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Doux enfants, afin de réclamer le tilak de la souveraineté de soi pour 21 vies, oubliez la
conscience du corps et votre propre corps, et souvenez-vous du Père unique.
Question:
Quel aspect lié à la sagesse des enfants pauvres rend le Père heureux et quels conseils leur
donne-t-Il?
Réponse:
Les enfants pauvres pensent qu'ils devraient utiliser tous leurs biens sans valeur de façon
fructueuse pour le service de Baba et accumuler leur fortune pour les 21 vies futures. Baba
est très heureux de voir la sagesse de tels enfants. Baba leur donne un conseil de première
classe: Les enfants, soyez des gérants. Ne considérez pas que les choses vous
appartiennent. Prenez soin de vos enfants, et de tout, comme des gérants. Améliorez votre
vie grâce à la connaissance et devenez les rois des rois.
Chanson:
Ma fortune ayant été éveillée, je suis venu.
Om shanti. Les enfants, vous avez entendu deux phrases de la chanson. Les enfants, vous comprenez
que vous êtes venus ici en ayant créé votre fortune pour le nouveau monde. Pour faire fortune, on doit
faire des efforts. Les enfants, vous comprenez qu'ici, nous recevons la shrimat et le grand mantra de
"Manmanabhav". Ces paroles existent. Qui vous donne ce mantra? C'est le plus élevé, l'Unique,
l'Océan, qui donne les directives. Nous ne recevons Ses directives qu'une seule fois. Tout ce qui s'est
déjà produit dans le drama se répétera après 5000 ans. Votre bateau peut traverser simplement grâce à
ce seul grand mantra. Le Père Purificateur ne vient qu'une seule fois donner shrimat. Qui est le
Purificateur? Le Père Suprême, l'Âme Suprême purifie les impurs et les emmène dans le monde pur. Lui
seul peut être appelé le Purificateur et le Donneur de salut. Vous êtes assis devant Lui. Vous savez qu'Il
est tout pour vous. Le plus élevé de tous est l'Unique qui fait notre fortune. Vous avez la foi que nous
recevons ce grand mantra du Père illimité. Il est le Père. L'un est incorporel, et l'autre est corporel. Les
enfants se souviennent de Lui, et le Père se souvient aussi des enfants. Cycle après cycle, Baba ne parle
qu'à Ses enfants. Il dit: Il n'existe qu'un seul mantra pour le salut de tous, et seul l'Unique le donne. Seul
le Satgourou donne le vrai mantra. Vous savez que vous êtes venus ici afin de créer votre fortune pour
votre terre du bonheur. L'âge d'or est appelé la terre du bonheur, tandis qu'ici, c'est la terre de la peine.
Shiv Baba ne donne le mantra qu'à ceux qui deviennent Brahmanes à travers la bouche de Brahma. Il
doit donc venir dans un corps. De quelle autre façon pourrait-Il donner ce mantra? Il dit: Cycle après
cycle, Je vous donne ce grand mantra: Souvenez-vous de Moi constamment, renoncez à toutes les
religions corporelles, oubliez votre corps et toutes les relations corporelles. Si vous considérez que vous
êtes un corps, toutes les relations du corps, c'est-à-dire les oncles paternels, maternels, tous les gourous
et les saints etc. vous reviennent en mémoire. Celui-ci dit: Lorsque vous mourrez, le monde entier meurt
pour vous. Le Père dit aussi: Les âmes, Je vous donne un mantra: Considérez que vous êtes des âmes et
soyez sans corps. Renoncez à la conscience du corps. Ici, tout le monde est conscient du corps, tandis
qu'à l'âge d'or, tout le monde est conscient de l'âme. Vous connaissez le Père suprême. En cet âge de
confluence, vous devenez conscients de l'âme et vous devenez également théistes, ceux qui connaissent
Dieu. Un théiste est celui qui connaît le Père Suprême, l'Âme Suprême et Sa création. Les théistes
n'existent ni à l'âge d'or, ni à l'âge de fer; ils n'existent qu'à l'âge de confluence. Vous recevez votre
héritage du Père, et ensuite vous partez régner à l'âge d'or. La question d'être théiste ou athée ne se pose
qu'ici; elle ne se pose pas là-bas. Les Brahmanes qui étaient auparavant athées, sont devenus théistes. A
présent, le monde entier est athée. Personne ne connaît le Père, ni Sa création. Ils disent simplement
qu'Il est omniprésent. Les enfants, vous seuls avez une connexion avec le Père illimité. Il vous donne

shrimat, c'est-à-dire qu'Il vous inspire à faire des efforts. Il dit: Les enfants, oubliez la conscience du
corps et votre propre corps, et ne vous souvenez de personne d'autre. Considérez que vous êtes des âmes
et souvenez-vous de Moi, votre Père. C'est ce que l'on appelle le grand mantra grâce auquel vous créez
votre fortune. Vous recevez le tilak de la souveraineté pour 21 vies. C'est la récompense. La Gîta est
faite pour changer d'homme ordinaire en Narayan, c'est-à-dire pour changer d'être humain ordinaire en
déité. Les enfants, vous savez que ce monde est en train de changer. Vous créez votre fortune pour le
nouveau monde. Ici, c'est la terre de la mort. Regardez un peu quelle fortune les gens ont ici! Son
véritable nom est "monde de la peine". Qui a dit cela? L'âme. Vous êtes maintenant conscients de l'âme.
L'âme dit: "Ici, c'est le monde de la peine. Notre région suprême est l'endroit où vit Baba. Le Père
donne en ce moment la connaissance et crée notre fortune. Il donne le grand mantra: Souvenez-vous de
Moi!" Vous pouvez l'entendre de la bouche d'un être humain, mais souvenez-vous de Moi, l'Incorporel.
Vous l'entendez obligatoirement par le biais d'un être corporel. Les Brahma Kumars et Kumaris parlent
également et disent à ceux qui sont impurs de se souvenir du Purificateur. Vous devez brûler le fardeau
des péchés qui est sur votre tête avec le pouvoir du souvenir. Vous devez vous libérer de la maladie. Les
enfants, vous êtes personnellement assis face au Père. Vous savez que Baba est venu faire votre fortune
et qu'Il vous montre un chemin très facile. Ils disent: "Baba, j'oublie de me souvenir de Toi." Vous
devriez avoir honte! Vous vous souvenez de votre père lokik qui vous rend impurs, mais au Père
parlokik qui vous rend purs, et qui vous demande de rester dans un souvenir constant afin que vos
péchés soient détruits, vous dites: "Baba, je T'ai oublié!" Baba dit: Je suis venu vous rendre dignes
d'être dans un temple. Vous savez que Bharat était Shivalaya (le temple de Shiva) où nous régnions, et
que plus tard, nous avons commencé à adorer nos propres représentations dans les temples. Nous avons
oublié que, nous aussi, nous étions des déités. Votre Mama et votre Baba étaient aussi des déités dignes
d'adoration, et ensuite, ils sont devenus des adorateurs. Cette connaissance est dans votre intellect. Le
point principal est exposé dans l'arbre: La fondation était la religion originelle et éternelle des déités.
Elle n'existe plus. Il y a 5000 ans, c'était l'âge d'or, et aujourd'hui c'est l'âge de fer. Après l'âge de fer,
l'âge d'or reviendra. Assurément, l'Unique qui donne shrimat doit venir. Le monde doit vraiment
changer. Vous le dites à tout le monde (vous battez le rappel), mais l'arbre ne peut pas grandir plus vite
pour autant. De nombreux obstacles se présentent sur le chemin. Ils sont piégés dans différents noms et
formes. Le Père dit: Ne vous faites pas piéger. Vous pouvez rester chez vous, vous souvenir du Père et
rester purs. Dieu dit: La luxure est le plus grand ennemi. Le Dieu de la Gîta l'a déjà dit auparavant, et Il
le redit. C'est Lui qui vous a très certainement permis d'obtenir la victoire sur la luxure. L'un est le
royaume de Ravan, et l'autre, le royaume de Rama. Le royaume de Rama est le jour, et le royaume de
Ravan, la nuit. Le Père dit: Ce royaume de Ravan touche à sa fin. Tout a été préparé pour cela. Le Père
vous enseigne, et ensuite Il vous remmènera à la Maison. Alors vous aurez besoin d'un royaume. Vous
ne régnerez pas sur ce monde impur, n'est-ce pas? Shiv Baba n'a pas de pieds qu'Il pourrait poser par
terre. Les déités ne pourraient pas non plus poser le pied dans ce monde impur. Vous savez que vous
devenez des déités et que vous viendrez à Bhârat. Mais le monde aura changé d'enfer en paradis. Vous
êtes en train de vous élever. Certains enfants disent: "Baba, beaucoup de tempêtes viennent." Le Père
dit: Vous oubliez le Père. Vous ne suivez pas Sa shrimat. Vous recevez les directives les plus élevées du
Père. Les enfants, ne devenez pas corrompus. Seul l'Unique vous enseigne et dit: Souvenez-vous
constamment de Moi seul. Ne vous souvenez même pas du char de celui-ci. Il y a le Conducteur du
Char et le propriétaire du char. Il ne s'agit pas d'un char avec des chevaux. Quelqu'un s'assiérait-il
dedans pour donner cette connaissance? Aujourd'hui, les gens voyagent en avion. La science est en
pleine expansion. La splendeur de Maya est aussi en pleine expansion. Ils honorent tellement de gens.
Le premier ministre d'un pays en particulier peut recevoir beaucoup d'honneur, et 15 jours plus tard,

cet honneur a complètement disparu. Même les rois ont ce problème. Ils ont constamment peur. Vous
recevez une connaissance si simple. Vous êtes si pauvres que vous ne possédez même pas un coquillage.
Vous faites de Baba votre Gérant et dites: "Baba, tout ceci T'appartient." Baba dit alors: Achcha,
devenez vous aussi des gérants. Ce n'est pas être sage que de considérer que tout vous appartient
encore. Vous devez suivre shrimat. Ceux qui sont des gérants suivront shrimat. Vous êtes pauvres, et
donc vous pensez que vous devriez donner tous vos biens sans valeur à Baba. Baba vous donne un avis
de première classe. Il dit: Vous devez prendre soin de vos enfants. En ce moment vous recevez une
connaissance grâce à laquelle votre avenir se transforme et vous devenez les rois des rois. C'est le devoir
du Père de vous donner des conseils. Souvenez-vous de Lui. Vous devriez avoir la miséricorde
d'empêcher tout le monde de tomber au fond du trou. Vous devez avancer avec beaucoup de tact. Il
existe Supnaka et Putna (des femmes démons). Ajamil et Duryodhan font aussi référence à la période
présente. Cette scène actuelle reviendra après un cycle. Le Père vient personnellement donner la
connaissance. Il vous permet de changer d'êtres humains en déités. Vous êtes venus revendiquer un
héritage, comme vous l'avez fait il y a 5000 ans. La grande guerre a eu lieu. C'est connecté avec cela. Le
Père explique tout avec précision et vous permet de changer d'êtres humains en déités. Vous êtes venus
obtenir votre héritage auprès du Père. Vous n'allez pas recevoir votre héritage de Brahma ou de
Jagadamba ou de n'importe quelle autre Brahma Kumari. Eux aussi réclament leur héritage au Père.
Eux aussi expliquent aux autres. Vous devenez les enfants de Jagadpita (le père du monde) et vous
obtenez votre héritage à travers lui. Shiva dit à chacun d'entre vous: Enfant, souviens-toi de Moi! Cette
flèche vous est directement décochée. Le Père dit: Les enfants, c'est à Moi que vous devez réclamer
votre héritage. Même si un ami ou un parent meurt, l'héritage doit quand même être obtenu du Père.
Cela devrait vous rendre très heureux, puisque vous êtes venus faire votre fortune. Vous savez que Baba
fait à nouveau de vous les maîtres du Paradis. Vous devriez donc vous imprégner de bonnes manières.
Restez à l'abri des vices. Nous devenons purs et sans vices. Vous avez compris le drama et l'arbre. Il
n'existe aucune autre difficulté. C'est très simple. Malgré tout, vous dites: "Baba, je T'ai oublié, un esprit
démoniaque est venu." Baba dit: Chassez ces esprits démoniaques, regardez dans le miroir de votre
cœur pour voir si vous êtes devenus dignes. Vous devez changer d'êtres ordinaires en Narayan. Le Père
est ici pour vous expliquer: Doux enfants, vous êtes venus ici pour devenir 100 fois fortunés. A présent,
tout le monde connaît l'infortune. Seuls les résidents de Bhârat étaient très fortunés; ils étaient si
prospères. Il est question de Bhârat. Le Père dit: Considérez que vous êtes des âmes, parce que vous
devez venir à Moi, puis vos pensées finales vous mèneront à votre destination. Le drama est sur le point
de s'achever. Ensuite, nous rentrerons à la Maison le moment venu. Il vous montre la méthode. Soyez
libres de tout péché et vous deviendrez des âmes pures et charitables. C'était le monde des âmes pures,
charitables, et il est établi à nouveau. Le vieux monde doit changer et devenir neuf. Ils croient que
Bhârat était l'ancienne terre et que c'était le paradis. Dieu, le Père du paradis a créé le paradis.
Quand est-Il venu? Il ne vient qu'en ce moment. Cette période est connue comme étant celle de la venue
du Père bienveillant. La communauté de Ravan est si grande, tandis que la communauté de Rama est
très petite. L'expansion a lieu ici. Les enfants ne cesseront de venir réclamer à nouveau leur héritage au
Père. Ils expliquent en organisant des expositions et utilisant des projecteurs. Vous devez faire
beaucoup de service. Baba dit: Mes enfants bien aimés, ceci est le drama. Quoi qu'il se soit passé
jusqu'à présent, c'est un drama précis. Le Père dit: Même Moi Je suis prédestiné dans le drama; Je
dois aussi venir dans le monde impur. Les enfants, voyez comment Je quitte la région suprême pour
venir ici, pour vous. Les médecins ne fuient pas les foyers infestés par la peste. Ils doivent se rendre
sur place. Les gens chantent: "Purificateur, viens! Viens nous purifier des cinq vices, c'est-à-dire
libère-nous-en. Emmène-nous du monde de la peine vers un monde de bonheur." Dieu est le

Libérateur. Il est le Libérateur de tous. Il devient le Guide pour nous ramener à la Maison, et ensuite
nous descendons numberwise. Il y a les dynasties du soleil et de la lune, et ensuite lorsque l'âge de
cuivre commence, nous devenons des adorateurs. On chante que les déités ont commencé à suivre le
chemin du péché. Ils montrent les images du chemin du péché. Vous comprenez maintenant de façon
concrète que vous étiez des déités. Ces points sont si faciles à comprendre. Vous devriez les assimiler
correctement. Les enfants, vous êtes venus créer votre fortune. Le Père est personnellement devant
vous, et pourtant les professeurs sont numberwise. Dieu vous a donné l'essence des Vedas et de toutes
les écritures par la bouche de Prajapita Brahma. C'est Brahma qui l'entend en premier. Ils ont représenté
Brahma, Vishnou et Shankar dans la région subtile. Mais Vishnou est le maître de l'âge d'or, et Brahma,
celui de l'âge de confluence. Pour que les Brahmanes puissent ensuite devenir des déités, Brahma est
nécessaire ici. C'est le feu sacrificiel de la connaissance de Rudra (l'Incorporel). Ce feu sacrificiel a déjà
été créé auparavant; le monde entier y sera sacrifié. Tout sera détruit. Ensuite, les enfants, vous irez
régner sur le nouveau monde. Achcha.
Aux plus doux des 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. Éliminez les esprits démoniaques qui sont en vous et devenez dignes de changer d'hommes

ordinaires en Narayan. Voyez dans le miroir de votre cœur si vous êtes devenus dignes.
2. Considérez que vous êtes des âmes, devenez sans corps et souvenez-vous du Père. Exercez-vous à
oublier les corps.
Bénédiction: Puissiez-vous avoir le cœur heureux et joyeux et restez constamment joyeux avec la
royauté de la pureté
Les âmes qui ont la royauté c’est-à-dire, la réalité de la pureté dansent constamment dans
le bonheur. Leur bonheur est parfois plus faible. Jour après jour, leur bonheur augmente à
chaque instant. Elles ne sont pas une chose extérieurement et une autre intérieurement.
Elles sont emplies de vérité dans leur attitude, vision, paroles et comportement. De telles
âmes réelles et royales gardent constamment leur cœur, leurs yeux ainsi que les traits de
leur visage, heureux. Elles ont éternellement le cœur heureux et joyeux.
Devise:
Le pouvoir le plus élevé dans le monde est le pouvoir de la pureté.
*** OM SHANTI ***

