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Doux enfants, tenez un registre à la fois de votre étude et de votre caractère
divin. Chaque jour, vérifiez si vous n’avez pas commis d’erreur.
Question:
Les enfants,par quel effort obtiendrez-vous un tilak pour le royaume?
Réponse:
1. Faire l’effort d’être constamment obéissant. À l’âge de confluence, si
vous appliquez le tilak d’obéir constamment aux ordres, vous recevrez le
tilak du royaume. Celui qui n’obéit pas aux ordres est infidèle; il ne pourra
pas recevoir le tilak du royaume.
2. Ne cachez pas la moindre maladie au C
 hirurgien. Si vous cachez quoi
que ce soit, votre statut sera réduit. Devenez un océan d’amour comme le
Père et vous recevrez un tilak pour le royaume.
Om shanti. Les enfants spirituels, le Père spirituel vous explique: étudier signifie
comprendre. Vous comprenez que cette étude est très facile, très élevée et qu’elle vous
donne un statut social élevé. Les enfants, vous êtes les seuls à savoir que vous étudiez
pour devenir les maîtres du monde. Donc ceux qui étudient devraient avoir beaucoup de
bonheur. Cette étude est si élevée. C’est le même épisode de la Gita. C’est également
l’âge de confluence. Les enfants, vous êtes maintenant éveillés alors que tous les autres
dorment encore. Il y a la louange que les gens dorment encore dans le sommeil de Maya.
Baba est venu vous réveiller. Il vous explique une seule chose: doux enfants, avec le
pouvoir du yoga, vous pourrez régner sur le monde entier comme vous l’avez fait au
cycle précèdent. Le Père vous le rappelle. Vous comprenez que vous vous êtes souvenus
qu’à chaque cycle vous devenez les maîtres du monde avec le pouvoir du yoga et que
vous vous imprégnez également de vertus divines. Vous devez accorder une attention
totale au yoga. Les enfants, avec ce pouvoir du yoga, vous développez automatiquement
les vertus divines. C’est véritablement l’examen pour changer d’être humain en déité.
Vous êtes venus ici pour changer d’êtres humains en déités, avec le pouvoir du yoga.
Vous savez également que le monde entier va devenir pur avec votre pouvoir du yoga. Il
était pur et il est maintenant impur. Les enfants, vous avez compris le secret du cycle
entier, et c’est aussi dans votre cœur. Même pour une nouvelle personne, ce sont des
choses faciles à comprendre. Vous les déités, vous étiez dignes d’adoration et ensuite
vous êtes devenues des adoratrices tamopradhan. Personne d’autre ne peut vous dire cela.
Le Père vous dit clairement: d'un côté c’est le chemin de la dévotion et de l’autre côté
c’est le chemin de la Connaissance. La dévotion fait maintenant partie du passé. Ne vous
souvenez pas des choses du passé. Ce sont des choses qui vous font tomber. Le Père vous
dit maintenant des choses qui vous élèvent. Les enfants, vous savez que vous devez
vraiment assimiler les vertus divines. Vous devriez écrire votre bilan chaque jour:
Pendant combien de temps suis-je resté dans le souvenir? Quelle erreur ai-je faite? On est
très durement blessé par les erreurs que l’on fait. Dans ces études, on prend aussi en
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considération le caractère. Ici aussi, on voit votre caractère. C’est pour votre bénéfice que
le Père vous dit cela. Ici aussi, on tient un registre de votre étude et de votre caractère. Ici
aussi, on doit rendre Divin le caractère des enfants. Vous devez faire attention à ne pas
faire d’erreur. Je n’ai pas fait d’erreur, n’est-ce pas? C’est la raison pour laquelle on tient
une "cour". Dans aucune autre école on ne tient pas de cour. Interrogez votre cœur. Le
Père a expliqué qu’il y a une forme de désobéissance ou une autre, à cause de maya. Au
début aussi, on tenait une cour. Les enfants devaient dire la vérité. Le Père continue à
vous expliquer: Si vous ne dites pas la vérité, alors ces erreurs continueront à se
développer, et vous recevrez inutilement d’avantage de punition pour vos erreurs. En ne
parlant pas à Baba de vos erreurs, vous recevrez le tilak d’être désobéissant. Vous ne
pourrez alors recevoir le tilak pour le royaume. Si vous n’obéissez pas aux ordres, et que
vous êtes infidèles, vous ne pourrez pas obtenir le royaume. Le C
 hirurgien continue à
vous expliquer de différentes manières. Si vous cachez votre maladie au C
 hirurgien,
votre statut sera réduit. Vous ne serez pas battus si vous en parlez au C
 hirurgien. Le Père
dira simplement: sois prudent. Si vous faites à nouveau cette erreur, vous encourrez une
perteet vous aurez un bas se statut. Là-bas, leurs activités seront naturellement divines.
Ici, vous devez faire des efforts. Ne répétez pas les échecs. Le Père dit: les enfants, ne
faites pas d’erreur. Le Père est l’Océan de beaucoup d’Amour. Les enfants, vous aussi
vous devez devenir cela. Tel est le Père, tels sont les enfants. Les sujets sont comme le roi
et la reine. Baba n’est pas un roi. Vous savez que Baba vous rend comme Lui. La louange
que l’on chante pour le Père devrait être aussi votre louange. Devenez comme Baba.
Maya est très puissante: elle ne vous permet pas de tenir votre registre. Vous êtes
totalement piégés dans les griffes de maya. Vous ne pouvez pas sortir de la prison de
maya. Vous ne dites pas la vérité. Donc, le Père dit: tenez un bilan précis de votre
souvenir. Réveillez-vous tôt le matin pour vous souvenir de Baba. Ne louez que le Père.
Baba, Tu fais de nous les maîtres du monde, et donc nous Te louerons. Sur le chemin de
bhakti, les gens chantent tellement de louange; ils ne connaissent rien. Ce n’est pas
lalouange pour les déités, c’est votre louange à vous, les Brahmines. C’est le Père Unique
qui accorde le salut à tous. Il est le C
 réateur et également le M
 etteur en Scène. Il fait le
service, et Il vous explique également, les enfants. Il vous dit tout pratiquement. Ces gens
continuent simplement à écouter les versions de Dieu des écritures. Ils ont lu la Gîta,
mais qu’ont-ils reçu? Ils étudient cela avec tellement d’amour; ils accomplissent la
dévotion, et cependant ils ne savent pas ce qu’ils en recevront. Ils ne savent pas qu’ils
continueront à descendre l’escalier. Jour après jour, ils sont devenus tamopradhan; c’est
inscrit dans le drama. Personne d’autre que le Père ne peut vous dire les secrets de cet
escalier. Seul Shiv Baba vous explique à travers Brahma. Celui-ci aussi comprend à partir
de Celui-là, et ensuite il vous explique. Le Père est le Professeur principal et c’est le
Chirurgien. Ne vous souvenez que de Lui. Il ne vous dit pas de vous souvenir de votre
professeur Brahmine. Simplement, ne vous souvenez que de Lui. Ne soyez attachés à
personne. Ne prenez les enseignements que du Père Unique. Vous devez aussi vous

libérer de l’attachement. Cela requiert beaucoup d’effort. Vous devez vous désintéresser
du vieux monde en entier. Ce monde est déjà fini. Vous n’avez plus le moindre amour, ni
la moindre attraction, envers lui. Ils continuent à construire tant de grands bâtiments, etc.
Ils ne savent pas combien de temps encore ce vieux monde restera. Les enfants, vous
avez maintenant été réveillés, et vous réveillez les autres, également. Le Père n’éveille
que les âmes. Il vous répète à maintes reprises: considérez que vous êtes des âmes. En
considérant que vous êtes un corps, c’est comme si vous étiez encore endormis.
Considérez que vous êtes une âme, et souvenez-vous aussi du Père. Quand une âme est
pure, elle reçoit un corps pur. Le Père explique: vous apparteniez à ce clan des déités, et
vous y appartiendrez à nouveau. C’est tellement facile. Pourquoi ne devrions-nous pas
nous souvenir d’un tel Père Illimité. Réveillez-vous tôt le matin, pour vous souvenir du
Père. Baba, c’est Ta merveille. Tu fais de nous ces déités élevées, et ensuite Tu pars dans
le monde du Nirvana. Personne d’autre ne peut nous rendre aussi élevés. Tu nous dis tout
si simplement. Le Père dit: quel que soit le temps que vous ayez, même pendant votre
travail, vous pouvez vous souvenir du Père. Seul le souvenir fera traverser votre barque,
c’est-à-dire, il vous fera passer de l’Âge de Fer à la Terre de Shiva. Vous devez aussi
vous souvenir de la Terre de Shiva, le Paradis que Shiv Baba établit. Donc, vous vous
souvenez des deux. Nous deviendrons les maîtres du Paradis en nous souvenant de Shiv
Baba. Cette étude est pour le nouveau monde. Le Père vient ici pour établir le nouveau
monde. Le Père vient aussi vraiment accomplir une tâche. Vous pouvez voir que Je joue
mon rôle, selon le plan du drama. Les enfants, Je vous dis les secrets du pèlerinage du
souvenir, et du début, du milieu et de la fin des 5000 ans. Vous savez que Baba vient
personnellement devant vous, tous les 5000 ans. C’est l’âme qui parle, le corps ne parle
pas. Le Père vous donne des enseignements, les enfants: c’est l’âme que l’on doit rendre
pure. L’âme ne doit devenir pure qu’une seule fois. Baba dit: Je vous ai enseigné de
nombreuses fois, et Je vous enseignerai à nouveau. Aucun sannyasi ne peut dire cela.
Seul le Père dit: les enfants, Je suis venu pour vous enseigner selon le plan du drama, et
ensuite Je viendrai pour vous enseigner de la même manière dans 5000 ans, tout comme
Je vous avais enseigné au cycle précédent pour établir un royaume. Je vous ai enseigné de
nombreuses fois pour établir un royaume. Les points que le Père explique sont tellement
merveilleux. Shrimat est si élevée. C’est seulement avec shrimat que vous deviendrez les
maîtres du monde. C’est un statut très élevé. Quand quelqu’un gagne un gros lot, il en
perd la tête. Certains se désespèrent, tout en avançant: je ne peux pas étudier davantage.
Comment puis-je obtenir la souveraineté du monde? Les enfants, vous devriez avoir
beaucoup de bonheur. Baba dit: demandez à Mes enfants, à propos de la joie et du
bonheur au-delà des sens. Vous allez parler à tout le monde des choses relatives au
bonheur. Vous étiez les maîtres du monde, et ensuite, après avoir pris 84 vies vous êtes
devenus des esclaves. Ils chantent: Je suis Ton esclave, je suis Ton esclave. Ils croient
que c’est bien de dire qu’ils sont dégradés, et de se considérer comme "petits". Regardez
qui est le Père! Personne ne Le connaît. Vous êtes les seuls à Le connaître. Baba vient
pour vous expliquer, à vous tous, et vous appelle "enfants, enfants". C’est la rencontre

des âmes avec l’Âme Suprême. Nous recevons de Lui la souveraineté du paradis.
Personne ne peut recevoir le royaume du paradis en se baignant dans le Gange. Vous
vous êtes baignés dans le Gange de nombreuses fois. En fait, l’eau vient de l’océan, mais
comment tombe cette pluie, c’est aussi une merveille de la nature. En ce moment, le Père
vous explique tout. C’est l’âme qui assimile, pas le corps. Vous pouvez ressentir:
vraiment regardez ce que j’étais, et ce que Baba a fait de moi! Maintenant le Père dit: les
enfants, ayez de la miséricorde pour vous, ne désobéissez pas, ne vous identifiez pas au
corps, vous perdrez alors votre statut inutilement. Le Professeur vous explique. Vous
savez que le Père est le Professeur Illimité. Il y a aussi de nombreuses langues dans le
monde. Quand on imprime quelque chose, on devrait l’imprimer dans toutes les langues.
Quand vous avez imprimé de la littérature, envoyez une copie à chacun. On devrait
également envoyer une copie à la bibliothèque. Il n’est pas question de dépense en cela.
Le coffre aux trésors de Baba débordera. Que feriez-vous, si vous gardiez tout l’argent
avec vous? Vous n’allez pas l’emporter avec vous chez vous. Si vous prenez quelque
chose avec vous pour la maison, ce serait le voler du feu sacrificiel de Shiv Baba. Ce
serait une grande erreur. Que personne n’ait un intellect comme cela. Il ne peut pas y
avoir d’âme plus pècheresse que celle qui vole du feu sacrificiel de Dieu. Son niveau sera
complètement dégradé. Le Père dit: tout cela fait partie du drama. Ensuite, vous règnerez,
et elle sera servante. Comment le royaume fonctionnerait-il sans servante?
L’établissement a lieu de la même manière. Le Père ditmaintenant: si vous voulez vous
apporter du bénéfice, suivez shrimat. Assimilez les vertus divines. Se mettre en colère
n’est pas une vertu divine; c’est un trait démoniaque. Si quelqu’un se met en colère, vous
devriez le calmer. Vous ne devriez pas lui répondre. Vous pouvez comprendre à partir
des activités de chacun. Tout le monde à des traits démoniaques. Si quelqu’un se met en
colère, son visage devient rouge comme du cuivre. Ses paroles sont des bombes; il se
cause tellement de perte et son statut est détruit. Vous devriez avoir compris. Le Père dit:
écrivez les erreurs que vous avez commises. En en parlant à Baba, vous serez pardonnés
et votre fardeau sera allégé. Vous vous êtes adonnés aux vices vie après vie. Si vous
faites une erreur en ce moment cela s’accumulera au centuple. Si vous faites une erreur
devant le Père, la punition sera au centuple. Si vous faites quelque chose et que vous n’en
parlez pas à Baba, cela prendra de l’ampleur. Le Père explique: ne vous causez pas de
perte. Les enfants, le Père est venu pour rendre votre intellect très bon. Il sait quel statut
vous obtiendrez; et c’est pour 21 vies. La nature des enfants serviables doit être très
douce. Certains disent instantanément à Baba: Baba, j’ai fait cette erreur. Baba est
content d’eux. Celui-ci est le Père, le Professeur et le Gourou, les trois à la fois. Si Dieu
est heureux avec vous, que voulez-vous de plus? Sinon, tous les troisseront perturbés.
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. Suivez shrimat et que votre intellect soit bon. Ne désobéissez à aucun ordre. Ne

vous mettez pas en colère et que vos paroles ne soient pas des bombes. Restez
silencieux.
2. Louez le Père unique du fond de votre cœur. N’ayez aucune attraction ni aucun
amour pour ce vieux monde. Que votre désintérêt soit illimité et n’ayez aucun
attachement.
Bénédiction: Puissiez-vous devenir des images qui accordent des visions et qui rendent
l'atmosphère avyakt avec votre image avyakt et paisible.
De même que vous faites d'autres p
 rogrammes pour le service, créez
également un programme pour rester sur le pèlerinage du souvenir du matin
au soir et de temps en temps, a
 rrêtez le trafic de vos pensées pendant deux
à trois m
 inutes. Lorsque vous voyez quelqu'un dans un état de conscience
très grossière, alors, sans rien dire à cette personne, adoptez une forme si
avyakt et paisible que cette personne comprenne à partir d'un signal. En
faisant cela, l'atmosphère restera avyakt. Quelque chose d'unique sera
visible et vous deviendrez alors des images qui donnent des visions.
Devise:
La vérité complète est la base de la pureté.
*** OM SHANTI ***
***OMSHANTI*

