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Doux enfants, qu’il s’agisse de personnes agées, de jeunes ou d’enfants, c'est maintenant
l'âge de la retraite, parce que tout le monde doit aller au-delà du son, dans la terre de la
libération. Montrez-leur le chemin de la demeure.
Pourquoi la shrimat du Père est-elle différente pour chaque enfant ? Pourquoi n'est-elle
pas la même?

Parce que le Père donne shrimat à chaque enfant en prenant le pouls de chacun et en
tenant compte des circonstances. Par exemple, si une personne est libre des liens et digne
de faire du service, qu'elle soit âgée ou kumari, Baba lui conseillera de s'engager
totalement dans le service, mais Il ne dira pas à tout le monde de venir vivre ici. Quelle que
soit la shrimat que l'on reçoit du Père, il y a un bénéfice. De même que Mama et Baba ont
obtenu leur héritage de Shiv Baba, suivez-les, faites du service de la même manière et
revendiquez votre héritage.
Chanson:
Personne n'est unique comme le Seigneur Innocent...
Om shanti. Très doux enfants, longtemps perdus et maintenant retrouvés, vous avez entendu la chanson.
Shiva est appelé Bolanath (Seigneur Innocent). Celui qui joue du tambourin s'appelle Shankar. Il y a
tant d'ashrams où ils racontent les Védas, les écritures, les Upanishad etc. C'est comme s'ils battaient le
rappel. Il y a tant d'ashrams où les gens vont séjourner. Pourtant, ils n'ont ni but ni objectif. Ils croient
que les gourous les emmèneront dans la terre au-delà du son, dans le monde du silence. Ils y vont avec
la pensée de quitter leur corps là-bas. Mais personne ne peut rentrer à la maison. Ces gens enseignent
simplement leur propre dévotion. Ici, les enfants, vous savez que c'est la vraie retraite. Les enfants, ici,
les anciens et les jeunes sont tous à la retraite. Par conséquent on vous inspire à faire des efforts pour
aller dans mukti dham. Personne d'autre ne peut vous montrer le chemin du salut ou le moyen d'aller
au-delà du son. Seul l'Unique est Celui qui accorde la libération et le salut. Le Père ne peut pas vous
demander de renoncer à votre foyer et à votre famille et de venir vous installer ici. Bien sûr, à ceux qui
sont dignes de faire du service, on demande de rester ici. Vous devez aussi montrer aux autres le chemin
pour aller à la retraite, dans la terre de la libération. Vous êtes ici avec le Père. Même si ces gens partent
à la retraite, aucun parmi eux ne peut rentrer à la maison. Seul le Père Unique emmène tout le monde à
la retraite, et Lui seul vous donne de bonnes directives. Certains disent à Baba qu'ils feront venir leur
famille et qu'ils resteront ici. Non, il faut d'abord s'assurer que vous êtes dignes de faire du service. Si
une personne est âgée, si elle est libre des liens et qu'elle est serviable, on lui donnera shrimat. Certains
enfants disent: Organisez des séminaires pour que nous puissions apprendre à faire du service. En plus
des kumaris, les mères et les hommes continueront aussi à apprendre. C'est un séminaire. Chaque jour,
Baba vous enseigne de quelle façon expliquer aux autres. Il continue à vous conseiller. Commencez par
expliquer une seule chose: "Vous vous souvenez du Père suprême, l'Âme suprême. Mais quelle relation
entretenez-vous avec Lui? S'il est le Père, vous devez certainement recevoir de Lui un héritage. Vous ne
Le connaissez pas. Vous dites que Dieu est en chacun. Si Dieu était dans chaque particule, dans quel
état seriez-vous?" Les enfants, vous savez que vous êtes maintenant devant Baba. Tout d'abord Baba
nous rend dignes de changer d'épines en fleurs et ensuite Il nous ramènera avec Lui. Tous les autres
vous montrent le chemin des forêts. Le Père vous montre un chemin si facile. On s'est souvenu de la
"Jeevan mukti en une seconde". Ce n'est pas un mensonge. Dès que vous dites "Baba", vous êtes
Jeevan mukt, libérés dans la vie.. Tout d'abord, Baba vous emmène dans Sa demeure. Vous avez tous

oublié votre demeure. Ils disent que Dieu le Père envoie des messagers pour établir les religions. Alors
pourquoi disent-ils ensuite qu'Il est omniprésent? Il envoie tout le monde depuis là-haut. Ils disent une
chose et en croient une autre. Le Père les envoie pour établir une religion, et ainsi leur clan les suit et
descend derrière eux. Tout d'abord, il y a le clan des déités. Lakshmi et Narayan, qui appartiennent à la
religion originelle et éternelle des déités, viendront avec leur peuple en tout premier. Personne d'autre ne
vient avec son peuple. Là bas, il y en a d'abord un qui vient, puis un autre, et un troisième. Ici, vous
vous préparez tous à revendiquer votre héritage auprès du Père. C'est une école. Tout en vivant chez
vous, vous vous souvenez de Baba pendant un moment, puis une minute, puis une seconde... Il ne faut
qu'une seconde pour vous dire quelle relation vous avez avec le Père suprême, l'Âme suprême. Eux
aussi disent qu'Il est le Père suprême. Il est le Père de tous. Il est le Créateur. Mais malgré tout, s'ils ne
considèrent pas qu'Il est le Père, que pouvez-vous dire? Le Père est le Créateur du paradis, c'est-à-dire
qu'Il va réellement vous donner la souveraineté du paradis. Il l'a véritablement donnée à Bharat. Le Raja
Yoga qui change un homme ordinaire en Narayan est très célèbre. C'est aussi l'histoire du vrai Narayan.
C'est l'histoire de l'immortalité, et aussi l'histoire du troisième œil. Les enfants, vous savez que Baba
vous donne un héritage. Le Père vous donne shrimat. Il n'y aura réellement de bénéfice qu'en suivant
Ses enseignements. Baba prend le pouls de chacun: Celui-là n'est pas dans les liens et il est capable
faire du service. Le Père vous donne des directives quand Il voit que vous êtes dignes. Il tient compte
des circonstances dans lesquelles vous vivez et vous dit: Tu peux rester ici et faire du service en cas de
besoin. Il faut du monde pour toutes les expositions. Les anciens sont nécessaires, et les kumaris
également. Tous continuent à recevoir des enseignements. C'est une étude. Dieu parle. L'Incorporel est
appelé Dieu. Les âmes, vous êtes Ses enfants. Les gens disent : "Ô Dieu le Père !" On ne peut donc pas
dire qu'Il soit omniprésent. Votre père physique est-il omniprésent? Non. Vous dites qu'Il est le Père et
ensuite vous chantez : "Ô Père Purificateur !" Il doit donc réellement venir ici pour vous purifier. Les
enfants, vous savez que vous changez d'impurs en purs. Le Père dit: Les enfants qui M'avaient rencontré
il y a 5000 ans sont venus pour obtenir encore une fois leur héritage. Vous savez que le royaume est en
train d'être établi. De même que Mama et Baba obtiennent leur héritage de Shiv Baba, vous l'obtenez de
Lui vous aussi. Suivez-les. Faites du service de la même façon que Mama et Baba. Mama et Baba vous
racontent l'histoire qui consiste à changer d'homme ordinaire en Narayan. Alors, pourquoi écoutez-vous
d'autres choses? Vous savez qu'ils feront partie de la dynastie du soleil et puis de la dynastie de la lune.
Vous devez tout d'abord aller dans la dynastie du soleil. Vous le comprenez. Personne ne peut rester
dans cette école sans cette compréhension. Baba nous donne shrimat. Nous savons que Baba est entré
en celui-ci. Sinon, d'où viendrait Prajapita (le Père de l'Humanité). Brahma est le résident de la région
subtile. Ici Prajapita est nécessaire. Le Père dit: Je mène à bien l'établissement par l'intermédiaire de
Brahma. L'établissement de quoi? Des Brahmines. J'entre en Brahma. Les âmes, vous entrez aussi dans
un corps. Je suis appelé "Océan de Connaissance". Alors, de quelle façon puis-Je vous dire la
connaissance, Moi qui suis incorporel? Krishna ne peut pas être appelé "Océan de Connaissance".
L'âme de Krishna reçoit la connaissance à la fin de ses nombreuses vies, à la suite de quoi elle devient
Krishna, mais elle ne l'est pas en ce moment. Vous savez que vous avez étudié le Raja Yoga avec Dieu
et que vous êtes devenus des déités, les maîtres du paradis. Le Père dit: Je vous enseigne le Raja Yoga à
chaque cycle. Vous recevez un royaume grâce à cette étude. Vous deviendrez les rois des rois. C'est
votre but et objectif. Vous êtes venus ici pour devenir encore une fois les déités de la dynastie du soleil.
La religion unique des déités est en train d'être établie. Actuellement, il y a tant de religions. Il y a tant
de gourous. Tous disparaitront. Le Guru de tous les gourous, Celui qui accorde le salut, est le Père
Unique. Je suis aussi venu accorder le salut à tous les sages, etc. Vous continuez à progresser et ils
s'inclineront devant vous comme au cycle précédent. Les enfants, tous les secrets du drama sont dans

votre intellect. Vous savez que Brahma, Vishnu et Shankar sont dans la région subtile. Celui-ci est
Prajapita. Baba dit: J'entre dans le vieux corps de Brahma. Il vous dit aussi: Ô les enfants, vous êtes
tous des Brahmines et Je place l'urne au-dessus de vous.
Vous êtes nés tant de fois. En ce moment, ce sont les profondeurs extrêmes de l'enfer. Aucun fleuve ne
peut être appelé l'enfer, etc. Ils ont écrit de telles histoires dans le Garuda Purana. Les enfants, Baba
vient maintenant ici pour vous expliquer. Celui-ci a également étudié. Le Père, Bolanath, est ici et Il
vous explique, à vous les enfants innocents. Il vous rend riches et fait de vous, les enfants pauvres et
innocents, les êtres les plus élevés. Vous savez que vous deviendrez les maîtres de la dynastie du soleil.
Voyez ce que vous êtes devenus en tombant progressivement! Cette pièce de théâtre est tellement
merveilleuse! Vous étiez si riches au paradis! Aujourd'hui encore, les rois ont de si grands palais ! À
Jaïpur aussi, il y a des palais. S'il existe de tels palais, aujourd'hui encore, vous pouvez imaginer à quoi
ressemblaient ceux des premiers temps. Même la résidence du Gouvernement n'est pas bâtie comme
cela. La splendeur des palais des rois, c'est autre chose. Si vous voulez absolument voir une maquette du
paradis, allez à Ajmer. Ils ont beaucoup travaillé pour réaliser cette maquette. On éprouve un tel
bonheur rien qu'en la regardant. Ici, Baba vous donne des visions. Tout ce que vous voyez en vision,
vous le verrez concrètement. Même si les dévots ont eu des visions sur le chemin de bhakti, ils ne sont
pas pour autant devenus les maîtres du paradis. Vous devenez les maîtres de manière pratique. Ici c'est
l'enfer. Ils ne cessent de se mordre et de se battre. Certains fils n'hésitent pas à tuer leur père ou leur
frère. À l'âge d'or, on ne se bat pas, etc. Vous obtenez un statut pour 21 vies, grâce au revenu que vous
gagnez en ce moment. Par conséquent, vous devriez ressentir tant de bonheur! S'ils ne comprennent pas
le premier aspect, c'est-à-dire le Père et Sa biographie, quel bénéfice y aura-t-il à leur dire "Baba"?
Même s'ils ont fait tous ces dons et accompli toute cette charité, voyez l'état de Bharat! Et pourtant,
personne ne comprend. Ils disent qu'ils trouveront Dieu après avoir fait du bhakti. Mais qui trouvera
Dieu, et quand? Tout le monde pratique la dévotion, mais tout le monde ne recevra pas un royaume. Ils
ont beaucoup de mal à comprendre toutes ces choses. Vous pouvez leur dire: "Oubliez ces écritures!
Mourez vivants! Le brahm n'est qu'un élément. Vous ne pouvez pas en recevoir un héritage. Vous ne
pouvez recevoir un héritage que du Père. Nous l'obtenons à chaque cycle." Cela n'a rien de nouveau.
Cette pièce de théâtre va se terminer. Vous devez quitter vos corps et rentrer à la maison. Plus vous vous
souviendrez du Père, plus vos dernières pensées vous mèneront à votre destination. On appelle aussi
cela la période du règlement. Les comptes karmiques des âmes pécheresses doivent être réglés.
Désormais, vous devez devenir des âmes pures et charitables par le pouvoir du yoga. La meule de foin
prendra feu et les âmes rentreront à la maison. Lorsque la religion unique aura été établie, tous ceux des
autres religions rentreront à la maison. Ils n'emporteront pas leur corps avec eux. Certains disent qu'ils
veulent obtenir la libération éternelle. Mais ce n'est pas possible, puisque c'est une pièce de théâtre
prédestinée qui dure éternellement; elle est sans fin. Le Père est venu et Il vous explique les secrets sur
la façon dont ce cycle se poursuit éternellement. Toutes ces choses doivent être expliquées. Quand ils
comprendront mieux, l'expansion se fera. Votre religion est très élevée. Les oiseaux la mangent. Ils ne
mangent aucune autre religion. Les enfants, vous ne devriez pas vous intéresser à ce monde. C'est un
cimetière. Pourquoi avoir de l'attachement pour ce vieux monde? En Amérique, des personnes sensées
ont le sentiment que quelqu'un les inspire. La mort est imminente. La destruction doit avoir lieu.
Chacun éprouve des remords. La destinée du drama est créée de cette façon. Shiv Baba est le Donneur.
Il n’est attiré par rien. Il est Incorporel. Tout cela vous appartient, les enfants. Le nouveau monde est
aussi pour vous. Nous établissons le royaume du monde et nous y règnerons. Baba est tellement
altruiste! Lorsque vous vous souvenez de Baba, la serrure de votre intellect s'ouvre. Vous êtes

doublement philanthropes. Vous donnez votre corps, votre esprit et vos biens à Baba. Vous donnez aussi
les joyaux impérissables de la connaissance. Que donnez-vous à Shiv Baba? Quand quelqu'un meurt, ils
donnent tous ses biens à un prêtre brahmane. Vous dites que vous offrez tout à Dieu. Mais Dieu a-t-Il de
l'avidité? Ils disent même qu'ils offrent tout à Krishna. Ils en ont fait deux mendiants! Quoi qu'il en soit,
Lui seul est le Donneur! 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. Que rien de ce vieux monde ne vous attache! Ne vous intéressez à rien, parce que tout va se

changer en cimetière.
2. Cette pièce de théâtre touche à sa fin. Vous devez régler vos comptes karmiques et rentrer à la
maison. Par conséquent, libérez-vous de vos péchés grâce au pouvoir du yoga et devenez des âmes
pures et charitables. Devenez des doubles donneurs.
Bénédiction: Puissiez-vous rendre votre esprit et votre intellect puissants avec la nourriture du bonheur
et devenir inébranlables et constants.
«Wah Baba! Wah! Wah ma fortune! Wah!” Chantez constamment cette chanson de
Bonheur! Le bonheur est la plus grande nourriture. Il n’y a pas de nourriture plus grande
que celle du bonheur. Ceux qui la goûtent chaque jour restent toujours en bonne santé. Ils
ne s’affaiblissent jamais. En conséquence, rendez votre esprit et votre intellect forts avec la
nourriture du bonheur et votre niveau deviendra puissant. Ceux qui ont un tel niveau
puissant resteront toujours inébranlables et constants.
Devise:
Ajustez votre esprit et votre intellect sur le siège de l’expérience et vous ne serez jamais
perturbés.
*** OM SHANTI ***

