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Doux enfants, faites des efforts complets en cet âge de confluence le plus bénéfique afin de
devenir les êtres humains les plus élevés. Prêtez la plus grande attention au souvenir et à
l'étude.
Question:
Les enfants, vous êtes de très grands hommes d'affaires. Par conséquent, à quoi
devriez-vous toujours penser et prêter attention?
Réponse:
Aux pertes et profits. Si vous n'y pensez pas, vous deviendrez des serviteurs et des
domestiques. Vous perdrez votre héritage du royaume pour 21 vies. Par conséquent,
concluez cette excellente affaire avec le Père. Il est le Donneur, et vous, les enfants, vous
donnez une poignée de riz comme Sudama l'a fait et obtenez la souveraineté du monde.
Om shanti. Les enfants sont assis ici. C'est une é cole. Ce n'est pas une assemblée spirituelle. Ce n'est
pas le maître d'un ashram ou un sannyasi qui est assis devant vous. Ici, on n'a pas peur que le swami se
fâche contre vous. Sur le chemin de la dévotion, lorsqu'ils invitent un sage ou un sannyasi chez eux, les
gens lui lavent les pieds et boivent l'eau. L'Unique est votre Père. Chez eux, les enfants sont-ils jamais
effrayés par leur père? Vous mangez, buvez, jouez avec votre père. Fait-on cela avec les sannyasis ou
les gourous? Toute la journée ils répètent "Guruji, Guruji!" Ici, vous n'avez pas à faire cela. L'Unique
est votre Père. On reçoit de son professeur l'héritage du p
 rofesseur et de son gourou l'héritage du
gourou. De son père on reçoit des b
 i ens. Dès qu'un enfant naît, il devient héritier. Ici, vous devenez un
enfant du Père dès l'instant où vous Le reconnaissez. Puis vous devenez les maîtres du Paradis. Le Père
est le Créateur du Paradis. Personne ne sait comment Lakshmi et Narayan ont obtenu le royaume du
paradis. Vous savez que vous l'étiez vous aussi et que vous êtes en train de le redevenir. Les gens ne se
posent même pas la question de savoir qui est l'Unique et qui ils adorent. Ils vont au temple de Shiva et
versent de l'eau sur le Shiva lingam, puis ils rentrent chez eux. Ils ne savent rien. Vous savez
maintenant que vous vous débarrasserez de ce corps de la terre de la mort pour aller dans la terre de
l'immortalité. L'acquisition est très grande. Sur le chemin de la dévotion, il n'y a aucune acquisition. Ce
Baba dit: "j'ai eu 12 gourous." Il sait maintenant que c'était une p
 erte de temps, et qu'en fait, il n'a fait
que descendre encore plus. Mais ceci aussi était fixé dans le d
 rama. Nous n'avons d'hostilité envers
personne. Et nous n'avons d'amour que pour le Père. Quand vous entrez dans la s alle d
 e c lasse, vous
devriez être très heureux de voir ces images parce que c'est ce que vous allez devenir. Vous savez
comment ce royaume est en train d'être établi. Le Père dit: les enfants, ne tombez pas dans la confusion.
Il explique si clairement! Et pourtant certains sont tout d'abord éblouis par cette connaissance, ils la
racontent aux autres, et ils finissent par s'enfuir! A partir de là ils appartiennent à Maya. On les appelle
des t raîtres. Ils quittent leur royaume pour en rejoindre un autre. Le Père vous inspire tellement à faire
des efforts! Sur le chemin de la dévotion, les gens errent beaucoup. Ils font des dons, pratiquent la
charité et partent en pèlerinage. Ils font également des jeûnes. Et qu'est-il arrivé à ceux qui ont eu des
visions? Ils ne se sont pas élevés pour autant. Ils sont même devenus encore plus dégradés. Pour vous,
chaque jour est un jour d'ascension. Alors que les autres ne cessent de descendre. Les gourous disent
que la connaissance est le jour de Brahma, et la dévotion, la nuit de Brahma. C'est le jour et la nuit entre
la connaissance et la dévotion. Vous recevez du bonheur grâce à la connaissance. Le Père vous donne
une connaissance si simple. Vous étiez les maîtres du monde, et ensuite vous n'avez cessé de descendre.
Le Père dit: considérez simplement que vous êtes des âmes. Les âmes sont impérissables. Elles disent:
"Ô Père impérissable, viens nous purifier!" La libération et la libération dans la vie sont incluses en
cela. Vous réalisez maintenant que vous ne saviez rien sur le chemin de la dévotion. Vous continuiez à

chercher. Vous chantiez: "Ô Dieu, prends pitié de nous!" Mais c'est un peu sec, et on ne se souvient pas
de l'héritage lorsque l'on dit "Dieu". En disant "Shiv Baba le plus élevé", vous vous souvenez aussitôt
de votre héritage. Vous savez que c'est actuellement le royaume de Ravan. Le royaume de Rama existe
à l'âge d'or. Actuellement c'est l'âge de fer. Il y avait très peu d'êtres humains à l'âge d'or. C'était la
religion originelle et éternelle des déités. Il y avait la paix et le bonheur. Ici les gens s'agitent dans tous
les sens afin d'établir la paix dans le monde. Ils dépensent tellement d'argent dans des c onférences.
Vous pouvez leur écrire: "l'Unique est l'Océan de Paix, l'Océan de Pureté ainsi que l'Océan de
Prospérité. C'est de Lui seul que l'on reçoit tout cela." Vous savez que vous étiez très riches à l'âge d'or.
Là-bas, il y avait la paix dans le monde. Quoi qu'il en soit, les âmes font l'expérience de la paix dans
leur Maison, la demeure suprême. Lorsque nous étions seuls dans ce monde, il y avait tout, y compris la
paix et le bonheur. Les enfants, vous devriez être tellement heureux! Voyez ce qu'ils ont écrit sur le
Paradis! Le Père dit: Je vous explique tellement de choses que ce n'est pas la peine de poser de
questions. Avant tout, souvenez-vous constamment de Moi seul. Vous dites: "viens purifier les impurs,
viens rénover ce vieux monde." Mais vous n'en comprenez pas le sens. Le fil est complètement emmêlé
et il doit maintenant être démêlé. Dans la dévotion, ils ont créé beaucoup d'images. Ils ont attribué à
Krishna le disque avec lequel il aurait tué Akasur et Bakasur. Était-il donc violent? Ils ont dit aussi qu'il
avait enlevé telle et telle personne; ils l'ont rendu d
 oublement violent. C'est i ncroyable! L'intellect de
ceux qui ont rédigé les écritures est incroyable. Ensuite, ils appellent celui-ci "Dieu Vyas". A présent le
Père vous dit: souvenez-vous de Moi et imprégnez-vous de vertus divines. Il n'y a rien d'autre à faire.
On vous fait asseoir en yoga parce que beaucoup ne se souviennent pas de Baba. Ils pensent à leur
travail. Ils n'ont jamais le temps. Vous devriez vous souvenir de Baba même à votre travail. Vous êtes
Mes amoureuses, à Moi, votre Bien-aimé. Détachez-vous de tous les autres et connectez-vous à Moi
seul. Tout en mangeant, en buvant, imprégnez-vous simplement de cette habitude: "je suis une âme", et
souvenez-vous du Père. Le Père vous rend si élevés. Vous n'acceptez pas cette chose pourtant si simple,
et vous ne vous souvenez pas de Moi. Vous vous souvenez de vos enfants, mais vous n'arrivez pas à
vous souvenir de Moi. Il n'est pas bon de dire: "Faites conduire la méditation par quelqu'un,
spécialement pour moi." Baba vient ici et vous dit e n d
 irect: souvenez-vous constamment de Moi seul.
Le Père vous a déjà personnellement expliqué au cycle précédent. Et maintenant Il vous dit: Mes doux
enfants bien-aimés qui M'ont rencontré à nouveau après un cycle, vos 84 vies sont en train de s'achever.
Vous devez absolument devenir purs afin de rentrer à la Maison. C'est parce que vous vous êtes
adonnés à la luxure que vous êtes devenus si impurs. Si vous ne devenez pas purs, vous recevrez un bas
statut. Considérez que vous êtes des âmes, souvenez-vous du Père et souvenez-vous également du cycle
des 84 vies. C'est le disque de la réalisation de soi et personne n'en comprend la signification. Vous
devez souffler dans la conque. Ce sont des aspects de la connaissance. Il est votre Père illimité, le
Créateur du Paradis. Souvenez-vous du Père et vous vous élèverez. C'est si simple! Les enfants, vous
savez désormais que ce d
 rama est prédestiné. Le Père vient ici tous les 5000 ans. Vous devriez faire de
très bons efforts. Pourquoi courez-vous après les richesses? Achcha. Même si vous gagnez 100.000 ou
200.000 roupies par mois, tout cela va se terminer. Même vos enfants ne seront plus là pour en profiter.
Vous êtes avides en pensant que vos fils, vos petits-fils et vos arrière-petits-fils en profiteront. Tous ne
renaîtront pas dans la même famille. Vous ne pouvez pas dire où ils se réincarneront. Vous recevez un
héritage pour 21 vies. Si vous faites moins d'efforts, vous deviendrez des serviteurs et des domestiques
de sujets et vous subirez une lourde perte. Réfléchissez bien aux pertes et profits. Dans la mesure où les
hommes d'affaires commettent beaucoup de péchés, ils mettent quelque chose de côté pour la charité.
Ici, c'est le commerce des joyaux impérissables de la connaissance que très peu de gens font. Vous
devez conclure ce marché d
 irectement avec le Père. Il vous donne les joyaux de connaissance. Il est le

Donneur. Les enfants, vous donnez une poignée de riz, et en retour le Père vous donne la souveraineté
illimitée. Qu'est-ce qu'une poignée de riz? Vous êtes tous des Sudamas. Que donnez-vous et que
recevez-vous? Vous obtenez la souveraineté du monde et devenez les maîtres du monde. Vous savez
qu'il n'y aura plus que la terre de Bharat. Les éléments seront également neufs. Les âmes seront
satopradhan. Lorsque vous étiez des déités à l'âge d'or, vous étiez de l'or pur. Ensuite, à l'âge d'argent,
un peu d'alliage d'argent s'est mélangé aux âmes. Ce fut l'âge d ' argent. Puis vous avez continué à
descendre l'escalier. Au commencement vous étiez très élevés. Il y a aussi l'image à la forme variée,
mais les gens n'en comprennent pas la signification. Il y a tant d'images! Certains gardent une image du
Christ, et d'autres une image de Saï Baba. Certains font même de ceux de l'Islam leurs gourous. Ils vont
là-bas dans une soirée où ils boivent beaucoup d'alcool. Le Père dit: l'obscurité de l'ignorance est si
grande! C'est l'obscurité de la dévotion. Soyez très prudents quant à la compagnie que vous gardez. On
dit: "La bonne compagnie vous fait traverser et la mauvaise compagnie vous fait couler." La mauvaise
compagnie, ce sont les 5 vices de Maya. Vous avez maintenant trouvé la compagnie du vrai Père avec
qui vous allez traverser. Seul le Père vous dit la Vérité. Vous recevez la compagnie de la Vérité à
chaque cycle, puis, après la moitié du cycle, vous recevez la mauvaise compagnie de Ravan.Vous savez
que le royaume sera établi comme il l'a été au cycle précédent. Vous deviendrez les maîtres du monde.
Ici, depuis que la p
 artition a eu lieu, il y a tant de conflits! Là-bas, il n'y avait que la religion unique.
La paix régnait dans le monde lorsque c'était le royaume des déités. Il y avait juste la religion unique.
D'où aurait pu venir l'agitation? C'était le royaume de Dieu. Dieu établit ce r oyaume grâce à la
connaissance spirituelle. C'est pourquoi il y a le bonheur. Les enfants, le Père vous aime. Il dit: Je sais
à quel point vous avez dû trébucher. Les gens savent que Dieu viendra sous une forme ou une autre.
Parfois, ils Le représentent montant un taureau. Quelqu'un pourrait-il vraiment monter un taureau? Il y a
tant d'obscurité! Les enfants, vous devriez dire à tout le monde: "Le Père est venu ici pour vous donner
votre héritage." Le nouveau monde est en train d'être établi par l'intermédiaire de Brahma. Baba donne
toujours l'exemple de l'arbre banian. Sa f ondation est à nouveau en train d'être établie. Aucune autre
religion ne subsistera. Bharat est la terre impérissable et le lieu de pèlerinage impérissable. C'est le lieu
de naissance du Père. Plus doux enfants, Baba vous explique avec tant d'amour. En tant que
Professeur, I l vous enseigne. Les enfants, vous étudiez et vous passez devant Moi. Je ne revendique
pas le royaume. M'avez-vous jamais invité au Paradis? M'avez-vous jamais dit: "viens!"? Je vous
envoie au Paradis. C'est une pièce si merveilleuse. Le Père dit: Achcha, les enfants, puissiez-vous avoir
une longue vie! Je vais bientôt Me retirer. Le Père dit: de nombreuses calamités planent au-dessus de
vos têtes. C'est pourquoi vous devez faire des efforts complets pour devenir les êtres humains les plus
élevés en cet âge de confluence le plus bénéfique. Continuez à faire des efforts pour vous souvenir du
Père et vos péchés seront détruits. Plus vous étudierez, plus vous appartiendrez à un clan élevé. Le Père
dit: broyez vos propres ingrédients et votre ivresse grandira. Ici, tous les enfants reçoivent leur héritage
du Père. En dehors d'ici, seuls les fils le reçoivent, tandis que les filles sont données en mariage. Ici,
toutes les âmes reçoivent un héritage et c'est un héritage illimité. Prêtez-y la plus grande attention. Le
Père vous enseigne et donc vous ne devez pas m
 anquer un seul jour. Certains disent à Baba: "Je n'ai
pas le temps!" Ah vraiment? N'avez-vous pas honte de dire que vous, les âmes, n'avez pas le temps
d'étudier avec Moi? Achcha.
Aux plus 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 très prudents quant à la compagnie que vous gardez. Restez en compagnie du vrai Père.

Restez le plus loin possible de la compagnie de Maya et des 5 vices.
2. Prêtez la plus grande attention à votre étude et restez perdus dans votre propre ivresse. On dit:
broyez vos propres ingrédients et vous ressentirez de l'ivresse. Ne manquez pas l'étude, ne
serait-ce qu'un seul jour.
Bénédiction: Puissiez-vous être de constants g
 érants sans soucis qui, grâce à l'aide du Père, changent
une crucifixion en simple piqûre d'épine.
Les comptes du passé sont comme des crucifixions. Mais grâce à l'aide du Père, ils
deviennent de simples piqûres d'épines. Les difficultés se présenteront de toute façon,
parce que tout doit être réglé ici. Mais l'aide du Père les changera en simples piqûres
d'épines. Parce que le Père le Plus grand est avec vous, tout ce qui pourrait paraître énorme
sera insignifiant. Ayez cette foi et restez constamment sans soucis. En tant que g
 érants,
transformez les "à moi" en "à Toi" et allégez-vous. Ainsi, tous les fardeaux disparaîtront en
une s econde.
Devise:

: Grâce à votre stock de bons souhaits, transformez le négatif en positif.
*** OM SHANTI ***

Effort spécial pour devenir égal au père Brahma.

Grâce au niveau d'introspection, comprenez les secrets du cœur de chacun et rendez-les heureux. Pour
cela, ressentez la magie (l'extra-ordinaire) dans les simples situations du quotidien, et permettez
également aux autres de la ressentir. Au moment d'entrer dans l'extraversion, maintenez en vous un bon
niveau d'introversion.

