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Doux enfants, votre vie brahmine est plus élevée que la vie de déité, parce qu'en ce
moment, vous connaissez les 3 mondes ainsi que les 3 aspects du temps. Vous êtes les
enfants de Dieu.
Question:
Les enfants, quelle est l'ascension la plus escarpée que vous faites?
Réponse:
Changer les êtres humains en déités est l'ascension la plus escarpée que vous faites en ce
moment. On dit que si l'on monte, on peut goûter au nectar de l'amour. C'est une montée
très abrupte, mais la merveille est que vous la faites en une seconde, tandis que cela prend
du temps de descendre.
Question:
Il y aura des cris de victoires lorsque l'urne des péchés se brisera. Comment cela est-il
symbolisé sur le chemin de la dévotion?
Réponse:
Sita est représentée sortant d'une urne, c'est à dire, lorsque l'urne des péchés est pleine et se
brise, Sita et Radhe naissent.
Chanson:
Emmène-nous loin de cette terre de péchés, vers un lieu de repos et de confort!
Om shanti. Les très doux enfants, vous avez entendu la chanson de bhakti. Sur le chemin de la dévotion,
ils appellent: "Emmène-nous de ce monde impur vers le monde pur; emmène-nous de la terre de
l'agitation vers la terre de la paix." Votre intellect sait qu'il y avait un autre monde, où régnaient la paix
et le bonheur. C'était le royaume de l'empereur et de l'impératrice Lakshmi et Narayan, et leurs
représentations existent aussi ici. L'histoire et la géographie que les êtres humains étudient ne
concerne qu'un quart du monde; elle ne couvre même pas la moitié du cycle. Personne ne sait rien des
âges d'or et d'argent. C'est comme si leurs yeux étaient fermés ou qu'ils étaient borgnes. Personne ne
connaît l'histoire et la géographie du monde. Le monde est très grand. Quand le nouveau monde
a-t-il commencé? Quand est-il devenu vieux, et ensuite, quand est-il redevenu neuf? Les enfants,
maintenant vous le comprenez. Vous devez passer par les âges d'or, d'argent, de cuivre et de fer. L'âge
d'or viendra de toute façon après l'âge de fer. A la confluence, Celui qui établit l'âge d'or vient. C'est une
très bonne méthode pour expliquer. Seul le Père transforme l'âge de fer en âge d'or, mais même ce point
facile n'entre dans l'intellect de personne, parce que la serrure de Maya verrouille leur intellect. Ils
chantent la louange du Père Suprême, de l'Âme Suprême: "Ô Père Suprême, Âme Suprême, Tu es
l'Intellect du Sage. Donne la sagesse aux insensés." Tous les autres donnent des directives démoniaques.
Seul le Père donne des directives élevées. Les gens appellent, mais ils ne comprennent rien. Les enfants,
vous connaissez maintenant les trois mondes; vous ne connaissez pas que ce seul monde, mais vous
connaissez aussi ce qui est au-delà de ce monde. En ce moment, la connaissance des trois mondes – le
monde des âmes, la région subtile et le monde corporel – est dans votre intellect, mais surtout dans celui
de ceux qui étudient bien! Ici, vous étudiez dans une école, donc la connaissance devrait rester
complètement dans votre intellect. La connaissance des trois aspects du temps est maintenant dans votre
intellect. Vous êtes en train de devenir trikaldarshi, ceux qui voient les trois aspects du temps, mais vous
ne pouvez pas être appelés trilokinath (seigneurs des trois mondes). Personne ne devient trilokinath. Le
mot "trikaldarshi" est précis. Vous connaissez les trois mondes et les trois aspects du temps. Nous
résidons vraiment dans le monde des âmes. Nous, les âmes, vivons là-bas; cette connaissance n'est dans
intellect de personne d'autre. Les enfants, vous comprenez que le Père Suprême, l'Âme Suprême est
Trikaldarshi. Il connaît les trois aspects du temps: le début, le milieu et la fin, ainsi que les trois mondes.
Vous pouvez appeler Lakshmi et Narayan les maîtres de Vaikunth (Paradis), mais pas les maîtres des

trois mondes. Ils sont les maîtres du Paradis. Vous ne pouvez pas appeler le Père, le Maître du Paradis.
C'est un aspect à comprendre. Aucun être humain ne peut être aussi empli de connaissance que Dieu. Ils
disent que Dieu connaît les secrets intérieurs et qu'Il est empli de connaissance. Mais ils ne savent pas
ce que cela veut dire. S'Il connaissait les secrets qui sont à l'intérieur, Il connaîtrait également les secrets
du cœur de chacun. Les gens disent de Lui qu'Il est omniprésent; donc ils Le diffament. Vous faites en
ce moment partie de la communauté démoniaque, puis vous ferez partie de la communauté des déités.
Qui est le plus élevé? Dieu ou les déités de l'âge d'or? Plus élevées encore que ces déités-là, ce sont les
déités de la région subtile. On dit de Brahma, le résident de la région subtile, qu'il est le plus élevé; il est
avyakt. Ici, il est vyakt (corporel). Il est loué lorsqu'il devient un ange pur. Si les Brahmines étaient
décorés maintenant, cela ne leur irait pas bien. C'est pourquoi on représente Vishnou tenant le disque de
la réalisation de soi. À présent, vous comprenez la signification de la conque, du disque, de la masse et
du lotus. A l'âge d'or, on ne donnera pas ces armes à Lakshmi et Narayan, parce qu'elles font référence à
l'époque actuelle. En fait, ce sont les armes de gyan; il n'est pas question d'armes physiques. Dans les
écritures, ils montrent des armes physiques. Ils décrivent les armées des Pandavs et des Kauravs, mais
n'y a pas de femmes dans ces armées; ils ont seulement représenté des hommes dans l'Armée Pandav.
Où est partie l'Armée Shakti? C'est incognito. Personne ne sait où sont parties les Shiv Shaktis. Ils n'en
ont donné aucune description. Comment les shaktis se sont-elles battues? Ils ont décrit une armée, mais
personne ne peut le comprendre. Ils ont retranscrit ce que quelqu'un a dit. Maintenant vous comprenez
avec précision. Nous sommes tous des acteurs et chaque âme a reçu son propre rôle. Vous connaissez
maintenant les secrets entiers du drama, grâce à Baba, le Créateur, le Metteur en scène et l'Acteur
principal. Il y a 4 âges, c'est-à-dire 4 parties qui sont appelées des époques. En fait, il y a 5 âges; le
5ème est cet âge bénéfique. La confluence entre les âges d'or et d'argent ne peut pas être appelée l'âge
bienveillant parce qu'à ce moment-là, vous descendez. C'est l'escalier que vous descendez, de
satopradhan vers rajo puis tamo. Vous devez donc descendre l'escalier. Dans la connaissance, vous
grimpez en une seule fois, et ensuite vous ne cessez de descendre cet escalier que vous avez gravi. C'est
très facile de descendre l'escalier, mais très difficile de le monter. Vous faites beaucoup d'efforts.
Changer d'humains en déités, est la montée la plus abrupte. On dit que si vous arrivez à monter, vous
goûterez au nectar de l'amour. Vous comprenez que maintenant vous montez, et que plus tard, vous
tomberez et que vos os se briseront. Combien de temps cela prend-t-il? Cette ascension est très
escarpée. Vous comprenez que vous remontez, et que plus tard vous descendrez. Cela ne prend qu'une
seconde pour monter. Ceux qui viennent plus tard peuvent monter en une seconde. Les mères
innocentes sont agressées et Mes filles appellent: "Baba, protège-nous d'être dévêtues." J'ai de
nombreuses filles. Les innocents sont beaucoup agressés. Lorsqu'ils sont battus, l'urne des péchés
s'emplit, et lorsqu'elle est pleine, elle se brise. Ils ont représenté Sita sortant d'une urne. Vous les vraies
Sitas, êtes en train d'apparaître. Radhe et Sita apparaissent. Lorsqu'ils écrivent "Raghupati Raghav
Rajaram" (louange de Rama), ils ajoutent le nom de Sita. Ils parlent de Jagadamba et de Jagadpita; plus
tard, ils deviennent un prince et une princesse. Ils étaient Lakshmi et Narayan, mais voyez ce qu'ils sont
devenus à la fin. Il n'y avait pas 330 millions d'êtres humains à l'âge d'or; très peu d'êtres humains
existaient là-bas et c'est plus tard que l'expansion a eu lieu. La communauté des déités se réincarne et
elle devient alors la communauté démoniaque. Puis, ceux qui font partie de la communauté démoniaque
deviennent ceux qui font partie de la communauté des déités, et ce, à chaque cycle. La connaissance
entière est maintenant entrée dans votre intellect. C'est vous qui devenez trikaldarshi et vous avez aussi
reçu la connaissance des trois mondes. Vous dites que vous étiez dignes d'adoration, les maîtres de
Vaikunth, et que vous êtes maintenant devenus des adorateurs, les maîtres de l'enfer. Mais en ne
comprenant pas la signification précise de "hum so", ils disent d'eux-mêmes "hum so" (c'est-à-dire qu'ils

s'appellent eux-mêmes "Dieu"). Cela fait une telle différence! On vous explique maintenant ce que sont
l'histoire et la géographie du monde. A présent, vous connaissez ce cycle illimité ainsi que les trois
mondes et les trois aspects du temps. Le Père vous enseigne ces points incognito. Personne ne les
connaît. Même la Gîta ne les mentionne pas. Ceux qui possèdent cette connaissance peuvent enseigner
aux autres. Plus tard, ils viendront tous et ils répèteront tous leur rôle le moment venu. Christ répètera
son rôle en son temps. Vous comprenez que vous ferez partie des dynasties du Soleil et de la Lune, et
plus tard, des communautés des marchands et des shudras. C'est ainsi que le cycle tourne. Les
bouddhistes, ainsi que ceux de l'islam, viendront et répèteront leur rôle en leur temps. Lorsqu'il y a la
religion unique et originelle des déités, les autres religions n'existent pas. Il n'y a qu'un seul monde.
Baba vous a expliqué les secrets du Créateur et de la création. Chaque individu est un Brahma limité
qui crée des enfants et les soutient. C'est la création qui reçoit l'héritage du Créateur, le Père.
Avez-vous jamais entendu qu'un frère donne un héritage à un autre frère? Les enfants, vous comprenez
qu'en premier, il y a les pères limités que tout le monde connaît. Vous recevez un héritage limité d'un
père limité. Personne ne devient maître du monde en étudiant la connaissance que les professeurs de ce
monde enseignent. Ici, c'est illimité. Ceux qui sont limités se souviennent du Père illimité. Ils
L'appellent "Baba, Shiv Baba". Le Créateur peut être appelé "Baba". Le mot "Baba" en lui-même est
très anodin, et donc Il est appelé Shiv Baba. Il est incorporel. On demande: "Quelle est votre relation
avec Shiv Baba?" Ils disent: "Shiv Baba, emplis nos poches!" Shiva est le nom précis pour Baba.
L'image de Shankar est différente. Ils ont mélangé Shiva et Shankar, alors dire Shiv-Shankar est une très
grosse erreur. Le Père le plus élevé a été oublié. De très bonnes images sont créées. Maintenant,
l'établissement a lieu à travers Brahma. C'est seulement en ce moment que vous recevez la
connaissance. À présent, vous êtes devenus Brahmines. D'où viennent les Brahmines? Je les adopte,
tout comme J'ai adopté Brahma. Les Brahmines sont nés par l'intermédiaire de Brahma. Vous
comprenez que vous êtes maintenant des Prajapita Brahma kumars et kumaris. Il est essentiel d'insérer
le nom "Prajapita". Dire simplement "Brahma" n'est pas suffisant, parce que beaucoup de gens
s'appellent Brahma, mais personne ne s'appelle Prajapita Brahma. C'est un être humain. Rudra Shiv
Baba a créé ce feu sacrificiel de la connaissance; donc les Brahmines sont vraiment nécessaires. Vous
comprenez qui sont les Brahmines. Ce feu sacrificiel est créé à travers les Brahmines. Maintenant, vous
êtes Brahmines, et plus tard, vous serez des déités. Tout le monde doit descendre sur cette terre, alors où
partira chacun? Tous sont sacrifiés dans ce Rudra gyan yagya; le vieux monde en entier y est sacrifié!
Les flammes de la destruction sortent de ce feu sacrificiel de la connaissance. On dit: "La destruction
vient à travers Shankar." Vous en voyez aussi les signes. C'est précisément en ce moment. On dit qu'il y
a les Yadavs Européens, les Kauravs et les Pandavs; mais les habitants de Bharat ont oublié leur
religion. Il en existe aussi des représentations, mais plus personne ne les connaît. Le royaume des déités
existait, mais qui leur a donné ce royaume? De quelle façon la religion des déités a-elle été établie? Ils
ne comprennent rien du tout. L'Unique qui établit la religion, explique ensuite. Personne d'autre ne peut
expliquer l'histoire et la géographie du monde, de même que personne d'autre ne peut donner la
connaissance des trois mondes. Vous avez maintenant compris le rôle de chacun. Tout le monde viendra
en son temps pour jouer son rôle. Au fil tu temps votre louange augmentera. L'expansion aura lieu
rapidement, et donc vous devrez construire de très grands bâtiments. Cela fait partie du drama. Vous
comprenez que beaucoup d'enfants viendront, et qu'il y en aura de plus en plus. Ils viendront prendre les
enseignements. Beaucoup d'autres viendront simplement pour regarder. Si le Ministre de l'éducation
vient, vous devez aussi lui expliquer la connaissance. L'histoire et la géographie du monde est la
nôtre. Personne ne comprend le cycle du kalpa entier. À présent, l'Océan de connaissance a fait de vous

des maîtres océans de connaissance. 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. Étudiez l'histoire et la

géographie illimitées et enseignez-la aux autres. Afin d'obtenir des

décorations, devenez des anges purs.
2. Seul le Père unique est l'Intellect du Sage. Par conséquent, suivez Sa shrimat et devenez sages.
Maintenez l'ivresse que votre vie Brahmine est précieuse.
Bénédiction: : Puissiez-vous être des images qui attirent en vous imprégnant du parfum de la pureté
totale ainsi que de la couleur et de la forme.
En devenant Brahmines, vous avez tous changé de couleur et votre forme s’est
transformée. Cependant, votre parfum est numberwise. Pour devenir des images qui
attirent, en plus de la couleur et de la forme, vous devez aussi avoir le parfum de la pureté
totale. La pureté ne signifie pas seulement le célibat, mais elle signifie être détaché du
corps. Ne laissez pas votre cœur s'attacher à autre chose qu'au Père. Soyez célibataires en
ce qui concerne votre corps, célibataires dans vos relations et célibataires dans vos
sanskars. Seules les roses spirituelles avec un tel parfum deviennent des images qui
attirent.
Devise:
: Reconnaissez la vraie vérité et il vous sera facile d'expérimenter la joie au-delà des sens.
*** OM SHANTI ***

