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Doux enfants, vous êtes très chanceux parce que vous ne vous préoccupez de rien d'autre
que de vous souvenir du Père. Cependant, le père Brahma, lui, doit se préoccuper encore
de beaucoup de choses.
A quoi reconnaît-on les enfants dignes du Père ?

Ils relient le yoga de l'intellect de chacun au Père. Ils sont serviables. Ils étudient bien et
enseignent aux autres. Ils ont gagné le cœur du Père. Seuls de tels enfants dignes glorifient
le nom du Père. Ceux qui n'étudient pas pleinement polluent les autres. C'est également
inscrit dans le d
 rama.
Chanson:
Obtenez les bénédictions de la Mère et du Père…
Om shanti. Dans chaque maison, il y a des parents et deux, trois ou quatre enfants qui demandent des
bénédictions. C'est limité. On se souvient du limité. Personne ne sait quoi que ce soit de l'illimité. Les
enfants, vous savez maintenant que vous êtes les fils et filles du Père illimité. Ces parents sont des
parents limités. Vous obtenez les bénédictions de votre père et de votre mère physiques. Ici, c'est la
Mère et le Père illimités. Ces parents physiques prennent également soin de leurs enfants. Ensuite, un
professeur leur enseigne. Les enfants, vous savez maintenant que Celui-ci est la Mère et le Père
illimités, le P
 rofesseur illimité et le Satgourou illimité. Il est le P
 ère Suprême, le Professeur
suprême et le Gourou Suprême. Il est Celui qui dit la Vérité et qui enseigne la Vérité. Les enfants
sont numberwise, n'est-ce-pas ? Dans un foyer, lorsqu'il y a trois ou quatre enfants, on prend tellement
soin d'eux. Ici, il y a tant d'enfants. Des nouvelles des enfants arrivent de nombreux centres : Cet enfant
est comme cela, celui-ci est démoniaque, celui-ci perturbe les autres et celui-là crée des obstacles. Cela
concerne le père, n'est-ce-pas ? Il est Prajapita, le Père de l'Humanité. Il se préoccupe de nombreux
enfants. Par conséquent, Baba dit : Les enfants, vous pouvez très bien rester dans le souvenir du Père.
Celui-ci a des milliers de choses à penser. Il a de toute façon le sujet principal et il en a aussi des
milliers d'autres. Il doit prendre soin de tant d'enfants. Maya est aussi une grande ennemie. Elle scalpe
certains. Elle en attrape d'autres par le nez et d'autres encore par leur tresse. Il doit penser à tous ces
enfants. Néanmoins, il doit rester dans le souvenir du Père illimité. Vous êtes les enfants du Père
illimité. Vous dites : "Pourquoi ne devrais-je pas suivre la Shrimat du Père et Lui demander mon
héritage complet ? Tout le monde ne peut pas avancer de la même façon, parce qu'un royaume est en
train de s'établir. Cela ne peut pas entrer dans l'intellect de quelqu'un d'autre. Cette étude est très élevée.
Lorsque vous obtenez la souveraineté vous ne savez pas comment le royaume a été établi. La tâche de
l'établissement de ce royaume est tout à fait merveilleuse. Maintenant, vous êtes expérimentés.
Auparavant, même celui-ci ne savait ni qui il était, ni qu'il s'était réincarné 84 fois. Maintenant, il a
compris. Vous dites aussi : "Baba, Tu es le même." Vous devez comprendre cet aspect très clairement.
Le Père ne vient qu'en ce moment pour tout vous expliquer. En ce moment, peu importe combien
quelqu'un peut être millionnaire ou milliardaire, le Père dit : Tout cet argent va retourner en poussière.
Combien de temps reste-t-il de toute façon ? Vous écoutez les nouvelles à la r adio ou vous lisez les
journaux. Regardez ce qui se passe. Jour après jour, ils se battent de plus en plus. Tout est
complètement embrouillé. Ils se battent tous et meurent. On comprend à partir des préparatifs qu'ils font
que la guerre peut commencer à tout moment. Le monde ne sait pas ce qui se passe ni ce qui va se
passer. Très peu parmi vous comprennent complètement et restent dans le bonheur. Nous ne sommes
dans ce monde que pour quelques jours. Maintenant, nous devons avancer vers le niveau karmateet.
Chacun doit faire des efforts pour le soi. Vous faites des efforts pour vous-mêmes. Vous obtiendrez un
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fruit en fonction de ce que vous faites. Faites des efforts pour vous-mêmes et inspirez les autres à faire
des efforts. Montrez le chemin à tous. Ce vieux monde va se terminer. Baba est maintenant là pour
établir le nouveau monde. Par conséquent, faites cette étude pour le nouveau monde avant que cette
destruction n'ait lieu. Dieu parle : Je vous enseigne le Raja Yoga. Enfants bien-aimés, vous avez fait
beaucoup de dévotion. Vous avez été dans le royaume de Ravan pendant la moitié du cycle. Personne
ne sait même qui est Rama ni de quelle façon le royaume de Rama a été établi. Vous seuls, les
Brahmanes, le savez. Certains d'entre vous également ne savent rien du tout. Les enfants dignes du Père
relient le yoga de l'intellect de tous au Père unique. Ceux qui sont s erviables et qui étudient bien se
trouvent dans le cœur du Père. Certains sont indignes. Ils font du mauvais service au lieu de faire du
service ; ils éloignent du Père le yoga de l'intellect des autres. C'est également inscrit dans le d
 rama. En
fonction du d
 rama, c'est prédestiné. Que font ceux qui n'étudient pas complètement ? Ils polluent
également les autres. Les enfants, c'est la raison pour laquelle on vous a expliqué : Suivez le Père.
Restez dans la compagnie des enfants qui sont s erviables et restent sur le trône du cœur de Baba. Vous
pouvez demander : "Quelle compagnie est très bonne ?" Baba vous dira aussitôt quelle compagnie est
très bonne. De nombreux enfants gardent une compagnie telle qu'ils sont colorés d'une mauvaise façon.
On s'est également souvenu : La bonne compagnie vous fait traverser et la mauvaise vous fait couler. Si
la mauvaise compagnie vous influence, vous serez complètement détruits. Dans une maison aussi, on a
besoin de domestiques et de serviteurs. Les serviteurs sont également nécessaires pour les sujets,
n'est-ce-pas ? Un royaume entier est établi. Un intellect très vaste est nécessaire pour cela. Par
conséquent, maintenant que vous avez trouvé le Père illimité, prenez Sa shrimat et suivez-la.
Autrement, votre statut sera détruit pour rien. C'est une étude. Si vous échouez maintenant dans cette
étude, vous échouerez, vie après vie, cycle après cycle. Si vous étudiez bien maintenant, vous étudierez
bien cycle après cycle. Quel statut obtiendront ceux qui n'étudient pas bien ? Ils comprennent
eux-mêmes : Nous ne faisons pas de service du tout. De nombreux enfants sont beaucoup plus doués
que nous le sommes. Seuls ceux qui sont habiles sont invités à donner des conférences. Ceux qui sont
doués obtiendront aussi de toute façon un statut élevé. Je ne fais pas autant de s ervice. Je ne serai donc
pas capable d'obtenir un statut élevé. Un p
 rofesseur peut comprendre ses é tudiants. Il enseigne chaque
jour, il tient aussi un r egistre. On tient un registre à propos de l'étude aussi bien que du comportement.
Ici, c'est pareil. L'aspect principal est celui du yoga. Si vous avez un bon yoga, votre comportement sera
alors également bon. Cependant, parfois, tout en étudiant, vous avez de l'ego. Tout l'effort incognito
réside dans le souvenir. C'est la raison pour laquelle de nombreux enfants envoient des rapports :
"Baba, je ne peux pas rester en yoga." Baba a expliqué : Enlevez le mot "yoga". Ne pouvez-vous pas
vous souvenir du Père, Celui dont vous recevez votre héritage ? C'est étonnant ! Le Père dit : Ô les
âmes, vous ne vous souvenez pas de Moi, votre Père. Je suis venu pour vous montrer le chemin.
Souvenez-vous de Moi, et grâce à ce feu du yoga, vos péchés seront détruits. Sur le chemin de la
dévotion, les êtres humains trébuchent tant. A l'occasion de la Kumbha Mela, ils se baignent dans de
l'eau très froide. Ils affrontent tant de difficultés. Ici, il n'y a aucune difficulté. Les enfants de première
classe deviendront de véritables amoureuses de l'Unique Bien-Aimé et se souviendront de Lui.
Lorsqu'ils vont se promener, ils s'assoient dans la solitude dans un jardin pour se souvenir de Lui.
L'atmosphère est polluée lorsque vous vous impliquez dans toutes formes de commérage. Quel que soit
le temps dont vous disposez, pratiquez le fait de vous souvenir du Père. Soyez des amoureuses de
"première classe" du Vrai Bien-Aimé. Le Père dit : Ne conservez pas de p
 hotos d'êtres corporels.
Gardez seulement la p
 hoto de l'Unique Shiv Baba dont vous devez vous souvenir. Par exemple, si vous
voulez continuer à vous souvenir du cycle du monde, alors les posters de la Trimurti du cycle sont de
première classe. Ils contiennent la connaissance entière. Votre titre "ceux qui font tourner le disque de

la réalisation de soi", est empli de signification. Si quelqu'un de nouveau écoutait ce titre, il ne serait
pas en mesure de comprendre. Les enfants, vous seuls comprenez. Certains d'entre vous se souviennent
très bien de Baba. Beaucoup ne se souviennent pas du tout de Baba. Ils gâchent tout. Cependant, cette
étude est très facile. Le Père dit : Grâce au silence, vous obtenez la victoire sur la science. Les mots
science e t s ilence ont les mêmes initiales et résonnent pareil. Dans l'armée, ils leur font faire t rois
minutes de silence. Les êtres humains veulent également la paix. Maintenant, vous savez que le lieu de
paix est véritablement le Brahmand, le grand élément brahm où nous les âmes, résidons, comme des
points minuscules. Cet arbre de toutes les âmes doit vraiment être m
 erveilleux. Les êtres humains
disent également : "Au milieu du front brille une étoile merveilleuse et unique". Ils créent un tilak en or
minuscule et le placent au centre du front. L'âme aussi est un point. Le Père vient se mettre tout à côté.
Personne, ni les sages, ni les sannyasis, ne connaît son âme. S'ils ne connaissent pas l'âme, comment
peuvent-ils connaître l'Âme suprême ? Vous seuls les Brahmines connaissez l'âme et l'Âme suprême.
Ceux des autres religions ne peuvent pas avoir cette connaissance. Vous seuls savez comment une âme
aussi minuscule joue son r ôle entier. Ils tiennent de nombreuses assemblées (satsang), cependant, ils ne
comprennent rien du tout. Celui-ci aussi a adopté de nombreux gourous. Maintenant, le Père dit : Tous
ces gourous font partie du chemin de la dévotion. Il est le seul Gourou (Guide) du chemin de la
connaissance. Les rois qui n'ont qu'une couronne s'inclinent devant les rois d
 oublement couronnés. Ils
les saluent parce qu'ils sont purs. On construit des temples seulement pour ces rois purs. Ceux qui sont
impurs vont s'incliner devant eux, mais ils ne savent pas qui ils sont ni pourquoi ils courbent leur tête
devant eux. Ils ont construit le temple de Somnath. Maintenant, ils pratiquent l'adoration là-bas, mais
comment peuvent-ils adorer un point ? Comment pourraient-ils construire un temple pour un point ?
Ces aspects sont très profonds. Après tout, on ne trouve pas ces sujets dans la Gîta. Seul l'Unique, le
Maître Lui-même, peut expliquer. Maintenant, vous savez comment le rôle est inscrit dans une âme
aussi minuscule. L'âme est impérissable et le r ôle est également éternel. C'est étonnant n'est-ce-pas ?
Ce d
 rama entier est prédestiné. Ils disent également : "Ce qui a déjà été créé est en train de se créer à
nouveau" Ce qui est fixé dans le d
 rama se reproduira de toute façon. Vous n'avez pas à vous faire de
souci. Les enfants, vous devez maintenant vous promettre que peu importe ce qui vous arrive, vous ne
pleurerez pas. Untel est mort. Cette âme est défunte et a adopté un autre corps. Dans ce cas, à quoi cela
sert-il de pleurer ? Après tout, il ne peut pas revenir. Si vous pleurez, vous échouez. Par conséquent,
Baba dit : Promettez-vous que vous ne pleurerez jamais. Vous vouliez rencontrer le Père qui réside dans
l'élément brahm, la terre au-delà. Vous L'avez trouvé. Que voulez-vous d'autre ? Le Père dit :
Souvenez-vous simplement de Moi, le Père. Je viens seulement une fois pour établir ce royaume. Il
n'est pas question que vous vous battiez pour cela. Dans la Gîta, on montre qu'une guerre a eu lieu et
que seuls les Pandavas ont été sauvés. Ils ont emmené leur chien avec eux et ont disparu dans les
montagnes. Ils ont d'abord été victorieux puis ils sont morts. Cet aspect ne signifie rien. Ce sont des
histoires à dormir debout. On appelle cela le chemin de la dévotion. Le Père dit : Les enfants, vous
devriez vous en désintéresser. Vous avez du dégoût pour les vieilles choses n'est-ce-pas ? Le mot
"dégoût" est un mot amer. Le mot "désintérêt" est doux. Dès lors que vous recevez la connaissance,
vous avez du désintérêt pour la dévotion. Vous recevez la récompense de la connaissance pour 21 vies,
aux âges d'or et d'argent. Là-bas, vous n'avez pas besoin de connaissance. Plus tard, lorsque vous allez
sur le chemin du péché, vous descendez l'escalier. Maintenant, c'est la fin. Le Père dit : Les enfants,
vous devriez maintenant avoir du désintérêt pour ce vieux monde. De shudras, vous êtes maintenant
devenus des Brahmanes. Ensuite, vous deviendrez des déités. Que connaissent les autres êtres humains
de ces choses ? Bien qu'ils créent des posters de l'image à la forme variée, il n'y a ni le top knot, ni
Shiva. Ils parlent juste des déités, des guerriers, des marchands et des shudras. C'est tout ! Ils ne

connaissent rien à propos de ceux qui changent de shudras en déités ni comment ils changent. Le Père
dit : Vous les déités, étiez si riches. Ensuite, où est passé tout cet argent ? Nous avons gaspillé l'argent
tout en courbant nos têtes et nous sommes devenus chauves à force de nous frotter la tête sur le sol.
C'était hier, n'est-ce-pas ? Je vous ai rendus comme cela et ensuite, vous êtes partis. Maintenant,
regardez ce que vous êtes devenus. 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. Ne gâchez pas l'atmosphère en commérant à propos des autres. Asseyez-vous dans la solitude,

soyez de vraies amoureuses et souvenez-vous de votre Bien-Aimé.
2. Faites cette promesse : "Je ne pleurerai jamais, je ne permettrai jamais à mes yeux de verser des
larmes." Gardez seulement la compagnie de ceux qui sont serviables et qui restent assis sur le
trône du cœur du Père. Tenez un bon r egistre.
Bénédiction: Puissiez-vous réussir avec les honneurs en renforçant votre fondation avec votre niveau
libre des obstacles.
Certains enfants possèdent le niveau d’être libres des obstacles sur une longue période de
temps donc leur f ondation est solide. Eux-mêmes sont puissants et ils rendent également
les autres puissants. Une âme qui est puissante et libre des obstacles sur une longue
période de temps est libre des obstacles à la fin, r éussit avec les honneurs et entre dans la
première division. Ayez donc toujours le but de faire assurément l’expérience du niveau
libre des obstacles sur une longue période de temps.
Devise:
Ayez toujours le sentiment d’élévation et de bons souhaits pour chaque âme et vous
recevrez automatiquement des bénédictions.
*** OM SHANTI ***

