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Doux enfants, vous ne devriez pas vous faire piéger par le nom ou la forme d’un être
corporel. Devenez sans corps, souvenez-vous du Père, votre durée de vie augmentera et
vous ne serez-plus malades.

Quels sont les signes des enfants sensés ?
Réponse:
1. Ceux qui sont sensés, assimilent tout d’abord la Connaissance pour ensuite permettre
aux autres de l’assimiler. Les nuages s’emplissent avant d’aller arroser les autres. Ils ne
baillent pas au moment d’étudier. C’est la responsabilité du professeur de n’amener ici
que ceux qui se rafraîchissent pour aller ensuite arroser les autres.
2. Ne devraient venir ici que ceux qui restent précisément en yoga, qui aident à rendre
l’atmosphère puissante et qui ne créent pas d’obstacle. Partout dans ce lieu, le silence
devrait être respecté. Il ne devrait y avoir aucune sorte de bruit.
Chanson:
Salutations à Shiva.
Om shanti. On a expliqué la signification de «Om Shanti». Le Père dit: L’âme et l’Âme Suprême sont
des incarnations de paix. Les enfants sont comme le Père. Le Père vous explique les enfants, que de
toute façon vous êtes des incarnations de paix. Vous ne recevez pas la paix de l’extérieur. C’est le
royaume de Ravan. En ce moment, vous ne devez vous souvenir que de votre Père. Je suis dans celui-ci
et donc vous devriez suivre les instructions que Je vous donne. Baba ne vous piège pas avec le nom ou
la forme de quelqu’un. Le nom et la forme de celui-ci sont extérieurs; vous ne devriez pas être piégés
par sa forme. Le monde entier piège tout le monde par le nom ou la forme. Baba dit: Ils ont tous un
nom, une forme; ne vous souvenez pas d’eux. Souvenez-vous de votre Père, votre durée de vie
augmentera et vous ne serez plus malades. Lakshmi et Narayan étaient aussi comme vous, mais ils
étaient décorés. Ils n’étaient pas aussi grands que le plafond. Les êtres humains sont des êtres humains.
Le Père dit: Ne vous souvenez pas d’êtres corporels. Oubliez vos corps et considérez que vous êtes des
âmes. Vous devez quitter ces corps. Autre chose: Ne soyez pas négligents! Il y a un grand fardeau de
péchés sur votre tête. C’est un immense fardeau, et sans le souvenir du Père Unique il ne diminuera pas.
Le Père a expliqué que ce sont ceux qui deviennent purs et les plus élevés qui deviennent ensuite les
plus impurs. Cela ne devrait pas vous surprendre. Examinez-vous et souvenez-vous beaucoup du Père.
Souvenez-vous du Père le plus possible. C’est si facile! Vous devez vous souvenir d’un Tel Père
Bien-Aimé quand vous marchez et quand vous bougez. C’est Lui que vous appeliez: «Ô Purificateur,
viens!». Cependant, personne n’a ce véritable et profond amour pour Lui. Leur amour va vers leur
mari, leurs enfants, etc. Ils disaient : «Ô Purificateur, viens!». Le Père dit: Les enfants, Je viens à l’âge
de confluence de chaque cycle. On s’est souvenu du feu sacrificiel de la connaissance de Rudra. Krishna
est le prince de l’âge d’or. Il ne peut pas venir sous un autre nom, une autre forme, dans un autre lieu
ou une autre période. Nehru viendra également sous la même forme, et aura la même position au cycle
prochain De la même manière, Shri Krishna viendra à l’âge d’or, ses traits ne changeront pas. Le nom
de ce yagya est Rudra Gyan Yagya, le feu sacrificiel dans lequel le cheval est sacrifié afin d’obtenir la
souveraineté du soi. Se sacrifier pour obtenir le royaume signifie Lui appartenir. Maintenant que vous
appartenez au Père, vous ne devriez vous souvenir que de Lui. Brisez vos connexions avec le limité et
connectez-vous à l’Illimité. Ce Père est très Grand. Vous comprenez ce que le Père donne quand Il
vient. Le Père Illimité vous donne l’héritage illimité que personne d’autre ne peut vous donner. Les
êtres humains continuent à se battre et à se poignarder entre eux. Auparavant, cela n’arrivait jamais.
Vous comprenez que Baba est venu une fois de plus. Il dit: «Je viens à la confluence de chaque cycle,

quand le nouveau monde doit être établi». Les gens demandent un nouveau monde, un nouveau
royaume de Rama. Là-bas, il y a le bonheur, la prospérité; il y a tout! Là-bas, personne ne se bat, ni ne
se querelle. Dans les écritures, ils ont fait de l’âge d’or et de l’âge d’argent un enfer. C’est une erreur.
Ils disent des mensonges, tandis que le Père dit la vérité. Le Père dit: Vous M’appelez «la Vérité». Je
viens pour vous raconter la véritable histoire. Il y a 5000 ans, de qui était-ce le royaume à Bharat? Les
enfants, vous comprenez qu’il y a 5000 ans c’était vraiment le Royaume de Lakshmi et de Narayan. On
dit que, 3000 ans avant Christ, Bharat était le paradis. Le compte est simple. Ils demandent: Pourquoi
avez-vous donné cette durée au cycle? Oh mais vous n’avez qu’à calculer!
Il y a seulement 4 âges. Le jour fait la moitié du cycle et la nuit fait l’autre moitié. Il faut quelqu’un qui
puisse très bien expliquer. Le Père dit: La luxure est le plus grand ennemi. C’est le peuple de Bharat qui
chante la louange des déités en disant qu’elles sont complètes avec toutes les vertus à 16 ° Célestes.
D’où sont venues les 16.108 reines? Là-bas, il n’y a pas d’écriture religieuse. Une écriture religieuse
c’est ce que raconte le fondateur de la religion. On crée une écriture religieuse au nom du fondateur de
cette religion. Les enfants, maintenant vous allez dans le nouveau monde; toutes ces choses sont vieilles
et tamopradhan. C’est pourquoi, le Père dit: Retirez le yoga de votre intellect de ces vieilles choses,
souvenez-vous de Moi Seul, et vos péchés seront effacés. Si quelqu’un est négligent, Baba pensera:
Telle est sa fortune! C’est quelque chose de très facile. Ne pouvez-vous pas comprendre ces choses?
Retirez chacun des fils d’attachement de tous cotés et souvenez-vous du Père Unique. Vous
n’éprouverez alors plus de peine pendant 21 vies et ne deviendrez pas infirmes. Là-bas, on comprend
que lorsque la vie se termine, vous quittez un corps pour prendre le suivant. Il y a l’exemple du serpent.
On donne aussi l’exemple des animaux. Il doit y avoir une certaine signification. Aujourd’hui, les
animaux ont davantage de bon sens que les êtres humains. L’exemple sur la manière dont les papillons
de nuit transforment les insectess’applique aussi ici – ensuite, voyez comment ils font disparaître les
insectes. Maintenant, vos jours de bonheur arrivent. Les filles disent:«Nous voulons rester pures, c’est
pour cela que nous sommes battues». Oui, les enfants, vous devez tolérer certaines choses. On dit: il y a
des agressions perpétrées sur des innocents. C’est seulement quand il y a des agressions que l’urne des
péchés peut être pleine. Beaucoup d’obstacles seront créés dans le «Rudra gyan yagya»; c’est
l’agression des innocentes. On s’en est souvenu dans les écritures. Les filles disent: «Baba, nous nous
sommes rencontrés il y a 5000 ans; nous avons reçu l’héritage du paradis et nous sommes devenues des
impératrices». Baba dit: «Oui, les filles, vous devez faire tous ces efforts». Souvenez-vous de Shiv
Baba, pas de celui-ci. Ce n’est pas un gourou. Ses oreilles écoutent également. Baba est votre Père,
Professeur et Satguru. Vous apprenez de Celui-ci, et vous enseignez aux autres. Le Père de tous est
l’Unique. C’est Celui qui nous enseigne. C’est pour cela que nous devons nous souvenir du Père
Illimité. Brahma et Vishnu ne peuvent pas êtres appelés «le Mari de tous les maris». Seul Shiv Baba
peut être appelé «le Mari de tous les maris». Par conséquent, pourquoi ne pas vous accrocher à Lui?
Vous irez tous, tout d’abord dans le monde incorporel, la demeure de votre Parent, et ensuite vous irez
dans la demeure de vos beaux-parents. Tout d’abord nous devons venir devant Shiv Baba pour Le
saluer, puis nous irons à l’âge d’or. C’est quelque chose de très simple qui ne vaut que quelques
centimes. Baba regarde tous les enfants pour voir si certains piquent du nez. Si vous piquez du nez ou
baillez, le yoga de votre intellect est parti. Et comme le yoga de votre intellect erre à l’extérieur, cela
infeste l’atmosphère. Par conséquent, Baba dit toujours: Amenez de tels nuages qui se rafraichissent et
qui ensuite vont déverser la connaissance. Sinon, que feraient- ils d’autre quand ils viennent ici? La
responsabilité est sur ceux qui les amènent. Quel sont les professeurs sensés qui s’emplissent et
ensuite partent pour déverser? Vous devez amener de tels professeurs ici. Quel bénéfice y a-t-il à amener

les autres? Faites l’effort d’écoutez ces choses, de les assimiler et de permettre aux autres de les
assimiler. Si cette boutique aux trésors vous nourrit, vous n’aurez plus ni douleur ni chagrin. Seuls ceux
qui restent en yoga précisément devraient venir ici. Sinon, vous infestez l’atmosphère. En ce moment,
vous devez être encore plus prudents. Il ne devrait même pas être question de prendre une photo. Dans
la mesure où vous le pouvez, restez dans le souvenir du Père et faites le don du yoga. On devrait
maintenir le silence partout. Les hôpitaux sont toujours dans des endroits tranquilles, là où il n’y a pas
de bruit parce que les patients ont besoin de silence. Vous recevez des instructions pour rester dans ce
silence. Le véritable silence c’est de se souvenir du Père. Tous les autres silences sont artificiels. Les
gens disent: 2 minutes de silence de mort; mais pendant ces deux minutes l’intellect erre partout. Pas un
seul ne peut maintenir ce vrai silence. Vous vous détachez. «Je suis une âme» signifierester dans la
religion (le dharma) du soi. Essayer de rester dans le silence après avoir étouffé, ce n’est pas le
véritable silence. «Devenez sans corps et restez en silence pendant 3 minutes! ». Personne n’a le
pouvoir de dire cela. Voilà les grandes versions du Père: «Enfants bien-aimés, souvenez-vous de Moi et
les péchés de chacune de vos naissances seront coupés. Sinon, vous détruirez votre statut et vous
expérimenterez aussi la punition». Il y a beaucoup de bénéfices à suivre les instructions de Shiv Baba.
Souvenez-vous du Père constamment. Dans la mesure du possible, souvenez-vous du Père Le plus
doux. Les étudiants, devraient être très intéressés à maintenir l’honneur de leur professeur. Si, peu
d’étudiants réussissent, les professeurs ne recevront pas de récompense. Ici, il n’est pas question de
bénédiction, ni de miséricorde. Vous devez tous avoir des bénédictions et de la miséricorde pour
vous-même. Les étudiants ont de la miséricorde pour eux-mêmes; ils font des efforts. Ceci est
également une étude. Vous deviendrez conquérants du péché et obtiendrez un statut élevé en fonction de
votre yoga. Grâce au souvenir, vous ne serez plus jamais malades. Manmanabhav! Krishna ne peut pas
dire cela. Le Père Incorporel dit: Devenez sans corps! C’est une famille Divine illimitée. Il y a une
mère, un père, des frères et des sœurs, c’est tout! Pas d’autre relation! Dans les autres relations, il y a
des oncles maternels, des oncles paternels, etc. Mais ici, il n’y a que la relation de frère et sœur. Ce
n’est pas ainsi aux autres époques; c’est seulement à l’âge de confluence. Puisque nous obtenons notre
héritage de la Mère et du Père, nous recevons beaucoup de bonheur. Dans le royaume de Ravan, il y a
beaucoup de peine. Dans le royaume de Rama, il y a beaucoup de bonheur. C’est pour cela que vous
faites tant d’efforts maintenant. Les efforts que vous faites à présent seront fixés pour chaque cycle. Les
acquisitions sont très grandes. Tous les biens de ceux qui sont millionnaires vont retourner en poussière.
Voyez simplement ce qui se passe quand une petite guerre éclate! Toutefois, c’est votre histoire, les
enfants. En écoutant la véritable Histoire, vous devenez les maîtres de la Terre de la Vérité. Vous en êtes
convaincus. Sans cette foi, vous ne seriez pas ici. Les enfants, ne soyez pas négligents. Comme Mama et
Baba, prenez tout votre héritage du Père. 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 détachés du corps et exercez-vous à vous stabiliser dans la religion (le dharma) du soi.

Souvenez-vous le plus possible du Père le plus aimé. Retirez tous vos liens d’attachement.
2. Accordez une attention totale à l’étude et ayez des bénédictions et de la miséricorde pour

vous-mêmes. Brisez le yoga de votre intellect du limité et connectez-le à l’Illimité. Sacrifiez-vous
totalement en appartenant au Père.
Bénédiction: Puissiez-vous devenir un yogi facile ainsi qu’une âme gyani et mettez fin à toutes vos

Devise:

faiblesses grâce à la compagnie constante de la Vérité.
Les faiblesses arrivent quand vous vous éloignez de la Vérité et devenez investis dans
d’autres fréquentations. C’est pourquoi dans la dévotion, ils disent de toujours rester dans
la compagnie de la Vérité.
Il est facile pour vous les enfants d’avoir la compagnie du Vrai Père parce que vous avez
une relation proche. Donc, restez toujours dans la compagnie de la Vérité et soyez un yogi
facile et une âme gyani qui met fin à toutes les faiblesses.
Afin de rester toujours heureux, renoncez au désir d’écouter des éloges.
*** OM SHANTI ***

OM SHANTI
Précieuses versions élevées de Mateshwariji
Les niveaux de libération et de libération dans la vie.

Les deux niveaux de libération et de libération dans la vie leur appartiennent en propre. Quand nous
disons le mot libération, cela signifie être libéré de jouer un rôle dans un corps; cela signifie que l’âme
n’a plus de rôle à jouer dans un corps sur cette terre. Quand une âme n’a pas de rôle à jouer en tant
qu’être humain, cela veut dire qu’elle est dans le monde incorporel qui est un monde au-delà du
bonheur et de la peine. C’est appelé le niveau de libération. Ce n’est pas le statut de la libération dans la
vie. Une âme qui est libérée de tous les liens du karma, c'est-à-dire que tout en étant un acteur dans un
corps et cependant détachée de tous les liens du karma, cette âme est dans le statut de libération dans la
vie. C’est le plus haut niveau. C’est notre récompense de déité, mais comment pouvons-nous dire des
âmes qui ne jouent pas de rôle qu’elles ont un statut? Si une âme n’a pas de rôle sur la scène, elle n’a
pas le statut de libération. Tous les humains ne vont pas à l’âge d’or car la communauté humaine est très
petite là bas. Ceux qui ont du yoga avec Dieu et deviennent karmateet recevront la libération dans la vie
de l’âge d’or et le statut de déité. Les autres feront l’expérience de la punition de Daramraj et se
libéreront des liens du karma. Ils seront libres et purs et iront dans la terre de la libération; ils sont dans
la libération mais ils n’ont pas de statut dans la libération. Ce niveau (de libération) est obtenu
automatiquement en son temps sans avoir à fournir d’efforts pour cela. Le désir que les êtres humains
ont depuis l’âge de cuivre jusqu’à la fin de l’âge de fer, qui est de ne pas venir dans le cycle de la
naissance et de la mort, est alors exaucé. Cela signifie que toutes les âmes doivent effectivement passer
par la terre de la libération. Achcha.

