26/03/2020
Essence:
Question:

Sakar Murli

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Doux enfants, de même que vous avez reçu un trône sous la forme d’un corps, le Père qui
ne possède pas de trône, siège sur le trône de ce Dada.
Quels sont les signes de ceux qui ont conscience d’être les enfants de Dieu?

Ils ont un amour vrai pour le Père unique. Les enfants de Dieu ne se battent ni
n’argumentent jamais entre eux. Ils ne peuvent jamais avoir un regard impur. Comme ils
sont devenus des Brahma Kumars et Kumaris, cela veut dire qu’ils sont devenus frères et
sœurs, ils ne peuvent donc jamais avoir de regard impur.
Chanson:
Quitte Ton trône dans le ciel et descends sur terre…
Om shanti. Les enfants, vous savez maintenant que Baba a quitté Son trône dans le ciel et qu’Il a fait du
corps de Dada Son trône. Il a quitté ce trône pour venir ici: Il est maintenant assis ici. L’élément ciel est
le trône des êtres humains. Le trône des âmes est le grand élément de lumière, là où vous résidez sans
corps, les âmes. De même qu’il y a des étoiles dans le ciel, vous résidez là-bas, vous les âmes
minuscules. On ne peut pas voir une âme sans avoir une vision divine. Les âmes, désormais vous avez
la connaissance que les âmes sont aussi minuscules que des é toiles, elles sont comme des points de
lumière. Le Père a maintenant quitté ce trône. Le Père dit: Les âmes, quittez aussi ce trône (dans le ciel)
pour faire de votre corps votre trône. Moi aussi, J’ai absolument besoin d’un corps. Vous M’appelez
dans le vieux monde. Il existe la chanson: Le Résident de la terre lointaine est venu en terre étrangère.
L’endroit où résident les âmes et où réside Baba est la demeure des âmes. Ensuite, vous partez de là-bas
pour aller au paradis que Baba établit. Baba n’entre pas Lui-même au paradis. Il reste au-delà du son
dans un état de retraite. On n’a pas besoin de Lui au paradis. Il est au-delà de l’expérience du bonheur
et de la peine. Vous faites l’expérience du bonheur et vous faites aussi l’expérience de la peine. Vous
savez désormais que, vous, les Brahma Kumars et Kumaris, êtes frères et sœurs. Vous ne devriez donc
jamais avoir une seule pensée ni regard impurs les uns envers autres. Vous êtes frères et sœurs et vous
êtes assis personnellement devant le Père. Voyez simplement quelle est la méthode pour rester pur. Ces
aspects ne sont pas mentionnés dans les écritures. Le Père de tous est unique et vous êtes donc tous Ses
enfants. Les enfants, ne vous battez ni n’argumentez jamais les uns avec les autres. Vous savez qu’à
présent, vous êtes les enfants de Dieu; avant, vous étiez des enfants démoniaques. Maintenant, à l’âge
de confluence, vous êtes devenus les enfants de Dieu. Ensuite, à l’âge d’or, vous serez les enfants des
déités. Les enfants, maintenant, vous connaissez ce cycle. Vous êtes des Brahma Kumars et Kumaris. Il
ne peut donc jamais y avoir de regard impur. Il n’y a pas de vision impure à l’âge d’or. C’est seulement
dans le royaume de Ravan qu'existe le regard impur. Les enfants, ne vous souvenez jamais d’une autre
personne que du Père. Le plus grand a
 mour doit être pour le Père unique: Je n’ai qu’Un Baba et
personne d’autre. Le Père dit: Les enfants, maintenant, allez dans le Temple de Shiva. Shiv Baba établit
le paradis. Ce fut le royaume de Ravan pendant un demi-cycle et vous avez atteint la dégradation.
Personne ne sait qui est Ravan ni pourquoi vous le faites brûler. Ils ne connaissent même pas Shiv
Baba. De même qu’ils décorent les idoles des déités, qu’ils les adorent et les font couler, ils font aussi
une image d’argile en forme de lingam pour Shiv Baba, ils l’adorent puis mélangent de nouveau l’argile
à l’argile. C’est de la même façon qu’ils fabriquent une effigie de Ravan et la font brûler. Ils ne
comprennent rien. Ils disent que c’est désormais le royaume de Ravan et qu’il faut établir le royaume de
Rama. Gandhiji voulait lui aussi le royaume de Rama. Cela veut donc dire que c’est le royaume de
Ravan. Les enfants, le Père est venu déverser sur vous la pluie de la connaissance, car vous vous êtes
brûlés en vous asseyant sur le bûcher de la luxure dans le royaume de Ravan. Il (Baba) apporte un
Réponse:

bénéfice à tous. Si la pluie tombe sur les terres arides, l’herbe se met à pousser. De la même façon, vous
étiez également devenus complètement arides parce que vous n'aviez pas reçu la pluie de la
connaissance. Une fois encore, vous êtes arrosés avec la connaissance grâce à laquelle vous deviendrez
les maîtres du monde. Les enfants, même si vous vivez dans votre foyer avec votre famille, ayez un
grand bonheur intérieur. Certains enfants pauvres deviennent a
 vocats en étudiant. Ensuite, ils
s’assoient avec des personnes importantes, boivent et mangent avec elles. Il existe l’histoire d’une
femme de la campagne dans les écritures (bhil). Les enfants, vous savez que ceux qui ont fait le plus de
dévotion viendront prendre le plus de connaissance. C’est nous qui avons fait le plus de dévotion depuis
le tout début. C’est pourquoi Baba nous envoie les premiers au paradis. Ce sont des points exacts
emplis de connaissance. C’est nous qui étions dignes d’être adorés et qui sommes devenus ensuite des
adorateurs. Nous n’avons fait que descendre. Les enfants, toute la connaissance vous est expliquée. A
présent, dans le monde entier,tous sont athées; ils ne connaissent pas le Père. Ils ne font que dire "neti,
neti" (ni ceci, ni cela). Au fil de vos progrès, les sannyasis viendront et deviendront théistes. Même si
un sannyasi venait ici, tous ses disciples ne le croiraient pas. Ils diraient que les Brahma Kumars et
Kumaris lui ont jeté un sort. Ils feraient descendre ce sannyasi du gaddhi pour le remplacer par l’un de
ses disciples. Beaucoup de ces sannyasis sont venus à vous, mais ensuite, ils ont disparu. C’est un
drama v raiment étonnant. Les enfants, maintenant vous savez tout du début jusqu’à la fin. Vous vous
en imprégnez aussi numberwise, en fonction de vos efforts. Le Père possède la connaissance entière,
alors vous devriez aussi la posséder. Jour après jour, de nombreux c entres s’ouvriront. Les enfants,
soyez très miséricordieux. Le Père dit: Ayez de la miséricorde pour vous-mêmes. Ne soyez pas sans
merci! Ayez de la miséricorde pour vous-mêmes. De quelle façon? Il continue aussi à expliquer cela:
Souvenez-vous du Père et changez d’impurs en purs. Ne faites jamais d’efforts pour redevenir impurs.
Votre regard doit rester très propre. Nous, les Brahmines, sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a
adoptés. Maintenant, nous devons changer d’humains ordinaires en déités. Nous deviendrons d’abord
des anges qui résident dans la région subtile. Vous devenez des anges, maintenant. Les enfants, la
signification de la région subtile vous a été expliquée. Ici, c’est le monde "parlant". Dans la région
subtile, c’est le monde du "mouvement". Il n’y a que du s ilence dans le monde incorporel. La région
subtile est pour les anges. Le corps d’un f antôme est une ombre; si une âme ne reçoit pas de nouveau
corps, elle erre. Cela s’appelle un f antôme; vous pouvez le voir avec vos yeux physiques. Il y a
également les anges, les résidents de la région subtile. Il faut comprendre ces aspects. Vous avez la
connaissance du monde incorporel, de la région subtile et du monde corporel. Gardez toute cette
connaissance dans votre intellect tandis que vous marchez et agissez. A l’origine, nous sommes les
résidents du monde incorporel. Maintenant, nous allons y retourner e n passant par la région subtile.
Baba ne crée la région subtile qu’à cette époque. D’abord, la région subtile est nécessaire et ensuite, la
région corporelle est nécessaire. Maintenant, c’est l’âge de confluence. On l’appelle l’âge de Dieu
tandis que l’âge d’or est appelé l’âge divin, l’âge des déités. Les enfants, vous devriez avoir tant de
bonheur. Si vous avez un regard impur, vous ne pourrez pas obtenir un statut élevé. Vous êtes
Brahmines, maintenant. Ne l’oubliez pas quand vous rentrez chez vous. Vous l’oubliez quand vous
vous trouvez en mauvaise compagnie. Vous êtes les cygnes, les enfants de Dieu. Vous ne devriez plus
avoir en vous de cordes d’attachement pour qui que ce soit. Si vous avez des cordes d’attachement, on
vous appellera des s inges de l’attachement. Votre travail consiste à rendre tout le monde pur. C’est
vous qui changez ce monde en paradis. La différence entre les enfants démoniaques de Ravan et vous,
les enfants de Dieu est tellement grande. Les enfants, pour rendre votre niveau constant, ayez la
pratique de voir sans voir. Il vous faut garder un grand courage dans votre intellect pour pratiquer cela
avec constance. Il faut faire des efforts pour devenir p
 arfait. Il faut du t emps pour devenir parfaits.

C’est seulement quand vous atteindrez votre niveau karmateet que cette vision restera stable. Jusque là,
il y aura une attraction ou une autre. Restez totalement au-delà de cela. Vous avez besoin d’une ligne
claire. Même si vous voyez tout, ce doit être comme si vous ne voyiez rien. Seuls ceux qui ont cette
pratique obtiendront un statut élevé. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Les sannyasis ne
comprennent pas ces choses. Faites beaucoup d’efforts ici. Vous savez maintenant, que vous avez
renoncé au vieux monde. Vous devez simplement repartir pour votre d
 emeure du d
 oux silence.
Personne n’a cela dans son intellect comme vous l’avez dans le vôtre. Vous seuls savez que vous devez
rentrer à la maison à présent. Dieu Shiva parle. Il est le Purificateur, le L
 ibérateur et le G
 uide. Krishna
n’est pas le G
 uide. C’est maintenant que vous apprenez comment on montre ce chemin à tous. C’est
pourquoi vous avez reçu le nom de Pandavas. Vous êtes l’armée des Pandavas. Vous êtes conscients de
l’âme maintenant. Vous savez que vous devez rentrer à la maison, que vous devez quitter votre vieux
corps. L’exemple du serpent et du papillon qui bourdonne s'applique à vous, à l'époque actuelle.
Maintenant, vous en êtes la forme pratique. Les sannyasis ne peuvent pas faire ce travail. Vous savez
que ce monde est un cimetière et qu’il doit devenir la terre des anges. Chaque jour est un jour de
chance pour vous. Les enfants, vous êtes toujours c hanceux. On inscrit les nouveaux enfants à l’école
le jeudi. C’est la coutume depuis le début. La Graine de l’Arbre vous enseigne maintenant. Les augures
de Jupiter resteront sur vous vie après vie. Ces augures sont illimités. Les augures du chemin de la
dévotion sont limités. Désormais, les augures sont illimités, faites des efforts complets. Il n’y aura pas
seulement une Lakshmi et un Narayan, il y aura aussi leur d
 ynastie. Ils seront beaucoup à régner
là-bas; il y a la d
 ynastie du soleil de Lakshmi et Narayan. Ces choses sont dans votre intellect. Parmi
vous, les enfants, certains ont reçu des visions sur la façon dont ils reçoivent leur tilak de souverains, de
quelle façon le peuple de la dynastie du soleil transmet le royaume au peuple de la dynastie de la lune.
Les parents lavent les pieds de l’enfant, ils lui appliquent le tilak de souverain et lui donnent la fortune
du royaume. Toutes ces visions sont fixées dans le d
 rama. Vous ne devriez pas éprouver de confusion
à ce sujet. Souvenez-vous simplement du Père, devenez swadarshanchakradhari et rendez aussi les
autres ainsi. Vous êtes les enfants nés de la bouche de Brahma, les vrais Brahmines qui font tourner le
disque de la réalisation de soi. Dans les écritures, ils ont représenté tant de violence avec le disque de la
réalisation de soi. Les enfants, maintenant, le Père vous dit la vraie Gîta. Vous devriez donc l’apprendre
par cœur. C’est si facile. Toute votre connexion est avec la Gîta. La Gîta contient la connaissance et le
yoga. Vous ne devriez créer qu’un seul livre. Pourquoi faudrait-il encore créer des livres à part sur le
yoga? Mais il est vrai que de nos jours, le yoga est très célèbre. C’est pourquoi on lui donne différents
noms pour que les gens viennent pour comprendre. A la fin, ils comprendront qu’ils doivent avoir leur
yoga avec le Père unique. Alors, ceux qui écouteront ces choses obtiendront un statut élevé dans leur
propre religion. 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. Ayez de la miséricorde pour vous-mêmes. Rendez votre vision bonne et pure. Dieu vous a

adoptés pour vous changer d’humains ordinaires en déités. C’est pourquoi N’ayez jamais la
moindre pensée de devenir impurs.
2. Pour obtenir le niveau karmateet, ayez la pratique constante de rester au-delà. Alors que vous
voyez tout de ce vieux monde, ne le voyez pas. Si vous pratiquez cela constamment, vous rendrez
votre niveau constant.

Bénédiction:

Puissiez- vous devenir digne de recevoir des bénédictions de tous et expérimenter le fait de
grandir grâce à cette méthode élevée de nourriture spirituelle.
L’âge de Confluence est l’âge pour grandir avec des félicitations. Vous les enfants êtes
nourris des félicitations du Père et de la famille. C’est grâce à ces félicitations que vous
dansez, chantez, êtes soutenus et volez. Cette nourriture est délicieuse. Vous les enfants
devenez des donneurs au grand cœur et aux sentiments de miséricorde. Vous vous
soutenez les uns les autres sans relâche en disant:« Bravo! C’est très bien!». C’est un
moyen élevé de soutien. Continuez ainsi à soutenir chacun et vous deviendrez dignes de
recevoir des félicitations.
Devise:
*** OM SHANTI ***

Rendre votre nature facile est la manière facile de devenir une incarnation des solutions.
Versions inestimables de Mateshwariji
Pendant la moitié du cycle il y a la connaissance, le jour de Brahma
et pendant l’autre moitié, la dévotion, la nuit de Brahma.

La nuit doit arriver maintenant à sa fin et le matin doit donc aussi arriver. Dieu arrive à présent, met un
terme à l’obscurité et commence à apporter la lumière. Il y a la lumière à travers la connaissance et
l’obscurité à travers la dévotion. Il y a une chanson qui dit: «Emmène-nous loin de ce monde de péchés
dans un endroit où le cœur trouve le confort et le repos.» Ceci est le monde de l’agitation où règne
l’inconfort. Dans le monde de la libération, il ne s’agit ni de repos ni d’agitation. Les âges d’or et
d’argent sont le monde du repos et du confort et tout le monde se souvient de cette terre de bonheur.
Donc, vous allez à présent dans le monde du repos et du confort. Aucune âme impure ne va là bas. A la
fin, tous feront l’expérience de la punition de Dharamraj et seront libérés de tout lien de karma et ils
emporteront leurs sanskars purs car il n’existe pas de sanskars impurs ou de péchés là bas. Quand les
âmes oublient leur vrai Père il y a alors le jeu éternel et prédestiné du labyrinthe, le jeu de la victoire et
de la défaite. C’est pourquoi, nous prenons maintenant le pouvoir de Dieu, l’Autorité toute Puissante,
atteignons la victoire sur les vices et réclamons notre fortune du royaume pour 21 vies. Achacha. Om
shanti.
OM SHANTI

