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Essence:

Sakar Murli

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Doux enfants, De même que Bap et Dada sont tous les deux sans ego et font du service
altruiste et n’ont d’avidité pour rien, vous devez devenir comme eux, les enfants.
Question:
Sur quelle base Baba, le Seigneur des pauvres, rend élevée la fortune des enfants pauvres?
Réponse:
Baba dit: Les enfants, en vivant dans votre foyer avec votre famille et en vous occupant de
tout, votre intellect doit toujours se souvenir que tout appartient à Baba. Restez des
gérants et votre fortune deviendra élevée. Vous devez avoir beaucoup d’honnêteté par
rapport à cela. Si vous avez une foi totale, c’est comme si vous receviez le soutien du
yagya. Vous vivez chez vous comme des g
 érants et vous mangez à partir de la réserve de
trésors de Shiv Baba. Vous devez tout dire à Baba honnêtement.
Om shanti. Les assemblées spirituelles de ce chemin de la connaissance sont différentes des assemblées
religieuses du chemin de bhakti. Vous avez fait l’expérience du chemin de la dévotion. Vous savez que
de nombreux sages et hommes saints racontent les écritures du chemin de la dévotion, tandis qu’ici,
tout est totalement différent. Face à qui êtes-vous assis, ici? Vous êtes face à ce double Père et Mère. Ce
n’est pas ainsi, là-bas. Vous savez que le Père illimité est ici et qu’il y a aussi la Mère et la petite mère.
Vous avez tant de relations. Là-bas, il n’y a pas de telles relations. Il n’y a pas de d
 isciple, là-bas non
plus. Ils suivent le chemin de l’isolement. Cette religion est totalement différente de votre religion. La
différence est comme celle du jour et de la nuit. Vous savez aussi que vous ne recevrez qu’un bonheur
de courte durée de votre père physique, et pour une seule vie. Ensuite, vous recevrez un nouveau père et
de nouvelles choses. Ici, il y a les pères parlokik, lokik et aussi alokik. Vous recevez un héritage du père
physique et vous recevez aussi un héritage du Père parlokik. Par contre, de ce père alokik qui est
merveilleux, vous ne pouvez pas recevoir d’héritage. Shiv Baba vous donne un héritage à travers
celui-ci. C’est pourquoi les gens se souviennent beaucoup de ce Père parlokik. Ils se souviennent aussi
de leur père physique. Mais personne ne se souvient de ce père alokik, Brahma. Vous savez que celui-ci
est le Père de l’Humanité; il n’est pas le père d’une seule personne. Le Père de l’Humanité est
l’arrière, arrière-grand-père. Shiv Baba n’est pas appelé l ’arrière, arrière-grand-père. Dans une
relation physique, il y a un p
 ère physique et un g
 rand-père. Lui, c’est l ’arrière, arrière-grand-père.
On ne peut pas dire cela d’un père lokik ou du Père parlokik. Vous ne recevez pas d’héritage de cet
arrière, arrière-grand-père. Le Père siège ici et vous explique tous ces aspects. Les choses du chemin
de la dévotion sont totalement à part. Ce rôle est aussi fixé dans le drama et il continue à se dérouler. Le
Père vous dit comment vous prenez 84 vies et pas 8,4 millions de vies. Le Père vient et Il nous change,
de même que le monde entier, pour nous rendre j ustes. Personne n’est devenu une âme juste pour le
moment. Le monde des âmes charitables est complètement différent. Les âmes charitables ne peuvent
pas vivre là où vivent des âmes pécheresses. Ici, les âmes impures font des dons aux âmes impures.
Là-bas, il n’est pas nécessaire de faire des dons ou de la charité dans la terre des âmes charitables. Cette
connaissance qui explique comment nous recevons l’héritage pour 21 vies à l’âge de confluence,
n’existe pas là-bas. Non. C’est seulement maintenant que vous recevez cette connaissance du Père
illimité grâce à laquelle vous recevrez un bonheur constant, la santé et les richesses pendant 21 vies.
Là-bas, votre durée de vie sera longue. Le nom qu’on lui donne est «terre de l’immortalité». On dit que
Shankar raconta l’histoire de l’immortalité à Parvati. Ces choses n’existent pas dans la région subtile.
On ne raconterait pas non plus l’histoire de l’immortalité à une seule personne. Ce sont les choses du
chemin de la dévotion et les gens continuent à y croire. Le plus grand mensonge consiste à dire que
Dieu est omniprésent. Cela s’appelle Le d
 iffamer. Ils disent du Père illimité qui fait de vous les maîtres

du monde qu’Il est omniprésent et qu’Il est dans les pierres et les cailloux. Vous L’avez diffamé encore
plus que vous vous êtes diffamés. Je vous sers de façon altruiste. Je n’ai aucune avidité à devenir
numéro un. Non! Je suis juste concerné par rendre les autres ainsi. Cela s’appelle du service altruiste. Il
vous salue, les enfants. Baba est incorporel et sans ego. Il n’a pas du tout d’ego. Il porte les mêmes
vêtements, etc. il n’a pas changé de style de v êtements, tandis que ces gens continuent à changer tous
leurs v êtements. Ses v êtements sont simples. Ils changent aussi les v êtements des fonctionnaires,
tandis que lui continue à porter les mêmes v êtements. Il n’y a aucune différence. Le Père dit: Je prends
le support d’un corps ordinaire. Quel corps ordinaire? Celui qui ne connaissait pas ses propres vies ni
combien il avait pris de vies. On dit qu’il y a 8,4 millions de vies. Ce sont juste des choses qu’ils ont
entendues. On ne peut en retirer aucun bénéfice. Ils vous font peur en disant que si vous faites telle ou
telle action, vous deviendrez un âne ou un chien, etc. Ils disent aussi que si vous tenez la queue d’une
vache, vous traverserez. Mais d’où vient cette vache? En fait, les vaches du paradis sont totalement
différentes. Là-bas, les vaches sont de p
 remière classe. De même que vous devenez complets à cent
pour cent, les vaches sont aussi de p
 remière classe. Jamais Krishna n’a gardé les vaches. Pourquoi
aurait-t-il dû faire cela? C’est juste une façon de décrire la b
 eauté de cette époque. En fait, Krishna ne
garde pas les vaches. Ils l’ont représenté en vacher. Il y a une grande différence entre le premier prince
de l’âge d’or empli de toutes les vertus et un vacher. Ils ne comprennent rien parce que la religion des
déités n’existe pas maintenant. C’est la seule religion qui disparaisse. Ces choses ne sont pas
mentionnées dans les écritures. Le Père dit: Les enfants, Je vous donne cette connaissance pour faire de
vous les maîtres du monde. Une fois que vous êtes devenus les maîtres, vous n’avez plus besoin de
cette connaissance. La connaissance est toujours donnée aux personnes ignorantes. On a dit: Quand le
soleil de la connaissance se lève, l’obscurité de l’ignorance se disperse. Les enfants, maintenant vous
savez que le monde entier est dans l’obscurité. Il y a de nombreuses assemblées religieuses. Ici, ce n’est
pas le chemin de la dévotion. C’est le chemin qui conduit au salut. Seul le Père unique peut vous
octroyer le salut. Vous avez appelé sur le chemin de la dévotion: Quand Tu viendras, nous
T’appartiendrons. Nous n’appartiendrons à personne d’autre que Toi parce que Tu es l’Océan de
Connaissance, l’Océan de Bonheur, l’Océan de Pureté et l’Océan de Richesses. Il vous donne aussi des
richesses. Il vous rend très riches. Vous savez que vous venez ici pour que Shiv Baba emplisse votre
bas de laine pendant vingt et une vies. Vous êtes venus pour changer d’humains ordinaires en Narayan.
Vous avez entendu de nombreuses histoires sur le chemin de la dévotion, mais vous avez continué à
descendre l’escalier. Personne n’a été capable d’aller dans le niveau d’ascension. Ils ont rallongé la
durée du cycle. Ils disent que la d
 urée du drama est de centaines de milliers d’années. Maintenant, vous
savez que la durée de chaque cycle est de cinq mille ans. Le nombre de vies maximum est de
quatre-vingt-quatre et le minimum est d’une. Les âmes continuent à descendre de l’arbre incorporel.
Elles descendent numberwise pour jouer leur r ôle. Originellement, nous sommes dans l’arbre
incorporel. Nous descendons de là-haut pour jouer notre r ôle ici. Là-bas, tous restent purs. Cependant,
chacun a un rôle différent. Gardez cela dans votre intellect et gardez aussi l’arbre dans votre intellect.
Le Père vous dit tout du début de l’âge d’or jusqu’à la fin de l’âge de fer. Aucun être humain ne peut
vous dire ces choses. Même ce Dada ne peut vous les dire. Seul le Satguru unique vous accorde le salut
à tous. Tous les autres gourous appartiennent au chemin de la dévotion. Il existe de nombreux rituels.
Sur le chemin de la dévotion il y a beaucoup d’apparat. C’est comme un mirage. Les gens sont pris
dedans à un tel point que si une personne essaie de les en sortir, elle tombe aussi dans le piège. C’est
aussi fixé dans le d
 rama. Il n’y a rien de nouveau! Chaque seconde qui s’écoule est en accord avec le
drama prédestiné. Vous savez que maintenant, vous étudiez le Raja Yoga du Père illimité pour changer
d’hommes ordinaires en Narayan et devenir les maîtres du monde. Vous devez avoir cette ivresse, les

enfants. Le Père illimité ne vient qu’à Bharat et Il ne vient que tous les cinq mille ans. Il est l’Océan de
paix et l’Océan de Bonheur. Cette louange n’appartient qu’au Père parlokik. Vous comprenez que cette
louange est absolument juste et que vous recevez tout de l’Unique. Celui devant qui vous êtes assis est
Celui qui enlève la peine et donne le bonheur. Avec qui vous asseyez-vous en yoga quand vous êtes
dans votre c entre? Il entre dans votre intellect que Shiv Baba est à Madhuban et vous vous souvenez de
Lui. Shiv Baba dit Lui-même: Je suis entré dans un vieux corps ordinaire pour changer Bharat en
paradis une fois encore. Je suis pris dans le lien du d
 rama. Vous M’avez beaucoup diffamé tandis que
Je vous rends dignes d’être adorés. C’était hier: vous M’adoriez beaucoup. Je vous ai donné le royaume
et la fortune et vous les avez perdus. Maintenant, une fois encore, Je fais de vous les maîtres du monde.
Cela ne siègera dans l’intellect de personne d’autre. Ce sont des déités avec des vertus divines. Ce sont
des êtres humains, mais ils ne mesurent pas trois à quatre mètres de haut. Ce n’est pas parce qu’ils ont
une longue vie qu’ils doivent être aussi hauts que le plafond! Votre durée de vie est courte, à l’âge de
fer. Le Père vient pour rallonger votre durée de vie. C’est pourquoi le Père dit: Expliquez même aux
Ministre de la S
 anté. Dites-lui: Nous pouvons vous donner de telles méthodes que vous ne tomberez
jamais malade. Dieu parle: Considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous de Moi seul. Ainsi,
vous changerez d’impurs en purs et vous serez t oujours en bonne santé. Nous vous en donnons la
garantie. Les yogis sont purs, c’est pourquoi leur durée de vie est longue. Maintenant, vous êtes des
Raja Yogis et vous êtes aussi des Raj Rishis. Ces Sannyasis ne peuvent jamais enseigner le Raja Yoga.
Ils disent que le Ganges est le Purificateur et ils vous demandent de lui faire un don. Mais comment
pouvez-vous faire un don au Ganges? Les êtres humains y jettent de l’argent et ensuite, les pandits le
ramassent pour eux. Maintenant, vous devenez purs grâce au Père. Est-ce que vous donnez quoi que ce
soit au Père? Non! Le Père est le Donneur. Sur le chemin de la dévotion, vous aviez coutume de donner
aux pauvres au nom de Dieu, mais en fait, vous donniez à des êtres impurs. Vous étiez impurs et ceux
qui prenaient étaient aussi impurs. Maintenant, vous devenez purs. Ils exposent une kumari quand elle
est pure. Ils s’inclinent devant elle, ils la nourrissent et lui donnent aussi de l’argent. Mais une fois
qu’elle est mariée, sa vie est ruinée. Ceci est aussi destiné dans le drama et cela se r épètera. Tout ce
qui est arrivé sur le chemin de la dévotion arrivera de nouveau. Le Père vous donne aussi des nouvelles
de l’âge d’or. Les enfants, maintenant vous avez reçu la compréhension. Avant, vous étiez insensés. Les
écritures contiennent les aspects du chemin de la dévotion. Personne ne peut venir à Moi de cette façon.
C’est seulement quand Je viens que Je peux octroyer le salut à tous. Je ne viens qu’une seule fois pour
changer le vieux monde en nouveau monde. Je suis le Seigneur des pauvres. Je rends les pauvres riches.
Les pauvres appartiennent immédiatement au Père. Ils disent: Baba, je T’appartiens. Tout ce que j’ai
T’appartient. Le Père dit: Restez des gérants. Comprenez avec votre intellect que ce n’est pas à vous,
cela appartient au Père. Pour cela, il faut des enfants très bons et sensés. Quand vous cuisinez chez
vous, c’est comme si vous mangiez du yagya de Shiv Baba parce que vous appartenez au yagya. Tout
ce que vous avez appartient au yagya. Par conséquent, en vivant chez vous comme des gérants, c’est
comme si vous mangiez de la réserve des trésors de Shiv Baba. Cependant, vous avez besoin d’une foi
totale. Si votre foi fluctue, il y a l’exemple du roi Harishchandra. Vous devez tout dire à Baba. Je suis le
Seigneur des pauvres.
Chanson: Le jour que nous avons tant attendu est enfin venu.

Vous vous êtes souvenus de Moi pendant la moitié du cycle et vous M’avez enfin trouvé. Maintenant, il
va bientôt y avoir la victoire pour la connaissance. L’âge d’or doit vraiment venir. Entre les deux, c’est
l’âge de confluence pendant lequel vous devenez les êtres humains les plus élevés de tous. Vous

apparteniez au chemin de la famille pure. Ensuite, en prenant quatre vingt quatre vies, vous êtes
devenus impurs et vous devez redevenir purs. Vous étiez devenus ainsi au cycle précédent. Ceux qui
ont fait des efforts au cycle précédent feront à nouveau des efforts et obtiendront leur héritage. Le Père
voit tout tel l’Observateur. Le Père dit: Vous êtes des messagers. Les autres ne sont pas des
messagers. Seul le Satguru octroie le salut. Les autres chefs des religions viennent juste établir leur
religion, alors comment peuvent-ils être des gourous. J’octroie le salut pour tous. Achcha.
Aux très 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. Restez toujours dans l’ivresse d’avoir trouvé le Père, l’Océan de Paix, de Bonheur et de Prospérité

et de tout recevoir de l’Unique. Vous êtes assis personnellement face à un tel Père et Il vous
enseigne.
2. Renoncez à votre arrogance et continuez à servir avec altruisme comme le Père. Restez sans ego.
Devenez des messagers et donnez le message de Baba à tous.

Bénédiction:

Devise:

Puissiez-vous être un karma yogi qui accomplit toujours des actions élevées en étant assis
sur votre siège immortel et le trône du cœur.
En ce moment vous tous les enfants recevez deux trônes: l’un est un trône immortel et
l’autre est le trône du cœur. Cependant seuls ceux dont c’est le royaume peuvent s’y
asseoir. Puisque vous êtes chacun d’entre vous assis sur un trône immortel, vous avez un
droit à la souveraineté du soi. Ainsi, comme vous êtes assis sur le trône du cœur du Père,
vous avez un droit à l’héritage du Père, au sein duquel se trouve toute la fortune du
royaume. Un karma yogi signifie quelqu’un qui est assis sur les deux trônes. Chaque
action d’une âme assise sur de tels trônes est élevée car tous les organes physiques et les
fonctions sensorielles fonctionnent selon la loi et l’ordre..
*** OM SHANTI ***

Ceux qui restent toujours positionnés sur le siège du respect du soi sont emplis de vertus et de noblesse.

