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Doux enfants, c'est la pathshala, l'école, pour changer de nar, d’humain ordinaire, en
Narayan, en être élevé originel. Celui qui enseigne est le vrai Père, le vrai Professeur et le
vrai Satguru en personne. Votre certitude en la matière doit rester ferme.
Les enfants, de quoi ne devriez-vous pas du tout vous inquiétez, et pourquoi?

Si, en suivant cette voie, quelqu'un a une crise cardiaque et quitte le corps, alors ne vous
inquiétez pas, car vous savez que chacundoitjouer son propre rôle. Vous devriez être
heureux, car vous savez que l'âme emporte les sanskars de gyan et de yoga, et qu’elle
servira encore mieux Bharat. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter ; c'était prévu dans le drama.
Chanson:
Tu es la Mère et Tu es le Père…
Om shanti. Le Père explique aux enfants: Les enfants, vous savez que Baba vous appelle aussi«les
enfants» et que Bap et Dada sont tous les deux combinés. Il y a d’abord BapDada et ensuite les
enfants. Cette nouvelle création a eu lieu, et le Père vous enseigne aussi le Raja Yoga. Il nous enseigne
à nouveau le Raja Yoga exactement après 5 000 ans. Sur le chemin de bhakti, ils en ont de nouveau fait
un livre et l’ont appelé la Gîta. Cependant, à l’heure actuelle, il ne s'agit pas de la Gîta. Ils ont créé
cette écriture plus tard et l'ont appelée la Shrimat Bhagawad Gîta, l'écriture du Haj Raja Yoga, du
pèlerinage du Raja Yoga. Il ne peut y avoir aucun bénéfice à lire les écritures du chemin de bhakti. De
même, aucun héritage ne peut être reçu en se souvenant simplement de Shiv Baba (à la manière de
bhakti). L'héritage ne peut être reçu que maintenant, à l'âge de confluence. Le Père est Celui qui donne
l'héritage illimité, et Il ne le donne qu'à l'âge de confluence. Le Père enseigne le Raja Yoga. C'est le
jour et la nuit entre ce que l’Unique enseigne et ce qu'enseignent les sannyasis. Ils ont la Gîta dans leur
intellect. Ils croient que Krishna a raconté la Gîta, et que Vyas l'a écrite. Mais Krishna n'a pas raconté
la Gîta, car ce n'était pas son époque, et la forme de Krishna ne pouvait donc pas exister. Le Père
explique tout clairement et Il dit: Jugez maintenant par vous-mêmes! Son nom aussi est célèbre. Seul
Celui qui dit la vérité peut changer nar, un humain ordinaire, en Narayan, en être élevé originel. Les
enfants, vous savez que nous sommes assis dans cette pathshala et ce Rudra gyan yagya, ce feu
sacrificiel de la connaissance de Rudra, afin de changer de nar en Narayan. Le nomShiv Baba sonne
bien. Il y a assurément à la fois Bap et Dada. Vous êtes venus ici avec cette certitude. Bap, le Père,
explique à travers Brahma l'essence de tous les Védas et des écritures, et Il explique aussiqu’Il nous
rend trikaldarshi, ceux qui connaissent des trois aspects du temps. Ce n’est pas que vous deveniez
trilokinath, les maîtres des trois mondes; non. Vous ne devenez les maîtres que de Shivpuri, la
demeure de Shiva. On ne l’appellerait pas un lok, un monde. Ce monde est le seul endroit où les
humains résident, et c'est la création humaine, le monde vivant, tandis que celui-ci est le monde
incorporel. Il vous donne juste la connaissance triloki, la connaissance des trois mondes, Il ne fait
pas de vous les maîtres des trois mondes. Vous avez reçu la connaissance des trois mondes, et c'est
pourquoi on dit que vous êtes trilokdarshi, ceux qui voient les trois mondes. Même Lakshmi et
Narayan ne peuvent pas être qualifiés de maîtres des trois mondes. Même Vishnu ne peut pas être
qualifié de maître des trois mondes. Ils n'ont même pas la connaissance des trois mondes. Lakshmi et
Narayan, qui sont Radhe et Krishna dans leur enfance, n'ont pas la connaissance des trois mondes.
Vous devez devenir trikaldarshi. Vous devez prendre la connaissance. Ils disent que Krishna était le
maître des trois mondes, mais ce n’est pas le cas. Qui gouverne les trois mondes serait qualifié de

trilokinath. Il ne devient que Vaikuntha nath, le maître du paradis. L'Âge d'Or s’appelle Vaikunth.
L'Âge d'Argent ne peut pas être appelé Vaikunth. Je (Shiv Baba) ne peux pas devenir le Maître de ce
monde-ci. Baba aussi n’est que le Maître du Brahm. Il est seulement le Maître du Brahmand, dans
lequel nous, les âmes, résidons sous la forme d’œuf. Si Brahma, Vishnu et Shankar résident dans la
région subtile, alors ils doivent être qualifiés de maîtres de cet endroit. Vous devenez Vaikuntha nath,
les maîtres de Vaikunth. L'un concerne la région subtile, et l'autre concerne la demeure originelle. Vous
seuls pouvez devenir trikaldarshi. Votre troisième œil est ouvert. Ils montrent également un troisième
œil au centre du front. C'est pourquoi, ils s’appellent trinetri, celui qui a trois yeux. Mais ils donnent
ces signes aux déités, parce que c’est quand vous atteignez votre stade karmateet que vous devenez
trinetri ; cela se réfère à l'époque présente. Les déités ne soufflent pas dans la conque de la
connaissance. Ils ont représenté une conque physique pour symboliser la bouche. C’est avec elle que
vous soufflez dans la conque de la connaissance. Vous étudiez la connaissance, tout comme ils étudient
la connaissance dans une grande université. C'est l'Université de Dieu le Père, le Purificateur. Vous
êtes les étudiants d'une si grande université. En même temps, vous savez que notre Baba est notre
Baba, notre Professeur et notre Satguru. Il est tout. Cette Mère et Père dispense le bonheur dans
toutes les situations, c'est pourquoi ils disent: Tu es la Mère et le Père. Il est la Saccharine, Il est très
doux. Jamais personne ne peut être aussi doux que les déités. Les enfants, vous savez que Bharat était
très heureuse, toujours en bonne santé et toujours riche. Elle était complètement pure. C’est ce qu’on
appelle la Bharat Sans Vice. Vous ne pouvez plus dire cela maintenant. Vous diriez maintenant qu'elle
est vraiment impure. Le Père explique si facilement. Vous connaissez le Père et l'héritage. Baba vous
rend si doux. Vous aussi sentez que vous devez étudier et enseigner en suivant shrimat. C'est votre seul
travail car. Le reste concerne karma bhog, le résultat des actions de vos différentes naissances.
Comprenez que si quelqu’un tombe malade et qu’il a une crise cardiaque demain, c’est que Drama se
produit. Peut-être l’âme doit-elle jouer un autre rôle, et c’est pourquoi il n’est pas question de chagrin.
Drama est déterminé. L’âme doit jouer un autre rôle, à quoi bon s’inquiéter? Elle servira encore mieux
Bharat parce qu’elle a emmené les sanskars d'apporter du bien-être aux autres, donc vous devriez être
heureux, n’est-ce pas? On vous a expliqué que même si votre mère meurt, vous devriez manger de
l’halva. Vous devez comprendre cela. Vous savez que nous sommes des acteurs. Chacun doit agir à sa
manière. C'est fixé dans Drama. Vous devez quitter un corps et jouer un autre rôle. Les sanskars que
vous emportez d’ici, feront également là-bas un service incognito. Les sanskars restent dans l’âme,
n’est-ce pas? On accorde du respect aux enfants importants, capables de servir (utilisables). Les
enfants, vous êtes les seuls à rendre service et à apporter du bien-être à Bharat. Les autres ne font que
causer l’infortune. Ils font tout dégénérer. Par exemple, lorsqu’un sannyasi de première classe meurt,
il s’assied en pensant qu'il va quitter son corps et être absorbé par Brahm. Ils ne peuvent donc aller faire
le bien de personne parce qu'ils ne sont pas les enfants d'un Père Guérisseur. Vous êtes les enfants du
Guérisseur. Vous ne pouvez causer de perte à personne. Vous partiriez dans le but d’apporter du
bien-être. C’est le monde impur. Le Père délivre une ordonnance: Cette fabrique de plaisir physique
n’est plus nécessaire. Elle est tamopradhan. Pendant un demi-cycle, vous vous êtes causez
mutuellement de la peine par la sexualité. Ce sont les cinq fantômes de Ravan qui vous causent de la
peine. Ce sont vos grands ennemis. Il n'y a jamais eu d'endroit comme «la Lanka en or», etc. Ils ont
juste inventé ces histoires. Le Père dit: C’est une question illimitée. Le monde humain tout entier est
actuellement dans la servitude des chaînes de Ravan. La photo dans le magazine s'est également avérée
bonne : tout le monde est couché dans la cage de Ravan, tout le monde est dans le jardin de l’amertume

(shok vatika). Le jardin n’est pas libéré de l’amertume, du deuil (Ashoka n'est pas Vatika). Il n'y a pas
d'Hôtel Ashoka (libéré de l’amertume, du deuil); ce sont tous des hôtels de l’amertume. Ils agissent de
façon si grossière. Les enfants, vous savez qui est soigné, ordonné, et qui est grossier, désordonné. Vous
êtes maintenant en train de devenir des fleurs. Les enfants, vous comprenez la durée du rôle qui est
enregistré dans l’âme. Ce sont des choses si merveilleuses! Cette âme minuscule est emplie d'un rôle
impérissable de 84 naissances ! Ils disent aussi: Nous sommes impurs et tamopradhan. C'est
maintenant la fin. Le sang coule sans raison, n’est-ce pas? Combien de gens meurent à cause d'une
seule bombe? Vous savez que le vieux monde ne va pas durer. C'est le vieux monde, et ce sont les vieux
corps. Nous devons recevoir un nouveau corps dans le nouveau monde, et c'est pourquoi nous faisons
des efforts sur la base de shrimat. Tous ces enfants sont réellement Ses aides. Avec la shrimat de Shri
Shri, nous devenons Shri Lakshmi et Shri Narayan. Vous n'appelleriez pas «président» un
vice-président. Cela ne peut tout simplement pas arriver. Comment Bhagavan, Le Bienheureux,
pourrait-Il S'incarner dans des cailloux et des pierres ? Ils chantent parfois: Chaque fois que tout devient
absolument impur, lorsque la fin de Kaliyuga est proche, Je dois alors venir. Maintenant, les enfants,
souvenez de Moi, votre Père. Baba demande: Vous souvenez-vous de Baba? Vous dites que vous
oubliez Baba de temps en temps. Pourquoi? Vous n'oubliez jamais votre père lokik. Cet aspect est
complètement nouveau. Le Père est un Point Incorporel. Il n’y a pas cette pratique. Ils disent: Nous
n'avons jamais entendu de telles choses, ni ne nous sommes souvenus de Lui ainsi. Même les déités
n'ont pas cette connaissance. Celle-ci se perd complètement. Elles ne peuvent pas non plus être appelées
swadarshan chakradhari, bien qu’il soit dit que la forme double de Vishnu devienne Lakshmi et
Narayan. Pour symboliser la vie de famille, ils représentent deux formes: Brahma et Saraswati,
Shankar et Parvati, Lakshmi et Narayan. Le Très Haut est l'Unique, puis il y a le deuxième et le
troisième… Le Père ditmaintenant : Les enfants, quittez toutes les religions du corps, y compris votre
corps, et considérez que vous êtes des âmes. Moi, l'âme, je suis un enfant du Père. Je ne suis pas
sannyasi. Souvenez-vous du Père, oubliez la religion du corps. C'est très facile. Nous sommes
maintenant assis avec le Père. Baba est assis ici et Il vous parle à travers Brahma. Bap et Dada sont
tous les deux combinés. Tout comme des jumeaux naissent en même temps, ici aussi, le rôle des deux
se déroule ensemble. Les enfants, on vous a expliqué que la mère finira par s’endormir. Lorsque vous
quittez le corps, vous prenez naissance où va votre intellect à ce moment-là. Si vous voyez le visage de
votre mari à la fin, votre intellect ira là-bas.Ce qui est dans votre conscience pendant vos derniers
instants a une grande influence. S’il y a le souvenir de l’époque où vous devez devenir un enfant comme
Krishna, alors imaginez un peu! Vous naitrez alors en tant que très bel enfant. Maintenant, à la fin, vous
ne devez maintenir qu’une seule détermination, n’est-ce pas? Que faites-vous en ce moment? Vous
savez que nous sommes en train de nous souvenir de Shiv Baba. Tout le monde doit être interrogé.
Radhe et Krishna portent une couronne. Il y aura des princes et des princesses, mais quand? A
Satyyuga, l’Âge d’Or, ou à Tretayuga, l’Âge d’Argent? Cela dépend de l’effort. Plus vous ferez
d’effort, plus vous revendiquerez un statut élevé. Vous ditesque vous réclamerez le royaume pour 21
naissances. Si Mama et Baba le réclament, pourquoi ne pas les suivre? Vous devez vous-mêmes vous
imprégner de connaissance, puis permettre aux autres de s'en imprégner. Si vous rendez ce grand
service, vous obtiendrez alors la récompense pour 21 naissances. Ceux qui ne font pas de bons efforts à
l'école obtiennent moins de points. Vous remportez maintenant la victoire sur Ravan, la Maya,
l’illusion les cinq désordres (des cinq vices). Votre guerre est une guerre non-violente. Si Rama n'était
pas représenté avec ses signes, alors comment pourriez-vous faire la différence entre Suryavanshi, la
lignée du soleil, et Chandravanshi, la lignée de la lune ? Le Père dit donc: Plus vous ferez d'effort, plus

vous avancerez vers la fin. Ne vous souciez même pas du corps, tout le monde doit être oublié. Le Père
dit: Vous êtes venus nus (sans corps) et vous devez ensuite repartir nus. Vous êtes des points minuscules
qui entendent avec ces oreilles et parlent avec la bouche. Nous, les âmes, quittons un corps puis allons
dans un autre. Nous, les âmes, rentrons maintenant à la Maison. Baba nous décore si bien que nous
changeons d'êtres humains en déités. Vous savez qu'en nous souvenant de Shiv Baba, nous devenons
comme elles. Il est également mentionné dans la Gîta: Souvenez-vous de Moi et de l'héritage et vous
deviendrez les maîtres du paradis. C'est tellement simple! Nous comprenons aussi que nous
revendiquons vraiment l'héritage que Tu nous as transmis à travers Brahma, cycle après cycle.
D’ailleurs, ils chantent aussi: L'établissement du dharma des déités à travers Brahma. En échouant,
vous allez dans le dharma des kshatriya, des guerriers, à l'Âge d'Argent. Brahmine, déités, guerriers:
trois dharmas sont établis à travers Brahma. A l'Âge d'Or, il n'y a pas d'autre dharma. Les autres
viennent plus tard. Nous n'avons aucune connexion avec eux. Les Bharatvasi ont oublié que nous
appartenons à l’éternel dharma originel des déités. Cela aussi fait partie du drama et a été ainsi créé.
Achcha.
Aux enfants les plus doux, les plus aimés, perdus depuis longtemps et maintenant retrouvés, amour,
souvenir et bonjour de la part de la Mère, du Père, de BapDada. Le Père spirituel dit namaste aux
enfants spirituels.
Essence pour la dharna:
1. Merci d’étudier et d’enseigner sur la base de

shrimat. Il faut rester ferme concernant l’avenir du

drama. Ne vous inquiétez de rien.
2. À la fin, il ne faut se souvenir de personne d'autre que du Père Unique. C’est pourquoi vous devez

vous entraînez à oublier même le corps. Vous devez devenir sans corps.
Bénédiction: Puissiez-vous être des Vaishnavs complets et des tapaswis couronnés de succès, qui ne
touchent à aucun mal avec leur esprit et leur intellect.
Ceux qui ont la personnalité et la royauté de la pureté ne peuvent toucher aucun mal
avec leur esprit ou leur intellect. Tout comme l’attirance physique et le contact physique
sont des impuretés dans la vie Brahmine, de la même manière, le simple fait que l'esprit et
l'intellect soit attirés ou touchés par un quelconque désordre (vice), est une impureté.
Donc, ne touchez à aucun mal même en pensée. C’est le signe d’un Vaishnav complet et
d’un tapaswi couronné de succès.
Devise:
Rendez le présent et l'avenir lumineux en éliminant les confusions de l'esprit.
*** OM SHANTI ***

