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Doux enfants, vous devez devenir les êtres humains les plus élevés de cet âge de
confluence élevé. Les êtres humains les plus élevés sont Lakshmi et Narayan.
Question:
Les enfants, quelle tâche incognito êtes-vous en train de mener à bien avec le Père ?
Réponse:
L'établissement de la religion originelle et éternelle des déités et le royaume des déités.
Vous accomplissez cette tâche avec le Père d'une façon incognito. Le Père est le Seigneur
du Jardin qui change la forêt d'épines en jardin de fleurs. Il n'y a rien d'inquiétant dans ce
jardin qui pourrait causer de la peine.
Chanson:
Enfin le jour que nous attendions est arrivé…
Om shanti. Les enfants spirituels, le Père spirituel est ici pour vous expliquer. Il doit vraiment expliquer
par l'intermédiaire d'un corps. Sans corps, l'âme ne peut pas accomplir de tâche. Le Père spirituel ne
prend un corps qu'une seule fois, et c'est durant cet âge de confluence élevé. Cet âge de confluence est
également appelé l'âge le plus élevé, parce qu'après l'âge de confluence vient l'âge d'or. L'âge d'or est
aussi appelé l'âge le plus élevé. Le Père vient pour établir l'âge le plus élevé. Il vient à l'âge de
confluence. Par conséquent, cet âge est appelé l'âge le plus élevé. Les enfants, c'est ici qu'Il fait de vous
les êtres les plus élevés. Ensuite, vous partez et restez dans le nouveau monde le plus élevé. "Plus
élevé" signifie les êtres humains les plus élevés de tous, c'est-à-dire Radhe et Krishna ou Lakshmi et
Narayan. Vous seuls avez cette connaissance. Les membres des autres religions sont également d'accord
pour dire qu'ils (Lakshmi et Narayan) sont les maîtres du p
 aradis. Bharat est très vénérée. Pourtant,
même les habitants de Bharat ne le savent pas. On dit qu'untel ou untel est devenu résident du paradis,
mais ils ne savent pas ce qu'est le paradis. Ils disent qu'untel ou untel est allé au paradis, ce qui signifie
qu'avant, il devait être en enfer ici! Le p
 aradis viendra quand le Père l'établira. Seul le nouveau monde
s'appelle comme cela. Il y a deux choses: le paradis et l'enfer. Les gens disent que le paradis dure des
centaines de milliers d'années. Les enfants, vous comprenez qu'hier c'était le paradis, que c'était leur
royaume (celui de Lakshmi et Narayan), et qu'une fois de plus, vous êtes en train de réclamer votre
héritage au Père. Il dit: doux enfants bien aimés, c'est parce que vous, les âmes, êtes impures que vous
êtes en enfer. On dit également que l'âge de fer va encore durer 40000 ans. Ceux qui s'y trouvent sont
donc vraiment les résidents de l'âge de fer. Ce monde est vieux et les êtres humains sont dans les
profondeurs de l'obscurité. A la fin, lorsqu'il y aura le feu, tout cela prendra fin. Vous avez un intellect
aimant, numberwise, en fonction des efforts que vous faites. Plus votre intellect sera aimant, plus vous
réclamerez un statut élevé. Levez-vous tôt le matin et souvenez-vous de Baba avec beaucoup d'amour.
Vous pouvez même avoir des larmes d'amour. Cela arrive parce que vous avez rencontré le Père après
très longtemps: "Baba, Tu viens nous libérer de la peine. Nous étions embourbés dans l'océan de poison
et nous étions devenus si malheureux!" C'est actuellement les profondeurs de l'enfer. Baba vous a
maintenant dit les secrets du cycle entier. Il vous a également expliqué ce qu'est le monde des âmes.
Avant, vous ne le saviez pas. Ce monde est appelé la forêt d'épines. On dit du paradis qu'il est le jardin
d'Allah, le jardin de fleurs. Le Père est également appelé le Seigneur du Jardin. Qui vous change à
nouveau de fleurs en épines? Ravan. Les enfants, vous comprenez que Bharat était le jardin de fleurs;
c'est maintenant une forêt. Les animaux et les scorpions vivent dans les forêts. Il n'y a pas d'animaux
féroces à l'âge d'or. Ils ont écrit tant de choses dans les écritures, telles par exemple, que Krishna a été
mordu par un serpent et que ceci ou cela est arrivé. Ils ont représenté Krishna à l'âge de cuivre. Le Père
a expliqué que bhakti est complètement différent de la connaissance. Seul le Père unique est l'Océan de
Connaissance. Il ne s'agit pas de dire que Brahma, Vishnou et Shankar sont des océans de connaissance.

Non, seul l'Océan unique de Connaissance est appelé le Purificateur. C'est seulement grâce à la
connaissance que les êtres humains reçoivent le salut. Il y a deux endroits de salut: la terre de la
libération et la terre de la libération dans la vie. Les enfants, vous savez qu'un royaume est en train
d'être établi. Mais c'est incognito! Le Père Lui-même vient établir la religion originelle et éternelle des
déités. Tous les autres viennent dans leur propre costume humain. Le Père n'a pas de costume à Lui, et
c'est pourquoi Il est appelé D
 ieu, l e Père incorporel. Tous les autres sont physiques. Il est appelé Dieu
l'incorporel, le P
 ère des âmes i ncorporelles. Les âmes, vous vivez là-bas, et le Père vit également
là-bas. Mais Il est incognito. Le Père Lui-même vient pour établir la religion originelle et éternelle des
déités. Il n'y a pas de peine dans le monde des âmes. Le Père dit: votre bénéfice ne réside qu'en une
seule chose: souvenez-vous du Père! Manmanabhav! C'est tout! Quand quelqu'un devient l'enfant du
Père, on comprend alors qu'il recevra un héritage. Se souvenir d'Alpha signifie recevoir le nouveau
monde de l'âge d'or en héritage. Le monde impur doit être détruit. Nous devons vraiment aller dans la
terre de l'immortalité. Le Seigneur de l'immortalité vous raconte l'histoire de l'immortalité à vous les
Parvatis. Tant de gens font des pèlerinages! Ils vont également à Amarnath. Il n'y a rien là-bas. Tout
cela n'est que tromperie. Il n'y a pas une once de vérité. On chante: "Le corps est faux, Maya est fausse
et le monde entier est faux." Il doit y avoir un sens à cela. Il n'y a que de la fausseté ici. C'est également
un point de connaissance. Ce n'est pas un mensonge d'appeler un c hat, un c hat. Sur le chemin de
bhakti, ils disent des mensonges sur le Père. Seul le Père unique dit la Vérité. Vous savez que Baba est
maintenant venu vous raconter la véritable histoire sur la façon de devenir le vrai Narayan. Il existe
aussi des diamants et des perles artificiels. En ce moment, il y a un grand s how de choses artificielles.
Leur éclat est tel qu'elles semblent encore plus belles que les vraies! Ici, ces pierres artificielles
n'existaient pas avant; elles sont venues de l'étranger récemment. Quand on mélange des choses
artificielles et des choses réelles, on ne peut plus les différencier. Des instruments ont été inventés pour
pouvoir les reconnaître. Les perles artificielles ont été inventées afin qu'on ne puisse pas faire la
différence avec les vraies. Les enfants, vous n'avez plus de doutes. Ceux qui ont des doutes ne
reviennent pas. Beaucoup viennent dans les expositions. Le Père dit: maintenant, ouvrez de grandes
boutiques. La vôtre est la seule vraie boutique. Vous ouvrez la vraie boutique. Les très grands sannyasis
ont de très grandes boutiques où se rendent les gens importants. Vous pouvez également ouvrir de
grands c entres. L'attirail de bhakti est complètement différent de la connaissance. On dit que bhakti
existe depuis le début des temps; non. La connaissance mène à la libération, c'est-à-dire le jour. Là-bas,
vous étiez les maîtres du monde complètement sans vices. Les êtres humains ne savent même pas que
cette Lakshmi et ce Narayan étaient les maîtres du monde. Il n'y avait que la dynastie du Soleil et la
dynastie de la Lune. Il n'y avait aucune autre religion. Les enfants, vous avez entendu la chanson.
Comprenez-vous que ce jour de l'âge de confluence est finalement arrivé, le moment où vous venez
rencontrer votre Père illimité? Nous sommes en train de faire des efforts pour réclamer notre héritage
illimité. A l'âge d'or, vous ne dites pas: "Enfin, le jour est arrivé." Ici, les gens font des plans pour avoir
beaucoup de céréales et d'autres choses. Ils croient qu'ils sont en train d'établir le paradis. Ils croient que
les é tudiants sont le s ang neuf et qu'ils les aideront beaucoup. C'est pour cela que l 'état travaille dur
pour eux. Pourtant, ce sont les étudiants qui ensuite jettent des pierres etc. Ce sont les é tudiants qui
sont les leaders pour causer le chaos. Ils sont très intelligents; on les appelle "le s ang neuf" . Il n'est pas
question de s ang n
 euf. Leur c onnexion est celle du s ang, et la vôtre est maintenant une c onnexion
spirituelle. Vous dites: "Baba, je suis Ton enfant de deux mois." Certains enfants fêtent leur
anniversaire spirituel. C'est l 'anniversaire Divin qui devrait être célébré. Votre a
 nniversaire
physique devrait être a
 nnulé. Nous ne nourrissons que des Brahmines. C'est cela qui devrait être
célébré. D'un côté, il y a votre naissance impure, et de l'autre, votre naissance Divine. C'est le jour et la

nuit! Mais, cela n'est possible que quand il y a la foi. Il ne faudrait pas que vous célébriez votre
anniversaire divin, et qu'ensuite vous retourniez dans votre naissance impure. Mais cela arrive aussi! Ils
ont continué à célébrer leur anniversaire divin, et ensuite ils ont disparu. En ce moment, ils célèbrent
leur anniversaire de mariage. Ils pensent que les mariages sont des évènements très bénéfiques. Ils
célèbrent même le jour où ils sont entrés dans la dégradation. C'est é tonnant, n'est-ce pas? Le Père est
ici pour expliquer toutes ces choses. Ne célébrez que votre a
 nniversaire Divin avec les Brahmines.
Nous sommes les enfants de Shiv Baba. Quand nous célébrons un a
 nniversaire, nous ne nous
souvenons que de Shiv Baba. Les enfants qui ont la foi dans l'intellect devraient célébrer cet
anniversaire afin d'oublier leur naissance impure; c'est le conseil que Baba donne. Mais ce n'est possible
que si votre foi dans l'intellect est ferme: "Nous appartenons à Baba et à personne d'autre, c'est tout!
Puis, à la fin, nous atteindrons notre destination." Si vous mourez dans le souvenir du Père, votre
prochaine naissance se fera en accord avec cela. Autrement, ceux qui se souviennent de leur femme à la
fin…! C'est également mentionné dans le Granth. On dit: "Qu'il y ait de l'eau du Gange dans votre
bouche à la fin." Toutes ces choses font partie du chemin de bhakti. Le Père vous dit: même en quittant
votre corps, faites tourner le disque de la réalisation de soi. Gardez le Père et le cycle dans votre
intellect. C'est vraiment en ne cessant pas de faire des efforts en ce moment que vous aurez du souvenir
à la fin. Les enfants, considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous du Père parce que vous devez
maintenant rentrer à la maison sans corps. Tout en jouant votre rôle ici, changez de tamopradhan en
satopradhan. Maintenant, devenez à nouveau satopradhan. Les âmes, en ce moment vous êtes i mpures,
alors comment pouvez-vous recevoir un corps p
 ur? Baba vous a donné de nombreux exemples. Après
tout, il est joaillier. L'impureté ne se mélange pas au bijou; elle se mélange à l'or. Pour changer de l'or
24 c arats en 22 c arats, il faut y mélanger de l'argent. Actuellement, il n'y a plus d'or! Ils continuent à
le prendre à tout le monde. Voyez le genre de monnaie qu'ils fabriquent en ce moment; il n'y a même
plus assez de papier. Les enfants, vous comprenez que cela se produit cycle après cycle. On fait des
investigations complètes sur tout le monde. On demande aux gens d'ouvrir leurs c offres. Ils vérifient
tout. On dit: "Les richesses de certains seront enterrées, et celles de certains autres seront pillées par le
gouvernement." Des feux redoutables éclateront. Les enfants, vous savez que tout cela va arriver. C'est
pour cela que vous êtes en train de préparer vos b
 agages pour le futur. Les autres ne le savent pas.
Vous seuls recevez un héritage pour 21 vies. C'est avec votre argent que Bharat est en train d'être
transformée en paradis. Vous-mêmes y résiderez ensuite. Les enfants, vous réclamerez votre tilak de la
souveraineté grâce à vos propres efforts. Baba, le Seigneur des Pauvres, est venu pour faire de vous les
maîtres du paradis. Mais vous le devenez en fonction de votre propre étude. Cela ne se produit pas
grâce à la miséricorde ou aux bénédictions. C'est le devoir d'un p
 rofesseur d'enseigner. Ce n'est pas une
question de miséricorde. Les p
 rofesseurs sont payés par l 'état. C'est pourquoi ils enseignent. Vous
recevez une telle récompense; vous devenez des multi millions de fois fortunés. Ils montrent le symbole
d'un lotus aux pieds de Krishna. Vous êtes venus ici pour devenir de futurs millionnaires. Vous devenez
très heureux, très riches et immortels. Vous obtenez la victoire sur la mort. Les êtres humains ne
peuvent pas comprendre ces choses. Quand votre vie se terminera ici, vous serez immortels là-bas. Ils
ont représenté les Pandavs grands et robustes. Ils croient que les Pandavs étaient très grands. Vous êtes
ces mêmes Pandavs. C'est le jour et la nuit! Les gens ne sont pas aussi grands. Ils ne font pas plus d’
1,80 m. Sur le chemin de bhakti, cela commence par l'adoration de Shiv Baba. Ils ne peuvent pas
fabriquer une grande image de lui, n'est-ce pas? Au début, il y a la dévotion pure de Shiv Baba. Puis, ils
font des sculptures des déités et créent de très grandes idoles. Ils font de très grandes images des
Pandavs. Ils les créent pour pouvoir les adorer. Lakshmi est vénérée tous les 12 mois. Jagadamba (la
Mère du Monde) est adorée chaque jour. Baba a déjà expliqué: vous êtes d
 oublement adorés. Je ne suis

adoré qu'en tant qu'Âme ou lingam (l'image ovale). Vous êtes adorés sous la forme de saligrams ainsi
que de déités. Lorsqu'ils font un feu sacrificiel de Rudra, ils créent tant de saligrams. Alors, qui est le
plus grand? C'est pour cela que Baba vous dit "namaste" les enfants. Il vous permet d'atteindre un statut
si élevé! Baba vous dit des choses si profondes. Par conséquent les enfants, vous devriez éprouver tant
de bonheur! Dieu nous enseigne et fait de nous des dieux et des déesses. Nous devrions tant Le
remercier! En restant dans le souvenir du Père, vous ferez de beaux rêves et vous aurez également des
visions. 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. Célébrez votre anniversaire spirituel Divin et maintenez une connexion spirituelle et non une

connexion de sang. Annulez votre anniversaire physique impur; vous ne devriez même pas

vous en souvenir.
2. Préparez vos bagages pour le futur. Utilisez vos richesses d'une façon fructueuse pour servir
Bharat et la transformer en paradis. Appliquez-vous le tilak de la souveraineté grâce à vos propres
efforts.
Bénédiction: Puissiez-vous allumer le bouton de la conscience et expérimenter le niveau sans corps en
une seconde grâce à votre intellect aimant.
Là où se trouve l’amour pour Dieu, devenir sans corps est comme le jeu d’une seconde.
L’obscurité est dissipée aussitôt que vous allumez le bouton. De la même manière, si votre
intellect est aimant, et que vous allumez le bouton de la conscience, celui de la conscience
du corps est éteint. Il s’agit du jeu d’une seconde. Cela prend du temps de dire «Baba,
Baba!» avec la bouche mais cela n’en prend pas d’amener Baba dans la conscience. Le
mot» Baba» est la b
 ombe de la conscience d’âme qui vous fait devenir un ange léger et
lumineux.
Devise:
: Restez au-delà de la boue de la conscience du corps et vous deviendrez un ange léger et
lumineux
*** OM SHANTI ***
OM SHANTI

