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Doux enfants, l’étude est votre revenu. Cette étude est votre source de revenu. Vous ne
pouvez accumuler un revenu pour 21 vies que grâce à cette étude.
Quel est le signe visible chez les enfants qui expérimentent les présages de Jupiter?

Ils portent une attention totale à Shrimat. Ils étudient très bien. Ils n’échouent jamais.
Ceux qui désobéissent à Shrimat échouent dans cette étude. Les présages de Rahu sont
au-dessus d’eux. Les présages de Jupiter, la Graine de l’Arbre, sont maintenant au-dessus
de vous les enfants.
Chanson:
Emmène-nous loin de ce monde de péchés, dans un lieu de repos et de confort.
Om shanti. C'est l'appel des âmes pécheresses. Vous n'avez plus besoin d'appeler parce que vous
devenez pures. Assimilez tous ces aspects. Dans une é cole, l'étude est un trésor ; de la même façon,
cette étude est un trésor inestimable. Les études vous permettent de gagner votre vie. Les enfants, vous
savez que Dieu vous enseigne. C'est un très grand revenu. Votre b
 ut et votre o
 bjectif se trouvent devant
vous. Il n'existe qu'une seule vraie satsang (compagnie de la Vérité). Les autres satsangs sont fausses.
Vous savez que c'est uniquement durant cet âge que vous êtes en compagnie de la Vérité. Vous appelez
: "Ô Purificateur, viens !" Ils ne cessent d'appeler, alors qu'Il est assis devant vous. Les enfants, vous
savez que vous faites des efforts pour le nouveau monde où il n'y a ni nom ni trace de peine. Au
paradis, vous êtes dans le repos et le confort. En enfer, ni repos ni confort n’existent. C'est l'océan de
poison, c'est l'âge de fer. Tout le monde est malheureux. Tout le monde nait du péché. C'est pourquoi
les âmes appellent : "Baba, nous sommes maintenant impures." Ils se baignent dans le Gange afin d‘être
purifiés. Achcha, une fois baignés, ils devraient être purs. Alors pourquoi se baignent-ils encore et
encore ? En trébuchant, les âmes descendent l'escalier et deviennent pécheresses. Les enfants, c'est le
Père qui est ici pour vous expliquer la signification des 84 vies. Ceux qui appartiennent aux autres
religions ne se réincarnent pas 84 fois. Vous avez créé un très beau poster représentant les 84 vies
(l'escalier). On montre aussi l'image de l'arbre kalpa dans la Gîta. Cependant, personne ne sait à quel
moment la Gîta a été donnée, ni ce qu'Il a fait quand Il est venu. Les membres des autres religions
connaissent leurs propres écritures, mais les habitants de Bhârat ne savent absolument rien. Le Père dit :
Je viens créer le paradis seulement à l’âge de confluence. Il ne peut y avoir aucun c hangement dans
drama. Tout ce qui est inscrit dans drama se répète à l'identique. Ne pensez pas que cela change après
s'être produit une fois. Les enfants, le cycle du drama s'est très bien imprégné dans vos intellects. Vous
ne pouvez jamais être libérés du cycle des 84 vies. Le cycle du monde ne peut jamais prendre fin.
L'histoire e t la g
 éographie d u monde se r épètent. Le poster du cycle des 84 vies est le plus important.
Les posters de la Trimurti et du cycle du monde sont les principaux. Tout se voit clairement sur le
poster du cycle. Chaque âge dure 1250 ans. C'est comme un miroir pour les aveugles. C'est le miroir de
l'horoscope des 84 vies. Les enfants, le Père vous parle des augures. Le Père vous montre les augures
illimités. Les enfants, vous êtes maintenant sous les augures impérissables de Jupiter. Tout dépend de
l'étude. Certains ont les augures de Jupiter au-dessus d’eux, d’autres les augures de Venus et d’autres
encore les augures de Saturne. Lors d'un échec, on passe sous les augures de Saturne. Ici, c'est la même
chose. Lorsque vous ne suivez pas shrimat, vous passez sous les augures impérissables de Saturne. Il y
a les augures impérissables positifs et les mauvais augures impérissables de Saturne. Les enfants, faites
très attention à votre étude. Ne trouvez d'excuses telles que votre centre se trouve trop loin… Même s'il
vous faut 6 heures pour vous y rendre à pied, vous devriez y aller. Lorsque les gens partent en
pèlerinage, ils trébuchent tant. Auparavant, beaucoup de gens se déplaçaient à pied. Certains se
Réponse:

déplaçaient même en char à boeufs. Il est simplement question de se rendre en ville. L'Université d u
Père est si grande que vous devenez comme Lakshmi et Narayan. Néanmoins, même s'il s'agit d'une
étude très élevée, certains disent que c'est trop loin ou qu'ils n'ont pas le temps. Que peut dire le Père ?
Qu'un tel enfant est indigne ! Le Père vous élève et vous détruisez ensuite toute votre vérité. Shrimat dit
: Devenez purs et imprégnez-vous de vertus divines. Même si vous vivez en couple, ne vous adonnez
pas aux vices. L'épée de la connaissance doit rester entre vous. Nous devons devenir les maîtres du
monde pur. A présent, nous sommes les maîtres du monde impur. Les déités étaient doublement
couronnées. Ensuite, après un demi-cycle, elles ont perdu leur couronne de l umière. Les fondateurs
religieux sont représentés avec une couronne de lumière parce que ce sont des âmes pures qui
s'incarnent dans des corps. Ceux qui sont doublement couronnés et ceux qui portent une simple
couronne se trouvent à Bharat. Même de nos jours, ceux qui portent une simple couronne se prosternent
devant les idoles de ceux qui étaient doublement couronnés, parce qu'il s'agissait d'empereurs et
d'impératrices purs. Les empereurs sont plus élevés que les rois et ils possèdent plus de choses. A la
cour, l'empereur s'assoit devant et les rois derrière lui, numberwise. Leurs cours sont organisées selon la
loi. Ici aussi, c'est une cour. C'est la cour de Dieu. On s'en est souvenu comme étant la Cour d'Indra.
Vous devenez des anges grâce à la connaissance. On dit de quelqu'un de beau qu'il est un ange. Radhe
et Krishna sont n
 aturellement beaux. C'est pourquoi on dit qu'ils sont beaux. A partir du moment où
ils s'assoient sur le bûcher de la luxure, ils deviennent laids, quel que soit leur nom ou leur apparence.
Toutes ces choses ne sont pas mentionnées dans les écritures. Il existe trois choses : La connaissance,
l'adoration et le désintérêt. La connaissance est la plus élevée. Vous recevez maintenant la
connaissance. Vous avez du désintérêt pour le chemin de la dévotion. Le monde tamopradhan en entier
va maintenant être détruit, vous avez donc du désintérêt à son égard. Lorsque vous construisez une
nouvelle maison, vous avez du désintérêt pour la vieille. C'est un exemple limité, alors qu'ici, il s'agit de
l'illimité. Votre intellect est maintenant relié au nouveau monde. Ici, c'est le vieux monde, l'enfer. Les
âges d'or et d'argent sont appelés la terre de Shiva parce que c'est Shiv Baba qui les établit. Vous avez
maintenant de l'aversion pour ce lieu de perdition. Il plait encore à beaucoup de gens. Ils souhaitent
tomber dans le c aniveau e t se détruire en se mariant. Tous les êtres humains se noient dans le fleuve de
poison. Ils sont dans la saleté. Ils ne cessent de se rendre mutuellement malheureux. On dit : Pourquoi
renoncer au nectar pour boire du poison ? Ils ne comprennent pas le sens de tout ce qu'ils disent. Les
enfants, c'est également numberwise entre vous. Un p
 rofesseur sensé pourra immédiatement dire si
l'intellect de quelqu'un s'égare. Si quelqu'un bâille ou s'endort en classe, on peut alors comprendre que
l'intellect de cette personne vagabonde vers sa maison ou ses affaires. Bâiller est un signe de fatigue.
Lorsque les gens gagnent un revenu dans leurs affaires, ils travaillent jusqu'à une ou deux heures du
matin sans jamais bâiller. Le Père vous donne de tels trésors. Par conséquent, bâiller est un signe de
perte. Ceux qui ne cessent de bâiller et de dormir font faillite. Vous recevez constamment trésors sur
trésors. Par conséquent, soyez très a
 ttentifs. Si au moment d'étudier, quelqu'un bâille, un p
 rofesseur
sensé peut comprendre que le yoga de l'intellect de cette personne s'égare. Lorsque vous êtes assis ici,
vous vous souvenez de votre foyer ou de vos enfants. Ici, vous êtes assis dans une bhatthi. Vous ne
devriez vous souvenir de personne d'autre. On dira de ceux qui restent dans la bhatthi pendant 6 jour et
se souviennent de quelqu'un ou lui écrivent, qu'ils ont é choué. Ils doivent recommencer les 7 jours. On
vous fait asseoir dans une bhatthi pendant 7 jours afin que votre maladie disparaisse complètement.
Vous avez été gravement malades pendant un demi-cycle. Certains meurent même prématurément en
étant assis. Cela n'arrive jamais à l'âge d'or. Ici, une maladie ou une autre apparait. En mourant, ils
poussent des cris à cause de leur maladie. Il n'existe pas la moindre peine au paradis. Là-bas, ils
comprennent au bon moment que leur corps touche à sa fin : "Je dois quitter ce corps pour devenir un

enfant." Ici, vous aurez des visions de ce que vous deviendrez là-bas. Beaucoup de gens ont de telles
visions. Grâce à la connaissance, vous comprenez que vous changez de mendiants en princes. Vous
avez le b
 ut e t l'objectif d e devenir Radhe et Krishna, pas Lakshmi et Narayan. Radhe et Krishna font le
tour complet des 5000 ans. Lakshmi et Narayan ont au moins 20 à 25 ans de moins. C'est pourquoi
Krishna est loué davantage. Personne ne sait que Radhe et Krishna deviennent Lakshmi et Narayan. Les
enfants, vous comprenez que ceci est une étude. Ouvrez des centres dans chaque village. C'est votre
hôpital/université. Pour cela, il vous suffit d'un mètre carré de terrain. C'est i ncroyable ! Si c'est dans
la fortune de quelqu'un, il tiendra une satsang même dans sa chambre. Ici, les gens riches sont
nombreux, mais toutes leurs richesses finiront en poussière. Vous obtenez maintenant votre héritage
pour vos futures 21 vies auprès du Père. Le Père dit Lui-même : Tout en voyant ce vieux monde, le
yoga de votre intellect devrait aller là-bas. Pratiquez cela tout en agissant. Réfléchissez-y. Vous le
pratiquez en ce moment. Le Père explique : Accomplissez toujours des actions pures ; n'accomplissez
jamais d'actes impurs. Si vous avez la moindre maladie, le C
 hirurgien est ici. Prenez conseil auprès de
Lui. Chacun d'entre vous a ses propres maladies. Vous recevez de bons conseils du C
 hirurgien. Vous
devriez demander quoi faire dans votre situation. Soyez a
 ttentifs à ne pas commettre d'actions
pécheresses. On dit : "Telle est ma nourriture, tel sera mon esprit." Ceux qui achètent de la viande pour
la manger ou pour la donner à d'autres accumulent des péchés. Ne cachez jamais rien au Père, au
Purificateur. Si vous cachez quelque chose au C
 hirurgien, cette maladie ne pourra pas s'en aller. Il est
le C
 hirurgien i llimité et éternel. Les gens dans le monde ne Le connaissent pas. Vous recevez
maintenant la connaissance, mais vous manquez néanmoins de yoga. Vous n'êtes pas du tout dans le
souvenir. Baba sait que vous êtes incapables de vous stabiliser instantanément dans le souvenir. C'est
numberwise. Lorsque votre pèlerinage du souvenir prendra fin, on dira que vous avez atteint votre
niveau karmateet. Alors la guerre éclatera. D'ici là, il se passera une chose ou une autre. La guerre peut
commencer à n'importe quel moment, alors tout se terminera. Cependant, la conscience dit que la
Grande guerre ne peut pas commencer tant que le nouveau royaume n'a pas été établi. De petites
guerres surviendront, puis cela cessera. Personne ne sait qu'un royaume est en train d'être établi. Les
gens ont des intellects satopradhan, sato, rajo et tamo. Ceux d'entre vous qui ont un intellect
satopradhan ont un très bon souvenir. Il doit y avoir des centaines de milliers de Brahmines. Cependant,
certains sont de vrais enfants et d'autres, de beaux-enfants. Les vrais enfants font du bon s ervice. Ils
suivent les directives de la Mère et du Père, alors que les beauxenfants suivent les directives de Ravan.
Ils ne cessent de boiter ; parfois ils suivent les directives de Ravan et parfois les directives de Rama.
Les enfants, vous avez entendu la chanson : "Baba, emmène-nous loin, dans un lieu de repos et de
confort." Le repos et le confort n’existent qu’au paradis. Il n'y a aucune trace de peine. Le paradis est
appelé l'âge d'or. C'est actuellement l'âge de fer. Comment le paradis peut-il alors exister ici, en ce
moment ? Vos intellects deviennent propres. Ceux qui ont un intellect dégradé se courbent devant ceux
qui ont un intellect propre. On accorde du respect à ceux qui restent purs. Les sannyasis restent purs.
C'est pourquoi les chefs de familles courbent leur tête devant eux. Cependant, les sannyasis naissent par
le vice, puis deviennent sannyasis, alors que les déités sont complètement sans vice. On ne dit pas que
les sannyasis sont complètement sans vice. Les enfants, vos degrés de bonheur devraient donc s'élever
intérieurement. C'est pourquoi on dit : "Si vous voulez connaître la joie au-delà des sens, demandez aux
gopes et aux gopis." Vous étudiez, puis vous recevez votre héritage du Père. Ici, votre ivresse monte
parce que vous écoutez Baba personnellement. Chez certains, l'ivresse est constamment élevée, alors
que pour d'autre elle disparaît. Leur ivresse ne reste pas stable parce qu'ils sont influencés par la
mauvaise compagnie. Beaucoup de telles personnes viennent dans les centres. Ils ont peu d'ivresse. Ils
vont alors à une s oirée, boivent, fument et tout prend fin pour eux. La mauvaise compagnie a une

influence très négative. Les cygnes et les cigognes ne peuvent pas vivre ensemble. Dans certains cas,
c'est le mari qui devient un cygne et l'épouse reste cigogne et dans d'autres cas, c'est le contraire. Si l'un
d'eux dit qu'il ou elle souhaite rester dans la pureté, il ou elle se fait battre. Dans certains foyers, tous
deviennent des cygnes. Ensuite, alors qu'ils avancent, ils redeviennent des cigognes. Le Père dit :
Devenez tous des des donneurs de bonheur. Faites même de vos enfants des donneurs de bonheur. Ici,
c'est la terre de la peine. De nombreuses calamités naturelles doivent encore avoir lieu. A ce moment-là,
vous verrez combien de gens pleureront de détresse parce que Baba est venu et malgré tout, ils n'auront
pas pris leur héritage auprès de Lui. Il sera alors t rop tard ! Le Père vient leur donner le royaume du
paradis, puis ils le perdent. Par conséquent, Baba dit que lorsque vous venez devant Lui, n’amenez que
ceux qui sont forts et fermes, ceux qui sont capables de comprendre et d'expliquer aux autres. Baba
n'est pas quelqu'un que les gens viennent simplement apercevoir. Comment pouvez-vous voir Shiv
Baba ? Les âmes, vous êtes-vous vues vous-mêmes ? Vous savez seulement ce qu'est l'âme. De même,
connaissez l'Âme suprême. Tant que vous n'aurez pas de vision divine, vous ne pourrez pas voir l'âme.
Aujourd'hui, lorsque vous avez une vision divine, vous voyez l'âge d'or. Ensuite, vous irez là-bas
concrètement. Lorsque vous atteindrez votre niveau karmateet, l'âge de fer sera détruit. 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. Tout en voyant le vieux monde, votre intellect devrait se concentrer en yoga sur le Père et sur le

nouveau monde. Faites attention à ne pas accomplir d'actions pécheresses par l'intermédiaire de
vos organes des sens. Accomplissez toujours des actions pures. Si vous avez la moindre maladie,
prenez conseil auprès du Chirurgien.
2. L’influence de la mauvaise compagnie est très négative. Protégez-vous-en. Transformez-vous et
transformez votre famille en donneurs de bonheur. Ne vous donnez jamais d'excuses pour ne pas
étudier.
Bénédiction: Puissiez-vous offrir tout ce que vous avez pour le service tel un donneur incognito et une
âme charitable.
Quel que soit le service que vous faites, continuez à l’offrir pour le bénéfice du monde. Sur
le chemin de la dévotion, les âmes charitables incognitos pensent qu’elles devraient tout
donner pour le bénéfice de tous. De la même façon, que chacune de vos pensées soit
offerte pour le service. N’ayez jamais le moindre désir de faire quoi que ce soit pour vous.
Faites le service de tous. On ne dit pas d’un service qui devient un obstacle que c’est du
vrai service. Par conséquent, lâchez le fait de faire quelque chose pour vous-même, servez
tel un vrai serviteur incognito et continuez à donner du bénéfice au monde.
Devise:
Abandonnez tout à Dieu et vous ferez l’expérience que les difficultés à venir sont faciles
(easy).
*** OM SHANTI ***

