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Doux enfants, tous les millions que vous possédez ici ne seront d'aucune utilité là-bas. Tout
va finir en poussière. Par conséquent, à présent gagnez un vrai revenu pour la terre de la
vérité.
Question:
Les Brahmines, grâce à quel aspect considère-t-on que vous êtes plus élevés que les déités
?
Réponse:
Les Brahmines, vous servez maintenant tout le monde spirituellement. Vous permettez aux
âmes de faire l'expérience de la rencontre avec le Père suprême, l'Âme suprême. Les déités
ne font pas de service public. Là-bas, tels sont le roi et la reine, tels sont les sujets : ils font
l'expérience du fruit des efforts fournis ici. Ils ne font aucun service. C'est pourquoi vous,
les Brahmines, les serviteurs, êtes plus élevés que les déités.
Om shanti. De qui est-ce l'assemblée? Celle des âmes humaines et de l'Âme suprême. Celui qui a un
corps est appelé "être incarné", "être humain", alors que l'autre âme est appelée "Âme suprême". Les
âmes humaines et l'Âme suprême ont été séparées pendant longtemps et l'on sait que c'est maintenant la
rencontre bénéfique. Les enfants, vous savez que le Père suprême, l'Âme suprême ne peut pas être
appelé "âme humaine" parce qu'Il emprunte un corps. Il prend le support d'un corps. Lui-même vient
dire: les enfants, Je dois aussi prendre le support de la matière. Je n'entre pas dans un ventre maternel.
Je M'incarne en celui-ci et Je vous donne des explications. Les âmes humaines, vous possédez vos
propres corps. Je n'ai pas de corps à Moi, c'est donc une assemblée unique. Ici, nous n'avons ni guru, ni
disciples etc. Non, c'est une école. Cela ne veut pas dire que lorsque le guru s'en va, vous receviez son
trône. Ici, il n'est pas question de trône. Les enfants, vous avez foi en Celui qui vous enseigne. Sans foi,
personne ne viendrait ici. Le clan Brahmine est le clan des âmes humaines, parce que le Père suprême,
l'Âme suprême, crée les Brahmines par l'intermédiaire de Brahma. Vous savez que vous, les Brahmines,
êtes les plus élevés; encore plus élevés que les déités. Les déités ne font pas de service public. Là-bas,
tels sont le roi et la reine, tels sont les sujets : ils font l'expérience de leur récompense, en fonction des
efforts qu'ils ont faits. Là-bas, personne ne fait de service. Ce sont les Brahmines qui font du service.
Les enfants, vous savez que vous êtes en train d'apprendre le Raja Yoga auprès du Père illimité,
exactement comme vous l'avez fait il y a 5000 ans. Vous êtes des enfants; il n'est pas question de
disciples. Le Père vous appelle encore et encore "enfants" et Il vous explique. Vous êtes maintenant
conscients de l'âme. L'âme est impérissable alors que le corps est périssable. Le corps est appelé le
costume. C'est un costume sale et impur parce que l'âme a suivi des directives démoniaques et s'est
adonnée aux vices;elle est ainsi devenue impure. Les mots "purs" et "impurs" sont tout spécialement
reliés aux vices. Le Père dit: ne soyez pas encore plus impurs. En ce moment, tout le monde est pris au
piège des chaînes de Ravan parce que c'est le royaume de Ravan. Le Père vous en libère du royaume de
Ravan et vous envoie dans celui de Rama. Ils disent: "Dieu, le Père, est le Libérateur." Il dit: Je libère
tout le monde de la peine et les ramène dans la terre de la paix. Les enfants, après être allés là-bas, vous
aurez à descendre, et à nouveau, répéter votre rôle. Pour commencer, les déités doivent répéter leur
rôle. Elles étaient les premières. La religion originelle et éternelle des déités est à nouveau en train
d'être établie par l'intermédiaire de Brahma. La destruction de l'âge de fer est juste devant. Tout le
monde est dans l'obscurité extrême. Beaucoup sont devenus millionnaires et multimillionnaires, mais ce
sont les grands apparats de Ravan qui les attirent. Le Père explique: c'est un faux revenu qui finira en
poussière. Ils ne gagneront rien. Vous êtes venus pour obtenir du Père un héritage pour vos 21 vies
futures. C'est le véritable revenu pour la terre de la vérité. Tout le monde doit rentrer à la maison. Tout

le monde est à la retraite. Le Père dit: Je suis le Satguru, le Donneur de salut pour tous. J'élève les sages
et les impurs. On apprend même aux petits enfants à se souvenir de Shiv Baba. Vous pouvez jeter toutes
les autres images: seul l'Unique Shiv Baba, et personne d'autre! Vous savez que vous êtes encore une
fois venus pour recevoir du Père le bonheur illimité en héritage. Vous avez réclamé des héritages limités
de pères limités pendant de nombreuses vies, et vous êtes devenus impurs en suivant les directives
démoniaques de Ravan. Les gens ne comprennent pas ces points. Ils brûlent une effigie de Ravan. Il
devrait donc être détruit après avoir été brûlé! Quand ils brûlent des corps humains, toute trace du nom
et de la forme est éliminée. Pourtant, le nom et la forme de Ravan ne disparaissent pas. Ils brûlent son
effigie encore et encore. Le Père dit: les cinq vices sont Ravan. Ce sont vos ennemis pendant 63 vies.
L'ennemi de Bharat est votre ennemi. Vous êtes tombés dans la prison de Ravan quand vous avez
commencé à suivre le chemin du péché. Pendant exactement ½ cycle, c'est le royaume de Ravan. Ravan
n'est pas brûlé, pas plus qu'il ne meurt. Vous savez maintenant que vous avez expérimenté beaucoup de
peine dans le royaume de Ravan. C'est une pièce de théâtre sur la peine et le bonheur. On a chanté:"Si
vous êtes vaincus par Maya, vous êtes vaincus par tout, et si vous conquérez Maya, vous êtes capables
de tout conquérir." Vous êtes encore une fois en train de conquérir Maya et de réclamer le royaume de
Rama. Le royaume de Rama et Sita se trouve à l'âge d'argent; l'âge d'or est le royaume de Lakshmi et
Narayan. Là-bas, il n'y a que la religion originelle et éternelle des déités. C'est ce que l'on appelle le
royaume Divin établi par le Père. Vous ne pouvez pas dire que le Père soit omniprésent, parce que c'est
une fraternité. Il n'y a que le Père unique et vous êtes tous frères. Les âmes, le Père vient ici pour vous
enseigner. L'ordre du Père est: souvenez-vous de Moi ! Je suis venu donner le fruit de bhakti. À qui? À
ceux qui ont pratiqué bhakti du début à la fin. Pour commencer, vous ne pratiquez que la dévotion de
l'Unique Shiv Baba. Comme le temple de Somnath (Le Seigneur du nectar) est magnifique! Vous
devriez réfléchir à quel point vous étiez riches et de quelle façon vous êtes devenus pauvres aujourd'hui,
ne valant que des coquillages. À présent, vous êtes conscients des 84 vies. Maintenant vous comprenez
ce que vous étiez et ce que vous êtes devenus. Les mots "incarnation de conscience" font référence à
l'époque actuelle. Cela ne veut pas dire que Dieu soit venu donner la Gîta en sanskrit. Si c'était le cas,
les enfants, vous ne comprendriez rien. La langue principale est l'hindi. Tout vous est expliqué dans la
langue de Brahma. À chaque cycle, Il explique dans la même langue. Vous savez que vous êtes assis
devant BapDada. Cette famille est simplement constituée de Mama, Baba et des frères et sœurs; c'est
tout. Il n'y a aucune autre relation. La relation de frères et sœurs n'existe que quand vous appartenez à
Prajapita Brahma. En termes d'âmes, vous êtes frères. Vous êtes en train de recevoir du Père un
héritage. L'âme sait que son Père est venu. Vous étiez les maîtres du Brahmand; le Père est aussi le
Maître du Brahmand. De même que les âmes sont incorporelles, l'Âme suprême est aussi Incorporelle.
Son nom est Père suprême, Âme suprême, c'est-à-dire, l'Âme qui vit dans la région loin, au-delà. Âme
suprême signifie Dieu. Vous recevez du Père un héritage. Il n'y a ni sages, ni saints, ni mahatmas ici;
tous sont des enfants. Ils sont en train de réclamer au Père un héritage illimité. Personne d'autre ne peut
donner un héritage. Le Père est Celui qui établit l'âge d'or. Il ne donne toujours que du bonheur. Ne
pensez pas qu'Il donne à la fois le bonheur et la peine; telle n'est pas la loi. Le Père Lui-même explique:
Je vous inspire à faire l'effort de devenir des déités pendant 21 vies. Il est donc le Donneur de bonheur.
Il est le Donneur de bonheur et Celui qui enlève la peine. Vous savez maintenant qui vous donne de la
peine. C'est Ravan. C'est ce que l'on appelle le monde vicieux. À la fois les hommes et les femmes sont
vicieux. À l'âge d'or, les deux sont sans vices. C'était le royaume de Lakshmi et Narayan. Le royaume
est gouverné selon la loi. Les éléments fonctionnent sous vos ordres. Là-bas, il n'y a aucune calamité.
Les enfants, vous avez eu des visions de l'établissement. La destruction doit vraiment avoir lieu. Le jour
de Holi, ils fabriquent des idoles et des images fantaisistes, et se demandent mutuellement: "Qu'est-ce

qui sortira de l'estomac d'untel ?" et ils répondent:"Des missiles!" Vous savez ce qui est juste. Leur
science est si puissante. C'est le travail de l'intellect. Il y a tant d'arrogance dans la science. Ils
fabriquent des avions et tant d'autres choses pour le bonheur, mais cela les conduira à la destruction. À
la fin, ils détruiront leur propre clan. Vous êtes incognito. Vous ne menez de guerre contre personne.
Vous ne donnez de peine à personne. Le Père dit: vous ne devez donner de peine à personne en pensées,
paroles ou actions. Le Père donne-t-Il de la peine à qui que ce soit? Il fait de vous les maîtres de la terre
du bonheur, vous devez donc donner du bonheur à tout le monde. Baba a expliqué: quoi que les gens
vous disent, restez simplement paisibles et souriants. Restez en yoga et continuez à sourire, et, grâce au
pouvoir du yoga, ils se calmeront aussi. Le comportement des professeurs, en particulier, devrait être
très bon. Ils ne devraient avoir d'aversion pour personne. Le Père dit: Je n'éprouve d'aversion pour
personne. Je sais que vous êtes impurs, mais le drama est ainsi fait. Je sais que l'activité de telle ou telle
personne est ainsi, et que sa nourriture et sa boisson sont impures ; elle mange simplement tout ce qui
vient à elle. Tout le monde aime la vie. J'aime aussi la vie. Vous savez qu'avec cette vie, vous devez
réclamer à Baba votre héritage. En restant en yoga, votre durée de vie augmentera et il y aura moins
d'actions pécheresses. Ainsi, la durée de vos 21 vies futures augmentera. C'est maintenant que vous
faites les efforts qui vous permettront de recevoir une récompense. Grâce au pouvoir du yoga, nous
obtenons une bonne santé, et grâce à la connaissance, nous devenons riches. Quand il y a la santé et la
richesse, il y a le bonheur. Si vous avez la richesse mais pas la santé, il ne peut pas y avoir de bonheur.
Beaucoup de rois sont très riches, mais ils sont infirmes. On peut comprendre qu'ils ont dû accomplir
certaines actions pécheresses et qu'ils en récoltent le fruit. Baba vous dit beaucoup de points, mais il ne
faudrait pas que ce que vous entendez ici reste derrière vous dès que vous sortez. Vous devez assimiler
la connaissance. Même si vous ne pouvez vous souvenir de rien d'autre, souvenez-vous de Shiv Baba.
Intérieurement, louez-Le d'une façon très incognito: "Baba, il n'était jamais entré dans mon esprit ou
dans ma conscience que Tu viendrais nous enseigner!" Il n'est mentionné dans aucune écriture que le
Père suprême incorporel, l'Âme suprême, viendrait nous enseigner. Baba, maintenant nous savons. Au
lieu du nom du Père, ils ont inséré le nom de l'enfant et ont faussé la Gîta. Il ne peut pas s'agir des
activités divines de Krishna. La Gîta est l'écriture de l'âge de confluence, mais ils l'ont fait appartenir à
l'âge de cuivre. Le Père dit: les enfants, renoncez à tout le reste et faites attention à votre étude. Si vous
ne restez pas dans le souvenir et n'êtes pas impliqués dans votre étude, alors vous gaspillez votre
temps. Votre temps est très précieux, vous ne devriez donc pas le gaspiller. Vous devez gagner votre
vie, mais vous ne devriez pas gaspiller de temps dans des pensées perdues. Chacune de vos secondes
est aussi précieuse qu'un diamant. Le Père dit: Manmanabhav! Le temps passé à cela est bénéfique,
alors que tout le reste est une perte de temps. Tenez un bilan afin de voir combien de temps vous
gaspillez. Il n'y a qu'un seul mot: Manmanabhav. Pendant la moitié du cycle vous avez une vie de
libération, et pendant l'autre moitié, c'est une vie de liens. Vous êtes passés par les niveaux satopradhan,
puis sato, rajo et enfin tamo. Nous sommes en train d'être libérés dans la vie. Celui qui nous rend ainsi
est le Père. Tout le monde reçoit une vie de libération. En fonction de leur propre religion, ils
commenceront par expérimenter le bonheur, puis la peine. Les nouvelles âmes qui descendent
commencent par faire l'expérience du bonheur. Certaines sont beaucoup louées et, parce que ce sont de
nouvelles âmes, elles ont de la force. La musique du bonheur devrait jouer en vous. Nous sommes assis
devant BapDada. Une nouvelle création est en train de naître. Votre louange actuelle est encore plus
élevée que celle de l'âge d'or. Jagadamba et les déesses existaient à l'âge de confluence. Les Brahmines
existaient aussi alors. Vous savez qu'en ce moment vous êtes Brahmines et que vous deviendrez ensuite
des déités dignes d'être adorées. Des temples à votre mémoire seront construits. Vous devenez des déités
vivantes; celles-ci sont des images non-vivantes. Demandez-leur de quelle façon celui-ci est devenu une

déité? Si quelqu'un vient vous parler, expliquez-lui: "Nous étions Brahmines et nous sommes ensuite
devenus des déités." Vous êtes sous une forme vivante. Vous expliquez: "Cette connaissance est de
première classe." Vous êtes en train de mener à bien l'établissement. Les enfants disent: nous
n'obtiendrons rien de moins que le statut de Lakshmi et Narayan; nous réclamerons l'héritage complet.
Cette école est telle, que tout le monde dit: nous sommes venus pour apprendre l'ancien Raja Yoga.
Vous êtes devenus des déités grâce au yoga. Maintenant de shudras vous devenez Brahmines puis, de
Brahmines vous changerez en déités. L'aspect principal est le souvenir. C'est seulement dans le souvenir
que Maya crée des obstacles. Bien que vous essayiez très dur, l'intellect continue à vagabonder ici et là.
C'est à ce niveau que tous vos efforts doivent se concentrer. 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. Soyez des donneurs de bonheur comme le Père. Ne donnez de peine à personne en pensées,

paroles ou actions. Que votre conscience s'emplisse de paix et faites en sorte de rester toujours
souriants.
2. Ne gaspillez pas votre temps dans des pensées perdues. Louez intérieurement le Père.
Bénédiction: Puissiez-vous être libres de tout lien du karma et accomplir chaque action en tant que
karma yogis en accord avec les directions élevées.
Les enfants qui accomplissent chaque action en accord avec les directives élevées
ressentent une ivresse spirituelle illimitée. Tout en agissant, ils ne sont attirés par aucun
lien du karma. Ils sont détachés et aimants. En accomplissant des actions en tant que karma
yogis, des vagues de peine ne peuvent pas leur parvenir. Ils restent constamment détachés
et aimants. Aucun lien d’aucune action ne peut les distraire. Ils agissent toujours en tant
que maîtres et c’est pourquoi ils font l’expérience du niveau d’être libres des liens. De
telles âmes restent constamment heureuses et donnent aussi du bonheur aux autres.
Devise:
Devenez une autorité de l’expérience et vous ne serez jamais trompés
*** OM SHANTI ***

