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Doux enfants, actuellement, le Père vous soutient, vous enseigne et vous conseille pendant
que vous êtes chez vous. Ainsi, prenez conseil à chaque pas et vous obtiendrez un haut
statut.
Question:
Afin de vous libérer de la punition, quel effort devez-vous faire sur une longue période de
temps?
Réponse:
Être des conquérants de l'attachement. N'ayez d'attachement pour personne. Demandez à
votre cœur:"Ai-je de l'attachement pour quelqu'un?" A la fin, vous ne devrez vous souvenir
d'aucune de vos relations. Réglez tous vos comptes karmiques par le pouvoir du yoga; c'est
seulement en faisant cela que vous obtiendrez un haut statut sans faire l'expérience de la
punition.
Om shanti. Devant Qui êtes-vous assis en ce moment? Devant BapDada. Dites Bap et Dada. Bap (le
Père) est ici, devant vous, dans ce Dada. Quand vous êtes à l'extérieur, souvenez-vous du Père et
écrivez des lettres, alors qu'ici, vous êtes assis personnellement devant Lui. A qui parlez-vous? A
BapDada; ce sont les deux plus grandes autorités. Brahma est corporel et Shiva est incorporel. Vous
savez maintenant comment vous rencontrez Baba, l 'Autorité la plus élevée. Vous êtes maintenant assis
concrètement d evant le Père illimité, que vous appelez aussi le Purificateur. Les enfants, le Père vous
soutient et vous enseigne. Vous, les enfants qui vivez dans vos foyers, recevez des conseils sur la façon
d'interagir avec votre famille. Si vous suivez la shrimat de Baba, vous pourrez devenir les humains les
plus élevés. Les enfants, vous savez que vous pouvez obtenir le statut le plus élevé en suivant les
instructions du Père le Plus élevé. Dans le monde humain, le statut le plus élevé est celui de Lakshmi et
Narayan; ils ont existé dans le p
 assé. Les gens vont saluer ces êtres élevés. L'aspect principal, ici, est la
pureté. Les êtres humains sont des êtres humains, mais il y a une grande différence entre ceux qui furent
les maîtres de ce monde et ceux d'aujourd'hui. Vous seuls possédez tout cela dans votre intellect. Bharat
était ainsi il y a 5000 ans. Nous étions les maîtres du monde. Aucune de ces choses n'est dans l'intellect
des autres. Lui non plus ne savait rien. Tous étaient dans l'obscurité totale. Le Père vient maintenant
expliquer comment Brahma devient Vishnou et comment Vishnou devient Brahma. Ce sont là des
sujets très profonds et intéressants qui ne peuvent être compris par personne d'autre. Personne d'autre
que le Père ne peut vous enseigner cette c onnaissance. C'est le Père incorporel qui vient vous
enseigner. Ce n'est pas Dieu Krishna qui parle. Le Père dit: les enfants, Je vous enseigne et Je vous
rends heureux. Ensuite, Je repars dans Ma terre au-delà du son (nirvandham). Les enfants, vous êtes en
train de devenir satopradhan. Cela ne coûte rien. Considérez simplement que vous êtes des âmes et
souvenez-vous du Père. Sans dépenser un centime, vous serez les maîtres du monde pendant 21 vies.
Vous envoyez quand même un peu d'argent ici, mais c'est aussi pour créer votre fortune. Quoi qu'ils
aient mis dans le stock de trésors au cycle précédent, ils remettront la même somme aujourd'hui. Ils ne
mettront ni plus, ni moins. Cette connaissance est dans votre intellect. Il n'y a donc pas à se faire le
moindre souci. Nous établissons notre royaume de façon incognito, sans nous faire le moindre souci.
Barattez tout cela dans votre intellect. Les enfants, vous devez rester heureux et aussi conquérir
l'attachement. En conquérant l'attachement ici, vous deviendrez plus tard les rois et les reines qui ont
conquis l'attachement. Vous savez que ce monde est sur le point de se terminer et que vous êtes sur le
point de rentrer à la Maison. Pourquoi alors vous attacher à quoi que ce soit ici? Lorsqu'un m
 édecin dit
à un malade que son c as est d
 ésespéré, ce dernier met fin à tous ses attachements. On comprend que
l'âme quittera son corps et en prendra un autre. Les âmes sont impérissables. Quand une âme quitte son

corps et que le corps est détruit, quel bénéfice y a-t-il à s'en souvenir? Le Père dit: soyez maintenant des
conquérants de l'attachement. Demandez-vous du fond du cœur: "Ai-je de l'attachement pour
quelqu'un?" Si vous en avez, alors vous vous souviendrez de cette personne à la fin. Mais si vous
conquérez l'attachement maintenant, vous pourrez obtenir ce statut. Vous entrerez tous au paradis; ce
n'est pas très difficile. Ce qui est difficile, c'est d'obtenir un statut élevé sans faire l'expérience de la
punition. Si vous réglez vos comptes karmiques par le pouvoir du yoga, vous ne ferez pas l'expérience
de la punition. Il ne faut même pas vous souvenir de vos vieilles relations. En ce moment, nos relations
sont avec les Brahmines, ensuite, elles seront avec les déités. Les relations actuelles sont les plus
élevées de toutes. Vous appartenez maintenant au Père, l'Océan de connaissance. Toute cette
connaissance est dans votre intellect. Avant, vous ne saviez pas comment le cycle du monde tournait.
Le Père vous a maintenant tout expliqué. Vous recevez du Père votre héritage et c'est pourquoi vous
L'aimez. Vous recevez du Père le royaume du paradis. Ce véhicule est fixé pour Lui. A Bharat, on s'est
souvenu de Bhagirath (le char chanceux). Le Père ne vient qu'à Bharat. Les enfants, la connaissance de
l'escalier des 84 vies est maintenant dans votre intellect. Vous savez désormais que vous avez fait le
tour du cycle des 84 vies. Personne ne peut être libéré du cycle des 84 vies. Vous savez qu'il vous faut
longtemps pour descendre l'escalier et que vous n'avez que votre dernière vie pour monter. Par
conséquent, on vous appelle les maîtres des trois mondes et ceux qui connaissent les trois aspects du
temps. Saviez-vous que vous deviendriez un jour les maîtres des trois mondes? Vous avez maintenant
trouvé le Père et Il vous donne ces enseignements. C'est pourquoi vous comprenez tout. Quand
quelqu'un vient vers Baba, Baba lui demande: nous sommes-nous déjà rencontrés, dans ce même
costume et dans ce même bâtiment? S'il dit "Oui Baba, nous nous rencontrons à chaque cycle", on
comprend alors que le professeur lui a très bien expliqué. Les enfants, vous pouvez maintenant voir les
arbres du paradis devant vous. Vous en êtes très proches. Les gens disent que le Père est au-delà du
nom et de la forme. Dans ce cas, où devraient être Ses enfants? Ils devraient aussi être au-delà du nom
et de la forme. Les paroles qu'ils utilisent sont totalement f ausses. Ces choses resteront dans l'intellect
de ceux qui les ont comprises il y a un cycle. Voyez les différentes sortes de personnes qui viennent
dans les expositions. A cause de tout ce qu'ils ont entendu de la part des autres, certains disent que tout
cela, c'est votre imagination. Ainsi, vous comprenez qu'ils n'appartiennent pas à notre clan. Il y a toutes
sortes de gens. La connaissance de l'arbre, du d
 rama et du cycle des 84 vies est maintenant dans votre
intellect. Faites des efforts. Néanmoins, cela se passe en accord avec le p
 lan du drama. C'est fixé dans
le d
 rama. Mais vous ne pouvez pas dire que vous ne ferez des efforts que si c'est fixé dans le d
 rama.
Ce n'est pas cela qu'il faut dire. Ceux qui ne comprennent pas le drama comme il faut sont athées; ils
sont incapables d'aimer le Père. En comprenant le d
 rama d'une mauvaise façon, vous tombez. On voit
alors que ce n'est pas dans votre fortune. Il y aura toutes sortes d'obstacles. Ne soyez pas concernés par
eux. Le Père dit: écoutez simplement les bonnes choses que Je vous dis. En vous souvenant du Père,
vous serez très heureux. Vous comprenez que le cycle des 84 vies se termine et que vous êtes sur le
point de rentrer à la Maison. Parlez-vous de cette façon. Personne ne peut rentrer à la Maison en étant
impur. Tout d'abord, le Jeune Marié est nécessaire, et ensuite, il y a la procession de mariage. On s'est
souvenu de "la procession de mariage du Seigneur innocent". Tout le monde rentrera à la Maison
numberwise. Comment une si grande foule d'âmes rentrera-t-elle numberwise? Les êtres humains
prennent tant d'espace sur terre. Il leur faut tant de meubles et de biens etc., alors que les âmes ne sont
que des points. De quoi l'âme a-t-elle besoin? De rien du tout. L'âme occupe très peu d'espace; il y a
tant de différence entre cet arbre corporel et l'arbre incorporel. Celui-là est un arbre composé de points.
Le Père fait en sorte que toute cette connaissance reste dans votre intellect. Personne au monde ne peut
entendre ces choses, à part vous. Le Père vous rappelle en ce moment votre demeure et votre royaume.

Les enfants, en connaissant le Créateur, vous connaissez le début, le milieu et la fin du cycle du monde.
Vous êtes devenus théistes et vous connaissez aussi les trois aspects du temps. Il n'y a pas d'autres
théistes dans le monde entier. Les autres études sont limitées, alors que celle-ci est illimitée. Là-bas,
beaucoup de p
 rofesseurs vous enseignent, alors qu'ici, Un seul Professeur merveilleux vous
enseigne. Il est le Père, le P
 rofesseur et le Gourou. Il est le P
 rofesseur pour le m
 onde entier, mais tout
le monde n'étudie pas ces choses. Si tout le monde connaissait le Père, ils seraient si nombreux à venir
voir BapDada en courant. Le Père est venu dans l 'arrière arrière-grand-père, A
 dam. Si quelqu'un
entendait cela, il viendrait ici en courant. Le Père sera révélé quand la guerre commencera. Plus
personne ne pourra venir à ce moment-là. Vous savez que les nombreuses religions doivent être
détruites. Tout d'abord, il n'y avait que Bharat et aucun autre pays. Tout ce qui concerne le chemin de la
dévotion est dans votre intellect parce qu'il n'est pas capable d'oublier tout cela. En vous en souvenant,
vous comprenez que le chemin de bhakti est terminé et que vous êtes sur le point de rentrer à la Maison.
Nous n'allons pas rester dans ce monde. Vous devriez avoir le bonheur que vous allez rentrer à la
Maison. Les enfants, on vous a dit que vous êtes maintenant à la retraite. Vous dépensez deux sous pour
établir le royaume. Là encore, vous faites exactement comme vous avez fait il y a un cycle. Vous êtes
les mêmes qu'au cycle précédent. Vous dites: "Baba, Tu es aussi le même qu'il y a un cycle." Nous
étudions avec Baba à chaque cycle. Nous devons suivre shrimat et nous élever. Tout cela ne sera dans
l'intellect de personne d'autre. Vous avez le bonheur que vous établissez votre royaume en suivant
shrimat. Le Père dit: purifiez-vous, tout simplement. Quand vous serez purs, le monde entier le sera.
Tout le monde repartira à la Maison. Pourquoi devrions-nous nous préoccuper d'autres choses, telles
que la façon dont une personne fera l'expérience de la punition ou bien ce qui pourra arriver aux autres?
Qu'est-ce que cela représente pour nous? Nous ne devons être concernés que par nos propres efforts.
Pourquoi être concernés par ce qui se rapporte aux autres religions? Nous appartenons à la religion
originelle et éternelle des déités. Ce pays a été appelé Hindoustan, mais son nom originel est Bharat.
L'Hindouisme n'est pas une religion. Même si nous écrivons que nous appartenons à la religion des
déités, ils nous mettent quand même dans la catégorie des Hindous parce qu'ils ne savent pas quand la
religion des déités a existé. Personne ne le comprend. Il y a actuellement beaucoup de Brahma Kumars
et Kumaris, si bien que nous formons une f amille. Brahma est le Père de l'Humanité. Il est l 'arrière
arrière-grand-père de tous. Tout d'abord, vous devenez Brahmines, et ensuite vous passez par les
différents clans. Ceci est votre g
 rande école ou u
 niversité et h
 ôpital. On a chanté: "Quand le
Satgourou donne l'onction de la connaissance, toute l'obscurité de l'ignorance se dissipe." Le pouvoir du
yoga vous rend en b
 onne santé et r iches pour toujours. Les gens se s oignent naturellement.
Maintenant que vos âmes sont g
 uéries, vos corps devront également l'être. Ceci est une g
 uérison
naturelle spirituelle. Vous recevez s anté, richesse et bonheur pour 21 vies. Ecrivez le nom tout en
haut: "Guérison naturelle spirituelle. " Il n'y a rien de mal à écrire comment les êtres humains
deviennent purs. Les âmes sont devenues impures, c'est pourquoi elles appellent. Au début, les âmes
étaient pures et satopradhan. Ensuite, elles sont devenues impures. Comment peuvent-elles redevenir
pures? Dieu parle: Manmanabhav! Souvenez-vous de Moi et Je vous g
 arantis que vous deviendrez
purs. Baba vous montre tant de manières d'y parvenir. Mettez un é criteau comme celui-là. Pour le
moment, personne n'a mis un tel é criteau. Il y a les posters principaux. Quand quelqu'un entre,
dites-lui: "Tu es une âme résidente de la demeure suprême. Tu as reçu ces organes ici pour jouer ton
rôle. Ton corps est périssable. Souviens-toi du Père et tes péchés seront détruits. A présent, tu es une
âme impure. Deviens pure et tu pourras rentrer à la Maison." C'est très facile d'expliquer cela. Ceux qui
sont venus il y a un cycle, reviendront pour redevenir des fleurs. Il n'y a pas à avoir peur. Vous écrivez
de bonnes choses. Ces gourous donnent des mantras. Le Père vous donne aussi le mantra

"Manmanabhav" et Il explique les secrets du Créateur et de la création. Tout en vivant dans votre foyer,
souvenez-vous simplement du Père. Présentez le Père aux autres et devenez aussi des phares. Les
enfants, afin de devenir conscients de l'âme, faites beaucoup d'efforts incognito. Le Père sait qu'Il
enseigne aux âmes. Les enfants, vous faites des efforts pour rester conscients de l'âme de la même
façon. Vous n'avez pas besoin de chanter "Shiva, Shiva". Considérez que vous êtes des âmes et
souvenez-vous du Père parce qu'il y a un lourd fardeau de péchés sur vos têtes. C'est seulement par ce
souvenir que vous deviendrez purs. Ceux qui ont obtenu cet héritage il y a un cycle l'obtiendront à
nouveau le moment venu. Il ne peut y avoir aucun changement. La chose principaleest de devenir
conscients de l'âme. Souvenez-vous du Père pour que Maya ne vous gifle pas. Quand vous êtes
conscients du corps, vous accomplissez une action pécheresse ou une autre et vous accumulez cent fois
plus de péchés. Il vous a fallu 84 vies pour descendre l'escalier. Maintenant, vous n'avez qu'une seule
vie pour faire monter votre niveau. Baba est venu. Aujourd'hui, on a i nventé des a
 scenseurs. Avant,
vous courbiez le dos pour monter. Les a
 scenseurs ont été i nventés pour vous faciliter la vie. Ici aussi,
vous avez un a
 scenseur qui vous emmène dans la libération et la libération dans la vie en une s econde.
Pour arriver à une vie de liens, vous avez traversé 5000 ans et vous vous êtes incarnés 84 fois. Il ne faut
qu'une seule vie pour aller dans la libération dans la vie. C'est si facile! Ceux qui viendront après vous
seront capables de monter rapidement. Ils comprendront que le Père est venu pour leur rendre tout ce
qu'ils ont perdu. Ils suivront donc vraiment Ses instructions. 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. Etablissez votre royaume incognito sur la base de shrimat sans vous soucier de quoi que ce soit.

Ne soyez pas touchés par les obstacles. Gardez dans votre intellectque ceux qui ont apporté leur
aide au cycle précédent le feront à nouveau. Ne vous souciez de rien.
2. Ayez toujours le bonheur que vous êtes maintenant à la retraite et que vous allez repartir à la
Maison. Faites de très bons efforts incognito pour être conscients de l'âme. N'accomplissez
aucune action pécheresse.
Bénédiction: Puissiez-vous être des yogis faciles qui coopèrent avec le yagya grâce à une méthode:
l'amour et la coopération.
BapDada aime l'amour des enfants. Ceux qui sont aimants et coopératifs (sahyog) avec le
yagya deviennent automatiquement des yogis faciles (sahaj yogi). La coopération, c'est du
yoga facile. Le Père, le Conquérant des cœurs aime l'amour et la coopération qui viennent
du cœur. Ceux qui ont un cœur étroit se contentent de petits arrangements, alors que ceux
qui ont un grand cœur concluent un marché illimité. La v aleur réside dans l'amour, et non
dans l'objet, et c'est pourquoi on s'est souvenu de la simple poignée de riz cru de Sudama.
Généralement, peu importe combien quelqu'un donne, si cela n'est pas empli d'amour, cela
ne rapportera rien. Alors que si, ne serait-ce qu'un tout petit peu est accumulé avec amour,
cela rapportera des millions.
Devise:
: Afin de ne pas gaspiller votre temps et votre énergie, réfléchissez avant d'agir.
*** OM SHANTI ***

