dans des cérémonies de mariage. Les enfants, vous devez
expliquer d’une manière si bonne que la flèche atteigne la cible. Quand un membre important du
parlement vient, il est très content, mais personne n’ose lui parler. Et même quand vous lui expliquez, il
ne comprend pas vraiment. Dieu est le Plus élevé, et voici l’héritage le plus élevé. Personne ne sait qui
a donné l’héritage du paradis à Lakshmi et Narayan, ni où ils résident. Beaucoup vont voir le musée
pour comprendre. Il y a là une très bonne c hance de faire du service, mais ils n’ont pas de yoga. Si
vous vous souvenez du Père, vous vous épanouirez. De qui suis-je l’enfant? Beaucoup d’enfants
n’étudient pas avec discipline (rigueur). Ils n’ont pas de yoga avec le Père. Personne n’est encore
devenu complet. Ils sont numberwise. Les enfants, vous devez vous asseoir tout seuls et vous souvenir
du Père. Nous obtenons notre héritage du paradis de ce Père. Nous sommes les plus impurs de ce
monde et c’est nous qui devons redevenir purs. Souvenez-vous bien de cela. Le Père continue à donner
des conseils sur de nombreux sujets: Faites ceci, et puis cela. Le conseiller de la R
 eine Victoria était
pauvre ; il étudia très dur dans la rue, la nuit, et obtint ainsi un très haut statut. Il a ressenti cet intérêt.
Ceci concerne également les gens pauvres. Le Père est le Seigneur des pauvres. Comment les riches
pourraient-ils se souvenir de Dieu ? Ils disent: Pour nous, c’est le paradis ici. Ah oui, vraiment!
Pourtant, Baba n’a pas encore établi le paradis! Il est en train de le faire maintenant. Vous devez
devenir purs et pour cela, vous devez vous souvenir du Père. Vous devez vraiment devenir purs. Les
enfants, vous devez inventer des méthodes pour faire comprendre aux gens que personne d’autre que le
Père Suprême, l’Ame Suprême, ne peut enseigner l’ancien yoga de Bharat. Le hatha yoga est pour ceux
du chemin de l’isolement. Le Père continue à expliquer que lorsqu’une personne doit recevoir du
bénéfice, elle écrira pour donner son opinion et en parler. Mais si ce n’est pas le moment qu’elle
s’élève, cela n’entrera pas dans son intellect. Votre mission est la m
 ission de Dieu. Vous devez faire le
service de changer les êtres humains en déités. Toutes sortes d’opinions différentes continuent à venir
dans le monde et il y a beaucoup d
 ’apparat. Il y a tant de foi aveugle! La différence est comme entre le

jour et la nuit. Certains parmi vous ne comprennent rien. C’est pourtant facile de considérer simplement
que vous êtes des âmes et de vous souvenir du Père; ainsi, vos péchés seront enlevés. Imprégnez-vous
de vertus divines et vous deviendrez des déités. Continuez à propager ce son. Si vous n’avez pas de
conscience du corps, vous pouvez mettre un tambour autour de votre cou. Vous pouvez le faire retentir
et dire à tous que Dieu est venu et qu’Il dit: Souvenez-vous de Moi seul et d’impurs, vous deviendrez
purs. Vous devriez donner ce message dans chaque foyer. Tous sont devenus rouillés. Ce monde entier
est tamopradhan. Vous devez vraiment donner le message du Père à tous. A la fin, votre nom sera
glorifié. Ils diront: C’est extraordinaire la façon dont ils ont essayé de nous éveiller ; pourtant, nous ne
nous sommes pas éveillés. Ceux qui sont restés endormis ont perdu, et ceux qui se sont éveillés ont
gagné. Le Père vient vous donner le royaume et pourtant, vous le perdez. Vous devriez inventer des
méthodes de s ervice. Maintenant, le Père est venu et Il dit: Souvenez-vous de Moi seul et vous serez
absous de vos péchés. Devenez purs et vous deviendrez les maîtres du monde pur. Si vous n’avez pas
de souvenir, vos péchés ne pourront pas être coupés. C’est seulement quand il ne restera plus de rouille
que vous serez capables d’obtenir un haut statut. Sinon, vous devrez faire l’expérience de la punition et
vous obtiendrez un bas statut. Il reste encore b
 eaucoup à faire dans le s ervice. Emmenez des affiches
avec vous et faites du s ervice. Vous devriez faire des affiches de façon telle qu’elles ne s’abîment pas.
Ces affiches sont très bonnes, tandis que les f igurines ne sont que des jouets. Il y a beaucoup de
portraits de personnalités importantes. Ils durent des milliers d’années. En fait, vous n’avez besoin que
de six affiches. Allez leur expliquer comment tourne le cycle du monde et comment, en se souvenant du
cycle, ils deviendront souverains du globe. Le b
 adge est aussi très bon, mais les enfants n’accordent
pas de v aleur au badge. Continuez à expliquer cela et vous pourrez gagner un grand revenu. Ce b
 adge
est tel qu’en le gardant épinglé à votre épaule, vous pourrez expliquer: Voici Baba et Il vous donne
votre héritage à travers ce Brahma. Vous pouvez même faire du service dans les t rains. Même les petits
enfants peuvent le faire ; personne ne s’y opposera. Ce b
 adge est tel qu’il c ontient tout – les diamants,
perles, fleurs, fruits, et les palais. Pourtant, cela n’entre pas dans l’intellect des enfants. Baba vous a dit
de nombreuses fois que vous devez emmener les images avec vous. Bien sûr, les gens vous critiqueront.
Krishna fut aussi insulté (dans les écritures). On a dit qu’il avait enlevé des femmes. Mais il avait fait
d’elles des impératrices, n’est-ce pas? Comment une personne qui deviendrait maître du monde
pourrait-elle faire une telle chose? Vous devriez avoir beaucoup d’ivresse grâce à cette connaissance.
Nous voulons que la destruction arrive vite. Mais vous dites ensuite: Oh! Notre Baba est avec nous. Si
nous quittons Baba maintenant, nous ne Le retrouverons que dans cinq mille ans. Comment
pourrions-nous quitter un tel Baba? Maintenant, nous étudions avec Baba. Cette vie Brahmine est votre
vie la plus élevée. Ce Père est tel qu’Il nous donne un royaume. Nous ne Le rencontrerons plus.
Cependant, on dit de ceux qui vivent sur les rives du Ganges qu’ils ne l’apprécient pas autant que ceux
qui en vivent loin. Les autres lui accordent tant d’importance. Les étrangers se sacrifient à Baba. Par
contre, si vous n’avez pas le pouvoir du yoga, ce que vous expliquez aux autres n’aura pas d’effet. Ils
ne comprendront rien. Beaucoup d’enfants viennent ici ou ils écrivent pour dire qu’ils ont expliqué à
d’autres de telle façon, et ce qu’ils leur ont dit était très bon. Pourtant, Baba comprend que même si ces
personnes ont écouté, elles n’ont rien entendu, elles n’ont rien compris. Elles n’ont même pas reconnu
le Père. Si elles avaient compris quelque chose, elles auraient gardé une connexion avec le Père, et
auraient au moins écrit une lettre. Elles auraient demandé comment Le contacter. Elles auraient dit:
Pouvez-vous me dire, je vous prie, comment je peux écrire une lettre à ce Père ? La lettre doit être
écrite à Shiv Baba via Brahma. Elles auraient immédiatement écrit à Baba. Celui-ci, Brahma, est le
véhicule de Shiv Baba. Le plus précieux est Celui qui entre en celui-ci. La gorge de nombreux enfants
se fatigue et se dessèche quand ils font du s ervice. Comme ils n’ont pas de yoga, la flèche n’atteint

personne. On appelle cela le drama. S’ils comprenaient qui est Baba, ils ne pourraient pas vivre sans
Le rencontrer. Vous pouvez voyager en train si vous êtes yogyukt: Je vais voir Baba. Quand les gens
rentrent chez eux de l’étranger, ils se souviennent de leur épouse et de leurs enfants. Alors, qui
venez-vous voir ici? En venant ici, vous devriez rester dans un grand bonheur. Faites du service de
cette façon. Baba est l’Océan. En voyant que les enfants Le suivent et que des vagues de connaissance
remontent en vous, Il est très content. Il pense: Voilà un enfant très bon et digne. Vous pouvez recevoir
un grand bénéfice en suivant le pèlerinage du souvenir très tôt le matin. Mais vous ne devez pas
seulement vous souvenir de Baba le matin. Si vous restez dans le souvenir et que vous faites du service
en marchant, en parlant, en mangeant, alors vous suivrez le pèlerinage du souvenir. Achcha.
Aux plus doux des 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. Ne blessez le cœur de personne. Contrôlez pour voir si un esprit démoniaque est en vous et

retirez-le. Devenez des fleurs et donnez du bonheur à tous.
2. Vous êtes les enfants de l’Océan de Connaissance ; par conséquent, des vagues de connaissance
devraient constamment émerger en vous. Inventez des méthodes pour faire du service. Vous
devez servir dans les t rains et rester aussi dans le pèlerinage du souvenir pour devenir purs.
Bénédiction: Puissiez-vous être constamment victorieux et obtenir la victoire sur le pouvoir de Maya,
grâce au pouvoir du yoga.
Le pouvoir du yoga et le pouvoir de la connaissance sont les pouvoirs les plus élevés. Tout
comme le pouvoir de la s cience vous permet d’obtenir la victoire sur l’obscurité en
apportant la lumière, le pouvoir du yoga vous permet d’obtenir la victoire sur le pouvoir de
Maya pour toujours. Le pouvoir du yoga est un pouvoir si élevé que le pouvoir de Maya
n’est rien comparé à lui. Les âmes qui ont le pouvoir du yoga ne peuvent être vaincues par
Maya, même dans leurs rêves. Elles ne peuvent avoir aucune faiblesse, même dans leurs
rêves. Vous avez toujours, sur votre front, de tels tilaks de la victoire.
Devise:

Afin d’obtenir le numéro un, transformez tout ce qui est ruineux en quelque chose de
puissant.
*** OM SHANTI ***

