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Doux enfants, faites la différence entre l'activité du Père et celle des enfants. Le Père peut
jouer avec les enfants, mais Il ne peut pas manger avec vous.
Question:
Quel est la signification de "La compagnie de la Vérité vous fait traverser et la mauvaise
compagnie vous fait couler"?
Réponse:
Vous avez maintenant la compagnie de la Vérité, c'est-à-dire que vous connectez le yoga
de votre intellect au Père et vous êtes capables de traverser. Ensuite, progressivement vous
venez dans la conscience du corps. Par conséquent, vous descendez lorsque vous êtes
colorés par la compagnie. C'est pour cela qu'il est dit: "la compagnie de la Vérité vous fait
traverser et la mauvaise compagnie vous fait couler". Oubliez votre corps et toutes les
relations du corps, et restez dans la compagnie du Père, c'est-à-dire souvenez-vous de Lui
et vous deviendrez purs comme Lui.
0m shanti. Les enfants, il y a deux c lasses pour vous. C'est bien. L'une est le pèlerinage du souvenir par
lequel vos péchés sont détruits et grâce auquel vous, les âmes, devenez pures. Et la seconde est celle de
la connaissance. La connaissance est facile; elle ne présente aucune difficulté. Il y a une différence
entre vos c entres e t ici. Ici, le Père et les enfants sont assis ensemble. C'est l'assemblée du Père et des
enfants, tandis que dans vos c entres, c'est votre assemblée, les enfants. C'est pour cela que vous venez
ici personnellement. Bien que vous vous souveniez de Lui, vous Le voyez ici devant vous: "Je suis assis
avec Toi, je Te parle." Le Père a expliqué qu'il existe une grande différence entre l'activité du Père et
celles des enfants. Pensez simplement au r ôle de Baba, et à celui de Son véhicule. Le Père peut-Il jouer
par son intermédiaire? Oui, Il peut jouer à travers lui. Vous dites"Je suis assis avec Toi" et de la même
façon, vous dites "Je mange avec Toi". Cependant Il ne mange pas. Le Père comprend que "jouer avec
les enfants" signifie que les deux jouent (Shiv Baba et Brahma) avec vous. Il fait tout ici avec vous
parce qu'Il est aussi le P
 rofesseur Suprême. Les enfants, c'est le devoir du P
 rofesseur de vous
divertir. Ce sont des j eux d'intérieur. De nos jours, il existe de nombreuses sortes de j eux. Dans le
Mahabharat, on fait référence à un jeu très connu qui ressemble aux échecs. Cependant, c'est une sorte
de pari. Ceux qui parient se font prendre au piège. Toutes ces choses ont été extraites des livres
religieux du chemin de la dévotion. Certains restent sans nourriture et sans eau pendant plusieurs jours.
Les acquisitions du chemin de la dévotion sont seulement temporaires. Les enfants, ici, tout vous est
expliqué. Ils trébuchent beaucoup sur le chemin de la dévotion. Le chemin de la connaissance est le
chemin du bonheur. Maintenant, vous savez que vous réclamez le bonheur en héritage auprès du Père.
Sur le chemin de la dévotion, vous devez aussi vous souvenir de l'Unique. L'adoration de l'Unique est
l'adoration inaltérée et c'est bien. La dévotion passe par les niveaux sato, rajo et tamo. La dévotion la
plus élevée de toutes est la dévotion satoguni de Shiv Baba. Shiv Baba Lui-même vient et Il vous
emmène vers la terre du bonheur. Ils appellent l'Unique qui sert le plus les enfants et qui vous rend purs.
Ils disent ensuite qu'Il est dans les pierres et les cailloux! C'est donc de la diffamation. Les enfants, vous
avez reçu votre fortune du royaume du Père illimité, et vous la recevrez à nouveau. Vous considérez la
connaissance comme séparée de la dévotion. Vous savez, numberwise, en fonction de vos efforts,
comment le royaume de Rama et le royaume de Ravan continuent. C'est pour cela que vous faites
imprimer des dépliants etc., parce que les gens ont besoin d'avoir une réelle compréhension. Tout ce qui
vous appartient est vrai. Les enfants, faites du s ervice; il y en a beaucoup à faire. Le badge lui-même
est tellement bien pour le s ervice. L'écriture la plus élevée est ce b
 adge. Tout cela concerne la
connaissance. Ici, vous devez expliquer que ce pèlerinage du souvenir est spécifique; il est appelé le
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chant sans son. Ici, vous n'avez pas à chanter quoi que ce soit. Vous n'avez pas à dire "Shiva, Shiva"
intérieurement; vous devez simplement vous souvenir du Père. Vous savez que Shiv Baba est le Père, et
que nous, nous sommes Ses enfants. Il vient personnellement devant vous et dit: Je suis le Purificateur.
Je viens vous purifier à chaque cycle. Renoncez à tous les êtres corporels, y compris votre corps et
considérez que vous êtes des âmes. Souvenez-vous de Moi votre Père et vous deviendrez purs. Mon
rôle est de purifier les impurs. Ce yoga est celui de l'intellect, c'est-à-dire qu'il s'agit de rester dans la
compagnie du Père. Vous êtes colorés par la compagnie que vous gardez. On dit: "La compagnie de la
vérité vous fait traverser et la mauvaise compagnie vous fait couler". Vous pouvez traverser en
connectant le yoga de votre intellect au Père. Ensuite, vous commencez à descendre. On se souvient de
Lui en disant: "La compagnie de la Vérité vous fait traverser." Ceux du chemin de la dévotion n'en
connaissent pas la signification. Les âmes, vous comprenez que vous êtes impures, et que vous vous
purifiez en ayant du yoga avec l'Unique qui est toujours pur. L'âme doit se souvenir du Père, l'Âme
Suprême. Lorsqu'une âme devient p
 ure, elle reçoit un corps pur; elle devient de l'or vrai. C'est le
pèlerinage du souvenir. Vos péchés sont incinérés et l'alliage est éliminé par le feu du yoga. Vous savez
que vous étiez pures et complètement sans vices dans le nouveau monde de l'âge d'or. Vous étiez
également complètes, avec 16 degrés célestes; mais maintenant il n'en reste plus aucun. C'est ce que l'on
appelle les augures de Rahu. Les augures de Rahu s'étendent sur le monde entier, et spécialement sur
Bharat. Ce corps est sale et tout ce que vous voyez avec vos yeux est sale. Le peuple est à l'image du roi
et de la reine. Personne ne comprend ce que veut dire Shyam-Sundar (laid et beau). Ils ont donné tant
de noms! Le Père vient pour en expliquer la signification. Au début, vous étiez beaux, et ensuite vous
êtes devenus laids. Vous devenez beaux en vous asseyant sur le bûcher de la connaissance. Néanmoins,
vous devez changer de beaux en laids et de laids en beaux. Le Père vous l'a expliqué, à vous les âmes.
Nous, les âmes, ne nous souvenons que du Père unique. Vous comprenez que vous êtes des points. C'est
ce que l'on appelle l a réalisation de l'âme. Ensuite, il faut de la p
 erspicacité pour voir clairement.
Tout cela doit être compris. Comprenez l'âme! "Je suis une âme et ceci est mon corps. Je suis venu ici et
Je suis entré dans un corps pour jouer mon r ôle." Selon le p
 lan du drama, nous venons ici en premier.
Nous sommes toutes des âmes. Certaines ont un r ôle plus long, et d'autres, plus court. C'est une très
grande pièce de théâtre illimitée. Vous savez comment vous venez ici numberwise, et comment vous
jouez vos r ôles. Le clan des déités vient en premier. Vous recevez cette connaissance en ce moment, à
l'âge de confluence le plus bénéfique. A la fin, tout cela disparaîtra. Le Père Lui-même dit: cette
connaissance disparaîtra. Personne ne sait comment la religion des déités a été établie. Des images la
représentent, mais personne ne sait comment elle a été établie. Les enfants, vous le savez, et vous
rendez ensuite les autres semblables à vous. Lorsque vous serez nombreux, vous devrez assurément
utiliser un h
 aut-parleur. Une méthode sera certainement trouvée. Vous aurez également besoin d'un
grand h
 all. Vous accomplirez à nouveau toutes les a
 ctions que vous avez accomplies au cycle
précédent. Vous le comprenez. Les enfants, votre nombre augmentera. Baba vous a dit d'expliquer à
ceux qui construisent des h
 alls pour les mariages. Ici aussi ils construisent des dharamsalas afin
d'organiser des cérémonies de mariage. Ceux qui appartiennent à notre clan comprendront rapidement.
Ceux qui n'appartiennent pas à ce clan créeront des obstacles. Ceux qui appartiennent à ce clan sauront
que c'est la vérité. Ceux qui n'appartiennent pas à cette religion lutteront. Ils disent que cette coutume a
toujours existé. C'est maintenant le chemin de la famille impure. Le Père est revenu pour vous rendre
purs. Vous mettez l'accent sur la pureté et c'est pour cela que les obstacles sont nombreux. Ils donnent
tant de respect à l'Aga Khan. Le Pape reçoit aussi du respect. Le Père dit: la luxure est le plus grand
ennemi. Cette o
 rdonnance n'est pas comme aller chez sa tante. De très bonnes tactiques sont
nécessaires pour expliquer. En progressant, vous commencerez peu à peu à comprendre. Expliquez à

ceux qui appartiennent à la religion originelle et éternelle hindoue. Ils comprendront rapidement que
c'était la religion originelle et éternelle des déités, et non la religion hindoue. De même que vous
recevez cette connaissance du Père, les autres comprendront également, et votre nombre grandira. Vous
avez aussi la foi ferme que les boutures seront plantées. Vous devenez des déités en suivant la shrimat
du Père. Vous êtes les résidents du nouveau monde. Avant, vous ne saviez pas que le Père viendrait à
l'âge de confluence et vous t ransfèrerait. Vous ne le saviez pas du tout. Vous comprenez maintenant
que c'est vraiment l'âge de confluence le plus bénéfique. Vous êtes en train de devenir les êtres les plus
élevés. Mais vous le deviendrez en fonction des efforts que vous faites. Chacun d'entre vous doit
interroger son cœur. Vous comprenez que vous allez échouer dans la matière dans laquelle vous êtes
faibles à
 l'école. C'est aussi une pathshala, u
 ne école. La Gîta Pathshala est très connue. Ils ont
légèrement changé son nom. Lorsque vous écrivez "la vraie Gîta et la fausse Gîta", ils se fâchent. Des
conflits éclateront certainement. N'ayez pas peur. De nos jours, c'est la m
 ode de brûler des bus etc. Ils
mettent le feu à tout. Ils croient tout ce qu'on leur dit. Aujourd'hui, les gens en savent beaucoup plus que
ce qu'ils savaient auparavant. Ils font des piquets d e grève etc. Le G
 ouvernement subit des pertes
chaque année, et donc ils augmentent les impôts. Un jour, les b
 anques ouvriront les coffres de tout le
monde. Ils recherchent de la nourriture chez les gens afin de s'assurer qu'ils n'ont pas fait trop de stock.
Vous êtes libérés de tout cela. La chose principale pour vous est le pèlerinage du souvenir. Le Père dit:
Je n'ai rien à voir avec tout cela. Mon devoir est juste de vous montrer le chemin afin que toute votre
peine disparaisse. En ce moment, vos comptes karmiques sont en train d'être réglés. Toutes les maladies
etc. qui restent, ressurgiront également. Les comptes karmiques des actions accomplies à la fin doivent
aussi être réglés. N'ayez pas peur! La maladie vous aide à vous rappeler de Dieu. Vous pouvez aller
donner cette connaissance dans les h
 ôpitaux. Souvenez-vous du Père et vos péchés disparaîtront. Il ne
s'agit pas seulement de cette vie-ci. Je vous garantis que vous ne tomberez pas malades pendant vos 21
vies futures et qu'en vous souvenant du Père unique, votre durée de vie augmentera aussi. La durée de
vie des habitants de Bharat était longue. Ils étaient libres de la maladie. Le Père vous donne maintenant
shrimat pour vous rendre élevés. N'oubliez pas les mots: "le plus élevé et le plus bénéfique". C'est ce
que vous devenez à chaque cycle. Personne d'autre ne peut le dire, et donc vous pouvez faire beaucoup
de s ervice de cette façon. Vous pouvez prendre rendez-vous avec des m
 édecins à n'importe quel
moment. Ceux qui ont un travail peuvent également faire beaucoup de s ervice. Dites aux patients:
"Nous avons également un m
 édecin. Il est l e Chirurgien illimité impérissable. Nous appartenons
maintenant à l'Unique grâce auquel nous nous libérons de la maladie pendant 21vies." Expliquez au
ministre de la santé: Les gens font tant d'efforts pour la s anté. Il y avait très peu d'habitants à l'âge
d'or. Il y avait la paix, le bonheur et la pureté; il y avait tout. Vous seuls apportez du bénéfice au monde
entier. Vous êtes des guides. Vous êtes la communauté Pandav. Personne d'autre ne pourrait le
comprendre. Expliquez au M
 inistre de l'Alimentation. Shiv Baba est le plus Grand de tous les
Ministres de l'Alimentation. Il donne tellement de nourriture que rien ne manquera au Paradis. Vous
êtes maintenant à l'âge de confluence. Le cycle entier est dans votre intellect, et c'est pour cela que l'on
dit de vous que vous faites tourner le disque de la réalisation de soi. Pourtant, Bharat est devenue
insolvable. Les enfants, vous savez que Celui qui a la sagesse doit venir pour vous enseigner Sa
sagesse. 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. Faites du Père unique votre Compagnon et faites l'expérience "Je suis assis avec Toi, je n'écoute

que Toi, je mange avec Toi". Renoncez à la mauvaise compagnie et restez en compagnie de la
Vérité.
2. Réglez vos comptes karmiques et la souffrance du karma grâce au pèlerinage du souvenir et
devenez complètement purs. Transférez-vous complètement à l'âge de confluence.
Bénédiction: Puissiez-vous être des âmes spéciales qui p
 réservent leur esprit et leur intellect des
influences n
 égatives e n restant stables dans la forme du p
 oint.
Au fil des s aisons, il faut faire tout spécialement a
 ttention pour se protéger en fonction du
moment. Lors de la saison des pluies, vous faites a
 ttention à avoir un parapluie ou un
imperméable sur vous. Lorsqu'il fait froid, vous portez des vêtements chauds. De la même
façon, à l'heure actuelle, Maya mène à bien sa tâche spéciale de créer des intensions et des
sentiments négatifs dans votre esprit et votre intellect. Vous devez donc prendre des
mesures spécifiques pour vous protéger. La méthode facile pour dépasser tout cela, c'est de
vous stabiliser dans la forme du p
 oint. Au lieu d'appliquer un point d'exclamation ou un
point d'interrogation, appliquez un point final et devenez des âmes spéciales.
Devise:
: Une âme obéissante dit toujours: "Oui mon Seigneur!" lors de chaque pensée, parole ou
action.
*** OM SHANTI ***

