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Doux enfants, soyez préoccupés, jour et nuit, quant à la façon de présenter le Père à
chacun. Le Père montre le fils et le fils montre le Père ; n'utilisez votre intellect que pour
cela.
Question:
À quoi devriez-vous faire attention afin que cette connaissance ne soit pas du tout gaspillée
?
Réponse:
Prenez le pouls avant de donner les richesses de la connaissance : celui-ci fait-il partie de
notre clan Brahmine ? Essayez de donner les richesses de la connaissance, soit aux dévots
de Shiv Baba, soit aux dévots des déités. Tout le monde ne comprendra pas cette
connaissance. Seuls ceux qui vont changer de shudras en Brahmines comprendront. Vous
devez essayer de dire au moins une chose à tout le monde : Seul le Père est le Donneur de
Salut pour tous. Il dit : Soyez sans corps, souvenez-vous de Moi et votre bateau traversera.
Chanson:
Salutations à Shiva…
Om shanti. Le Père est ici pour expliquer aux enfants. Les deux pères sont présents. Que ce soit ce Père
qui explique ou ce père-ci, c'est le Père qui explique ici. Lorsque vous restez en silence, dans le souvenir
de Baba, c'est ce qu'on appelle la vraie paix. C'est la vraie paix qui donne un fruit immédiat ; l'autre est
fausse. Vous n’êtes pas conscients de votre religion originelle du soi. Le soi (l'âme) ne connaît rien de
son Père Suprême, l'Âme Suprême; donc, qui d'autre peut donner paix et pouvoir ? Seul le Père est le
Donneur de Paix. Donc, le Père dit : Les enfants, soyez sans corps et asseyez-vous en considérant que
vous êtes des âmes. Vous êtes impérissables. Installez-vous dans la religion originelle de l'âme.
Personne d'autre ne se positionne de cette façon. Assurément, une âme se défait d'un corps pour prendre
le suivant. Le Père Suprême, l'Âme Suprême est unique. Sa louange est très élevée. Il est le Père, Il n'est
pas omniprésent. Si vous pouvez prouver rien que cet aspect, ce sera une victoire. Cela prouvera
également qui est le Dieu de la Gîta. On vous donne de nombreux points. Les Sikhs disent également
que le Satguru est Immortel, qu'Il est l'Image de l'Immortalité. On dit aussi : Il est le Libérateur ainsi
que le Donneur de Salut pour tous. Il vient nous libérer de la peine. Seul le Père est également le
Purificateur. Vous devriez toujours baratter de tels points. C'est parce que le Père a été oublié que tout le
monde s'est dégradé. Dieu est Unique, personne d'autre ne peut être appelé Dieu. Les résidents de la
région subtile ne peuvent pas non plus être appelés Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu, Le plus élevé. Ici,
c'est le monde des humains qui se réincarnent. Le Père Suprême, l'Âme Suprême ne prend pas plusieurs
vies. Alors, comment pouvez-vous dire que Dieu est dans les chats, les chiens, etc. ? Toute la journée,
votre intellect devrait savoir de quelle façon présenter le Père à chacun. Jour et nuit, vous devriez être
préoccupés de la façon dont vous pouvez montrer le chemin à chacun. Seul l'Unique purifie tous les
impurs. Alors, le Dieu de la Gîta sera aussi prouvé. Les enfants, vous seuls serez victorieux mais cela ne
se fera que lorsque vous ferez des efforts. Il y a ceux qui montent les éléphants, la cavalerie et
l'infanterie. Les enfants, vous comprenez que seule Bhârat a reçu du Père l'héritage et qu'ensuite il a été
volé. Le Père vous le redonne. Le Père ne vient qu'à Bhârat. Toutes ces religions qui existent aujourd'hui
seront détruites et ensuite, ce sera l'âge d'or. Après les cris de peine, il y aura la victoire. Les gens
appellent Dieu en temps de peine. Ils disent : Faites un don au nom de Rama (Dieu). Il existe des
shlokas (versets) à ce sujet. Les Sikhs sont très connus. Ils parlent du trône immortel. Quel est votre
trône, les enfants ? Vous les âmes, êtes les images de l'immortalité à présent. La mort ne peut jamais
venir à vous. Ces corps se termineront. Ils pensent que le trône immortel est à Amritsar. Cependant,
c'est l'élément brahm qui est le trône immortel. Nous les âmes sommes les résidentes de ce lieu. On

chante également : Baba, quitte Ton trône et descends. C'est le trône de paix de chacun, tandis que le
trône du royaume n'est pas pour tout le monde. Le trône de Baba est notre trône. Nous venons ici afin de
jouer notre rôle. Sinon, il ne serait pas question de quitter le ciel. Les enfants, vous ne devriez utiliser
votre intellect pour vous demander : A qui et comment présenter le Père ? Le Père montre le fils et le
fils montre le Père. Qui est notre Baba ? Quelles richesses et propriétés Lui réclamerons-nous ? C'est
dans votre intellect. Présenter le Père est l'aspect principal. Toute la confusion vient de cela ; la pièce
entière est liée à cette seule erreur. C'est Ravan qui vous fait faire cette erreur. À l'âge d'or, vous restez
conscients de l'âme. Nous sommes des âmes. Cependant, là-bas, nous ne pouvons pas dire que nous
connaissons le Père Suprême, l'Âme Suprême. Non, il n'y a que du bonheur là-bas. Tout le monde se
souvient de Dieu en tant de peine. Le chemin de la dévotion est terminé et le chemin de la connaissance
a commencé. Vous aurez reçu l'héritage, alors pourquoi vous souviendriez-vous de Dieu ? Vous recevez
l'héritage, cycle après cycle. Ce drama est créé de cette façon. Personne ne connaît le Père. Les enfants,
maintenant le Père S'est présenté à vous. Votre intellect devrait baratter ces choses, jour et nuit.
Comment peut-on présenter le Père à tout le monde ? C'est de la nourriture pour l'intellect. On ne se
souvient que d'une seule réincarnation du Père. Vous comprenez qu'Il ne viendra qu'à la confluence de
la fin de l'âge de fer et du début de l'âge d'or, afin de purifier l'impur. La principale écriture est la Gîta.
C'est seulement grâce à la Gîta que vous pouvez devenir comme des diamants. Toutes les autres
écritures sont les enfants de la Gîta. On ne peut pas recevoir un héritage d'elles. La Gîta est le joyau le
plus élevé. Shrimat est célèbre. Shri signifie "le plus élevé". Il existe le chapelet de «Rudra shri shri
108». C'est le chapelet de Shiv Baba. Vous comprenez que l'Unique est le Père de toutes les âmes. Tout
le monde L'appelle : Baba, Baba. Ils sont la création de Baba. Personne ne peut comprendre cela. Baba
dit : Je ne vous cause pas beaucoup de problèmes. Vous êtes tombés, simplement parce que vous avez
oublié Baba. Vous devez Le reconnaître. Maintenant, vous passez de l'obscurité extrême vers la pleine
lumière. Vous devez danser la danse de la connaissance. Meera etc. dansait une danse de dévotion.
Cela n'a aucun sens. Les gens disent que Vyas est Dieu, mais Vyas se réfère au Père qui donne la Gîta.
Vous pouvez prouver ceci à tout le monde : Il n'existe qu'un seul Baba et nous n’héritons que de Lui.
Qui peut donner l'héritage du paradis à Bhârat ? Personne à part le Père ne peut établir le paradis.
Libérer tout le monde est la tâche du Père unique. Le Pape dit : Il devrait y avoir l’unité. Mais
comment est-ce possible ? Maintenant, nous appartenons tous à l'Unique, donc de quelle façon
sommes-nous frères et sœurs ? Cela doit aussi être compris. Avoir l’unité signifie qu'il y a la Paternité,
donc ici, tous sont frères. Le monde entier dit : Oh ! Dieu le Père, aie de la miséricorde pour nous ! Il
existe certainement quelqu'un qui est impitoyable. Ils ne comprennent pas qui est impitoyable. Seul le
Père unique a de la miséricorde. Ravan, que les gens ne cessent de brûler, est impitoyable, mais il n'est
pas brûlé. Si un ennemi était vraiment mort, ce ne serait pas nécessaire de le brûler à nouveau. Aucun
d'eux ne comprend ce qu'il fait. Auparavant, vous aussi étiez dans une obscurité immense. Vous n'êtes
plus dans l'obscurité. Donc, comment peut-on expliquer aux gens que seul le Père unique fait de Bhârat
la terre du bonheur ? On doit présenter Baba. Cela doit être expliqué, même si tout le monde ne
comprend pas. Ceux qui vont changer de shudras en Brahmines comprendront. Baba dit : Essayez de
donner cette connaissance à Mes dévots. Ne gaspillez pas la richesse de la connaissance. Les dévots des
déités doivent faire partie du clan des déités. Le Père unique est Le plus élevé. Tout le monde se
souvient de Lui. C'est Shiv Baba. L'héritage doit être réclamé au Père. Ceux qui ont accompli de bonnes
actions sont adorés. À l'âge de fer, personne ne peut accomplir de bonnes actions, parce qu'ici, il n'y a
que des instructions démoniaques. Où est le bonheur, ici ? Le Père explique si clairement. Cependant,
cela ne restera dans l'intellect des autres que lorsque vous leur présenterez le Père. Il est le Père, le
Professeur ainsi que le Satguru. Il n'a ni père ni professeur. Tout d'abord, Il est la Mère et le Père, puis

Il est le Professeur et ensuite, afin d'accorder le salut, Il devient le Guru. C'est étonnant ! Le Père
illimité est l'Unique ; Il est le Père, le Professeur et le Satguru. Vous comprenez que le Père est Le plus
élevé. Il donne l'héritage du paradis à Bhârat. Après l'enfer, il doit y avoir le paradis. Les flammes de la
destruction sont déjà prêtes pour la destruction de l'enfer. Au moment de Holi, ils portent un masque et
se moquent les uns les autres en demandant : Swamiji, que va-t-il sortir de l'estomac de celui-ci ?
Vraiment, on voit que de très nombreuses inventions de la science sont nées de l'intellect des
Européens, les Yadavas. Essayer simplement d'expliquer ce point : Celui qui donne le salut est le Père
unique. Le Père ne vient qu'à Bhârat. C'est le plus grand lieu de pèlerinage. Ils disent que Bhârat était
une terre ancienne, mais ils ne comprennent pas. À présent, vous comprenez que ce qui était ancien le
redeviendra. Vous avez étudié le Raja Yoga et vous l'étudiez à nouveau. Votre intellect sait que Baba
nous donne cette connaissance, cycle après cycle. On a donné tant de noms à Shiva. Il existe aussi le
temple de Babulnath. L'Unique, qui change les ronces en fleurs, est appelé Babulnath. Il existe de
nombreux noms de ce type ; vous pouvez expliquer leur signification. Donc, tout d'abord, présentez le
Père, Celui que tous ont oublié. S'ils comprennent le Père en tout premier lieu, ils peuvent ensuite avoir
du yoga avec leur intellect. Vous devez réclamer votre héritage au Père. Vous allez passer du monde de
la libération, vers la terre de la libération dans la vie. C'est une vie impure de liens. Baba dit : Soyez
sans corps ! Soyez sans corps et souvenez-vous du Père ! C'est seulement en pratiquant cela que votre
bateau traversera. Seul l'Unique est le Père de toutes les âmes. L'ordre du Père est : Souvenez-vous de
Moi, et à travers ce yoga, vos péchés seront détruits, puis vos pensées finales vous mèneront à votre
destination. Nous devons rentrer à la maison. Retournez-y aussi rapidement que possible. Cependant,
cela ne peut pas se produire rapidement. Si vous voulez obtenir un statut élevé, vous devez vous
souvenir de Baba. Nous sommes les enfants du Père unique. Maintenant le Père dit : Manmanabhav !
Krishna ne dit pas cela. Où est Krishna ? Voici le Père, le Père Suprême, l'Âme Suprême qui accomplit
l'établissement à travers Prajapita Brahma. Donc, Il doit certainement venir ici. Voici le monde corporel
impur, tandis que ceci est le monde pur. Il ne peut y avoir aucun être pur dans le monde impur. Sur le
poster de l'arbre, on montre Brahma debout au sommet, et en bas faisant de la tapasya. On voit ses
traits dans la région subtile. Celui-ci devient un ange. À l'heure actuelle, Krishna est sombre. Rien
d'autre ne sera compris tant que vous n'expliquerez pas le premier aspect. C'est cela qui demande des
efforts. Maya vous fait très vite oublier de vous souvenir du Père. Certains écrivent avec conviction :
Nous prétendons vraiment au statut de Narayan, mais ils oublient quand même. Maya est très puissante.
Peu importe le nombre de tempêtes que Maya peut apporter, vous ne devez pas être ébranlés. C'est le
niveau final. Maya se battra très puissamment avec vous. Elle fera immédiatement tomber ceux qui se
comportent comme des chèvres. N’ayez pas peur. Les homéopathes disent que la maladie ressort avant
de disparaitre. De nombreuses tempêtes de Maya viendront. Lorsque vous serez très solides, la pression
de Maya diminuera. Elle comprendra que vous ne fluctuerez pas. Seul Baba vient vous changer de ceux
qui ont un intellect de pierre en ceux qui ont un intellect divin. C'est une connaissance très amusante.
On se souvient de l'ancien Raja Yoga de Bhârat. Vous seuls le comprenez. 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. Soyez sans corps et souvenez-vous du Père. Ayez la pratique d'être stables dans la religion

originelle du soi. Dansez la danse de la connaissance et faites danser les autres.
2. Ne soyez pas ébranlés par les tempêtes de Maya ; n'ayez pas peur. Soyez solides et finissez-en

avec la pression de Maya.
Bénédiction: : Puissiez-vous être des

Devise:

maîtres à l'autorité toute puissante, remettre toutes vos

responsabilités au Père et jouer le jeu de servir les âmes.
En accomplissant n'importe quelle tâche, soyez constamment conscients que le Père,
l'Autorité toute-puissante, est votre Compagnon et que vous êtes des maîtres à l'autorité
toute puissante et vous n'aurez alors aucune sorte de lourdeur. Lorsque vous considérez que
quelque chose est de votre responsabilité, votre tête devient lourde. C'est pourquoi, dans la
vie Brahmine, lorsque vous remettez toutes vos responsabilités au Père, le service que vous
effectuez sera vécu comme un jeu. Peu importe l'ampleur de la tâche que votre esprit doit
accomplir ou l'attention que vous devez porter, en étant bénis d'être des maîtres à
l'autorité toute puissante, vous serez infatigables.
: Ceux qui oublient la conscience de leur corps avec le murli de Murlidhar et se balancent
sur la balançoire du bonheur sont de véritables gopes et gopis.
*** OM SHANTI ***

