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Doux enfants, ShivBaba, Le plus aimé, est venu faire de vous les maîtres du
monde. Par conséquent, suivez Sa Shrimat.
Question:
Quelles sont les deux choses complètement contradictoires, relatives au Père
Suprême, que les gens se racontent?
Réponse:
D’un côté, ils disentqu’Il est la Lumière Eternelle et d’un autre, ils disent
qu’Il est au-delà du nom et de la forme. Ces deux aspects sont en
contradiction. Ils deviennent de plus en plus impurs parce qu’ils ne Le
connaissent pas précisément. Lorsque le Père vient, Il se présente
véritablement.
Chanson:
Vivre à tes côtés et mourir à tes côtés…
Om shanti. Les enfants, vous avez entendu la chanson. Lorsque quelqu’un meurt, il
reprend naissance d'un père. On dit qu’il a pris naissance de son père; on ne mentionne
pas le nom de la mère. On félicite le père. Les enfants, vous comprenez que vous êtes des
âmes. Là, il est question du corps. Une âme abandonne son corps et va vers son prochain
père. En 84 vies, vous avez eu 84 pères physiques. En fait, vous êtes originellement les
enfants du Père Incorporel. Les âmes, vous êtes les enfants du Père Suprême, de l’Âme
Suprême. En fait, vous êtes les résidents de cet endroit qui est appelé la terre du Nirvana
et la terre de la Paix. Vous êtes originellement les résidents de cet endroit. Le Père
résideaussi là-bas. Vous venez ici pour devenir les enfants de pères physiques et vous
oubliez ce Père. A l’Âge d’Or, lorsque vous êtes heureux, vous oubliez ce Père Parlokik.
Personne ne se souvient de ce Père lorsqu’ils sont heureux. Vous vous souvenez de Lui
lorsque vous êtes malheureux. Ce sont les âmes qui se souviennent de Lui. Lorsqu’on se
souvient d’un père physique, l’intellect va vers le corps. Lorsque ce Baba (Brahma Baba)
se souvient de ce Baba, il dit: «Ô Baba». Tous les deux sont Baba. Le mot j uste est
«Baba». Celui-ci est le P
 ère et celui-là est également un p
 ère. Lorsqu’une âme se
souvient de ce Père Spirituel, son intellect va là-bas. Les enfants, le Père est ici pour vous
expliquer. Vous comprenez que Baba est venu et a fait en sorte que vous Lui apparteniez.
Le Père dit: Au début, lorsque je vous ai envoyés au Paradis, vous étiez très riches, tandis
qu’en ce moment, après avoir pris 84 vies selon le p
 lan du drama, vous êtes
malheureux. Selon d
 rama, le vieux monde doit se terminer. Vous, les âmes et vos
costumes physiques étaient satopradhan. Ensuite, vous êtes allées de l ’Âge d’Or à l ’Âge
d’argent et ainsi vos corps sont devenus également ceux de l ’Âge d’Argent. Ensuite,
vous êtes allés à l ’Âge de Cuivre. Les âmes, vous êtes devenues complètement impures
et vos corps sont également impurs. Tout comme personne n’aime l’or de 14 carats
parce qu’il est terni, vous vous êtes ternies et êtes maintenant de l ’Âge de Fer. Comment
une âme et un corps devenus laids peuvent-ils redevenir p
 urs? Lorsque les âmes
deviennent p
 ures, elles reçoivent un corps p
 ur. Comment allez-vous le devenir? Est-ce
Essence:

en vous baignant dans le Gange? Non! Vous appelez: O Purificateur! C’est l’âme qui le
dit. L’intellect va vers le Père Parlokik. «O Baba!». Regardez comme le mot Baba est
doux. C’est seulement à Bhârat que vous dites «Baba, Baba!». Vous appartenez
maintenant à Baba et vous devenez conscients de l’âme. Le Père dit: Je vous ai envoyés
au Paradis. Vous avez adopté un nouveau corps. Qu’êtes-vous devenus? Vous devriez
toujours garder ces choses en vous. Vous ne devriez-vous souvenir que du Père. Vous
vous souvenez de Lui: Ô Baba, nous, les âmes, sommes devenues impures! Maintenant
viens nous purifier. Ce r ôle est fixé dans le drama et c’est pourquoi ils appellent. En
fonction du p
 lan du drama, Il ne vient ici que lorsque ce vieux monde doit redevenir
neuf. Par conséquent, Il doit assurément venir à l’âge de confluence. Les enfants, vous
avez la foi que Baba est C
 elui qui est le plus aimé. On dit: D
 oux, plus doux et le plus
doux! Qui est d
 oux? Dans les relations du monde, c’est tout d’abord le p
 ère qui vous
donne naissance. Ensuite, vient le p
 rofesseur, il est bon. Vous étudiez avec lui et
réclamez un statut. On dit: l a connaissance est la source de r evenu. Gyan est la
connaissance et le yoga est le souvenir. Donc, vous avez oublié le Père Illimité qui a fait
de vous les maîtres du paradis. Personne ne sait comment Shiv Baba vient. C’est
clairement montré dans les photos que Shiv Baba mène à bien l’établissement à travers
Brahma. Comment Krishna pourrait-il enseigner le Raja Yoga. Le Raja Yoga est
enseigné pour l’âge d’or. Par conséquent, le Père l’enseignera à l’âge de confluence.
C’est Baba qui établit l’âge d’or. Shiv Baba le fait à travers celui-ci. Il est
Karankaravanhar (Celui qui agit et qui agit à travers les autres). Ces personnes parlent de
Trimurti Brahma. Shiva est le plus élevé de tous. Celui-ci est corporel tandis que Celui-là
est incorporel. Le monde existe ici. Le cycle de ce monde tourne. Il se répète. Il n’est
nullement question d’un cycle du monde dans la région subtile. Il s’agit de la répétition
de l ’histoire et de la géographie du monde des êtres humains. Ce cycle n’existe pas
dans la région subtile. Ils parlent de la répétition de l ’histoire et de la géographie du
monde. Cela fait référence à cette époque. Les âges d’or et d’argent existent et l’âge de
confluence est vraiment nécessaire entre les deux. Autrement, qui changerait l’âge de fer
en âge d’or? Le Père vient à l’âge de confluence pour changer les résidents de l’enfer en
résidents du paradis. Il s’agit de l ’Autorité Toute Puissante, le G
 ouvernement de Dieu
le Père et Dharamraj est également avec Lui. Les âmes disent: «Je suis sans vertu, je n’ai
aucune vertu!». Les gens le disent lorsqu’ils vont devant leurs idoles, les déités dans les
temples. Ils devraient le dire au Père. Ils le mettent de côté et ils vont le dire à leurs
frères. Ces déités sont des f rères. Vous ne recevez rien de vos f rères (déités). Tout en
adorant les f rères, vous êtes descendus. Les enfants, vous comprenez que Shiv Baba est
venu et que vous recevez de Lui un héritage. Les gens ne savent même pas qui est le Père
et ils disent qu’Il est omniprésent. Certains disent qu’Il est l’Elément de Lumière
Eternelle. D’autres disent qu’Il est au-delà du nom et de la forme. Puisqu’Il a la forme de
Lumière Eternelle, comment peut-Il être au-delà du nom et de la forme? C’est parce
qu’ils ne connaissent pas le Père que les gens sont devenus impurs. Tout le monde doit

devenir tamopradhan. Ensuite, lorsque le Père vient, Il rend tout le monde satopradhan.
Toutes les âmes résident avec le Père dans le monde incorporel. Ensuite, elles viennent
ici jouer leurs rôles à travers les niveaux sato, rajo et tamo. Les âmes se souviennent du
Père. Le Père vient dire : Je prends le support du corps de Brahma. Il s’agit du Char
Chanceux. Un char ne peut pas être sans âme. Les enfants, on vous a expliqué la pluie de
la Connaissance. C’est la C
 onnaissance. Que se passe-t-il à travers elle? Le monde
impur devient pur. Les fleuves Gange et Jamuna existeront également à l’âge d’or. Ils
disent que Krishna joue sur les berges du Gange. Rien n'est ainsi. Il est le P
 rince de l’âge
d’or et on s’occupe très bien de lui parce qu'il est une fleur. Une fleur est si belle et si
magnifique. Tout le monde vient prendre le parfum d’une fleur. Personne ne vient
prendre le parfum des épines. C’est un monde d’épines. Le Père vient changer cette forêt
d’épines en un j ardin de fleurs. C’est la raison pour laquelle on l’appelle Babulnath (le
Seigneur des ronces). Il est loué comme le Baba qui change les épines en fleurs parce
qu’Il est ici pour changer les épines en fleurs. Les enfants, vous devriez avoir tant
d’amour pour le Père! Les pères physiques vous jettent dans le c aniveau! Ce Père vous
purifie et vous retire du c aniveau pour 21 vies. Celui-ci vous rend impur et en
conséquence, les âmes se souviennent du Père qui est au-delà de ce monde même en
ayant un père physique. Vous comprenez que vous vous êtes souvenus du Père pendant
un demi-cycle. Le Père vient vraiment. Les gens célèbrent l’anniversaire de Shiva. Vous
savez que vous appartenez au Père Illimité. Vous avez maintenant une relation avec Lui
et également, avec votre père de ce monde. En vous souvenant du Père de l’au-delà, vous
deviendrez purs. Les âmes, vous comprenez que ceux-ci sont vos pères de ce monde et
Celui-ci est le Père de l’au-delà. Même sur le chemin de la dévotion, les âmes le
comprennent et alors elles appellent: Ô Dieu, Ô Dieu le Père! Les âmes se souviennent
du P
 ère impérissable mais personne ne comprend que ce Père vient pour établir le
Paradis. Dans les écritures, ils ont attribué une longue durée à tous les âges. Personne ne
comprend que le Père vient purifier l’impur et qu’Il doit vraiment venir à l’Âge de
Confluence. Ils ont écrit que la durée du cycle est de centaines de milliers d’années et ont
jeté les gens dans l’obscurité la plus totale! Ils continuent de trébucher afin d’atteindre
Dieu. Ils disent: Ceux qui font beaucoup de dévotion atteindront vraiment Dieu. Ceux qui
font le plus de dévotion devront vraiment le retrouver en premier. Le Père vous a montré
le compte clair. Vous faites de la dévotion en premier. Par conséquent, vous devriez
recevoir en premier cette connaissance de Dieu afin de pouvoir régner dans le nouveau
monde. Les enfants, le Père Illimité vous donne la Connaissance. Il n'est pas question de
difficultés. Le Père dit: Vous vous êtes souvenus de Moi pendant un demi-cycle.
Personne ne se souvient de Moi dans le bonheur. C’est lorsque tous deviennent
malheureux à la fin que Je viens vous rendre heureux. Vous devenez des gens très élevés.
Regardez comme les résidences du M
 inistre et du P
 remier Ministre sont de première
classe. Là-bas, les vaches et tout le m
 obilier seront de p
 remière classe. Vous devenez
des gens si élevés (des déités). Vous devenez des déités avec des vertus divines, les

maîtres du paradis. Là-bas, vos palais seront incrustés de diamants et de joyaux. Là-bas,
votre mobilier sera de première classe et incrusté d’or. Ici, même les balançoires etc.
sont de mauvaise qualité. Là-bas, tout est de première classe et incrusté de diamants et
de joyaux. C’est le feu sacrificiel de la Connaissance de Rudra. Shiva est également
appelé Rudra. Lorsque la dévotion se termine, Dieu crée le feu sacrificiel de Rudra. A
l’âge d’or, il n’est pas question de feu sacrificiel ou de dévotion. En ce moment, le Père
crée le feu sacrificiel impérissable de Rudra dont on se souvient plus tard. La dévotion ne
dure pas tout le temps. Il y a la dévotion et la connaissance. La dévotion est la nuit et la
connaissance est le jour. Le Père vient pour apporter le jour. Par conséquent les enfants,
vous devriez avoir tant d
 ’amour pour le Père. Baba fait de vous les maîtres du monde!
C’est le Baba l e plus aimé. Il n’existe personne qui soit plus adorable que Lui. Vous
vous êtes souvenus de Lui pendant un demi-cycle: Baba vient ôter notre peine! Le Père
vient pour expliquer: Vivez chez vous avec votre famille. Pendant combien de temps
pourriez-vous rester ici avec Baba? Vous ne pouvez rester avec Baba que dans la région
suprême. Tant d’enfants ne peuvent pas rester ici. Comment un P
 rofesseur pourrait-Il
poser des questions? Seriez-vous capables de répondre à un h
 aut parleur? C’est
pourquoi Il n’enseigne qu’à peu d’étudiants à la fois. Il existe tant de c ollèges. Ensuite,
ils passent tous un examen. Une l iste est constituée. Ici, seul le Père Unique vous
enseigne. Expliquez que dans les moments de peine, tous se souviennent du Père qui est
au-delà de ce monde. Ce Père est maintenu venu ici. La grande guerre du Mahabharat est
également face à vous. Ces gens pensent que Krishna est venu au moment de la guerre du
Mahabharat. C’est impossible! Les gens sont totalement dans la confusion. Ils se
souviennent quand même de Krishna. Comme Shiva, Krishna est celui qui est le plus
aimé. Cependant, celui-ci est corporel et Celui-là est Incorporel. Le Père Incorporel est le
Père de toutes les âmes. Les deux sont l es plus aimés. Krishna est également le Maître
du monde. Vous pouvez j uger par vous-mêmes, qui est le plus adorable. Shiv Baba est
Le seul à vous rendre digne de cela. Que fait Krishna? Seul le Père le rend ainsi et donc,
c’est pour le Père qu’on devrait faire le plus d’éloge. Vous avez décrit la d
 anse de
Shankar. En fait, il n'est pas question de d
 anse, etc. Le Père vous a expliqué: Vous êtes
toutes des Parvati. Shiva, le Seigneur de l’Immortalité vous raconte l’histoire. Il s’agit du
monde s ans vice. Il n'est pas question de vice là-bas. Le Père créerait-Il un monde
vicieux? Les vices donnent de la peine. Les gens apprennent différentes sortes de hatha
yoga. Ils vont s’asseoir dans des grottes. Ils marchent même sur le feu. Il y a beaucoup de
pouvoirs occultes. Ils font apparaître beaucoup de choses grâce à la magie. Dieu est
également appelé le Magicien, le Marchand de Joyau et le Businessman. Par conséquent,
Il doit bien être vivant. Il dit: Je viens effectivement. Il est le Magicien. Il change les êtres
humains en déités et les m
 endiants en princes. Avez-vous déjà vu une telle magie?
Achcha.
Aux plus doux des enfants bien aimés, perdus depuis longtemps 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. Il vous faut aller dans le jardin de fleurs. Par conséquent, soyez des fleurs

parfumées. Ne donnez de peine à personne. Ayez toutes les relations avec le Père
Unique Parlokik.
2. Shiv Baba est le plus adorable de tous. N'ayez de l’amour que pour Lui.
Souvenez-vous du Père, le Donneur de bonheur.
Bénédiction: Puissiez-vous être un oiseau volant qui fait le tour de la région subtile, libre
de tout attachement envers ce monde.
Afin de faire le tour de la région subtile et du monde incorporel avec l’avion
de votre intellect, devenez des oiseaux volants. Grâce à votre intellect, allez
où vous voulez, quand vous le souhaitez. Cela n’est possible qu’en étant
totalement libre de tout attachement envers ce monde. Ce monde est sans
saveur, et lorsque vous n’avez plus rien à faire dans ce monde insipide, vide
de toute acquisition, votre intellect n’y a plus sa place. Ce sont les
profondeurs de l’enfer, alors n’ayez plus aucune pensée ni aucun rêve
envers ce monde.
Devise:
La grandeur, c’est donner l’expérience de la vérité et des bonnes manières à
travers votre visage et vos actions.
*** OM SHANTI ***

