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Doux enfants, vous devez étudier et enseigner aux êtres humains cette étude qui consiste à
devenir des déités. Montrez-leur le chemin qui conduit au monde de la paix et à la terre du
bonheur.
Question:
Quels sont les signes des enfants qui sont des faiseurs d'efforts satopradhan?
Réponse:
Ils rendent les autres égaux à eux-mêmes et n'ont de cesse de leur apporter du bénéfice. Ils
remplissent leurs poches de joyaux de connaissance puis les redonnent. Ils font valoir leur
droit à l'héritage pour 21 vies et permettent aux autres d'y prétendre.
Chanson:
Salutations à Shiva…
Om shanti. Vous êtes assis directement devant l'Unique dont les dévots chantent la louange. Vous
devriez ressentir tant de bonheur! Même si vous dites "Salutations à Shiva", vous n'avez pas à Lui
rendre hommage. Un enfant se souvient de son père; il ne lui rend pas hommage. Celui-ci est aussi un
Père; vous recevez de Lui un héritage. Vous ne Lui rendez pas hommage, vous vous souvenez de Lui.
C'est l'âme dans son corps qui se souvient de Lui. Le Père a e mprunté ce corps. Il nous montre le
chemin qui nous permet de recevoir notre héritage illimité. Vous avez compris que l'âge d'or était la
terre du bonheur, et que l'endroit où résident les âmes est appelé le monde de la paix; vous savez
désormais que vous en êtes les résidentes. L'âge de fer est réellement la terre de la peine. Les âmes,
vous êtes en train d'étudier et de changer d'êtres humains en déités afin d'aller au paradis. Lakshmi et
Narayan sont des déités. Vous devez changer d'êtres humains en déités pour le nouveau monde. Vous
étudiez tous avec le Père mais chacun étudie différemment. Les efforts de certains sont intenses, alors
que pour d'autres ils sont relâchés. Les faiseurs d'efforts satopradhan incitent les autres à faire des
efforts, numberwise, afin qu'ils deviennent comme eux. Ils apportent du bénéfice à beaucoup. Si vous
remplissez vos poches de joyaux et les redonnez aux autres, vous en tirerez un grand bénéfice. Les êtres
humains ont eux aussi la pratique de donner. Ils en reçoivent le retour dans leur vie suivante, mais cela
ne représente qu'un peu de bonheur. Tout le reste n'est que de la peine. Mais vous, vous recevez le
bonheur du paradis pendant 21 vies. Imaginez à quel point le bonheur du paradis peut être différent de
ce monde de la peine. Au paradis, grâce au Père illimité, vous recevez un bonheur illimité. Les gens
pratiquent la charité au nom de Dieu, mais c'est i ndirect. Ici, vous êtes directement face à Lui. Baba
vient devant vous et vous explique : Sur le chemin de la dévotion, quand les gens font des dons et
pratiquent la charité au nom de Dieu, ils en reçoivent le retour dans leur vie suivante. Si quelqu'un fait
quelque chose de bien, il en reçoit le retour; mais s'il fait quelque chose de mal ou commet un péché, il
en reçoit également le retour. Ici, à l'âge de fer, les gens ne cessent de commettre des péchés; il n'y a
plus aucune charité. On reçoit tout au plus un bonheur temporaire. A l'âge d'or vous serez constamment
heureux pendant 21 vies. C'est la terre du bonheur. Dans les expositions, vous pouvez écrire qu'ici, on
trouve le chemin pour le monde de la paix et la terre du bonheur. C'est le chemin facile pour aller dans
le monde de la paix et la terre du bonheur. C'est actuellement l'âge de fer. C'est la voie facile pour aller
de l'âge de fer vers l'âge d'or, du monde impur vers le monde pur, sans dépenser un centime. Les gens
comprendront. Le Père explique tout très simplement car leur intellect s'est pétrifié. Après tout, c'est le
Raja Yoga facile, la connaissance facile. Les enfants, le Père vous rend si s ensés. Lakshmi et Narayan
eux aussi étaient s ensés. Ils ont écrit beaucoup de choses sur Krishna, mais tout cela est faux. Ils lui ont
fait dire: "Maman, je n'ai pas mangé le beurre". Ils ne comprennent même pas le sens de cette phrase:
"Je n'ai pas mangé le beurre." Alors, qui l'a mangé? On nourrit un enfant avec du lait maternel. Un
enfant mangerait-il du beurre ou boirait-il du lait? Tout ce qu'ils ont raconté, comme par exemple

Krishna qui aurait brisé un pot de beurre, n'a jamais eu lieu. Après tout, il est le premier prince du
paradis. La louange ne s'adresse qu'à Shiv Baba. Personne d'autre au monde n'est loué. En ce moment
tout le monde est impur, mais il y a également la louange du chemin de la dévotion. On s'est souvenu
du chapelet des dévots. Meera est la plus célèbre parmi les femmes; pour les hommes, on se souvient
principalement de Narad. Vous savez que l'un est le chapelet des dévots, et l'autre, le chapelet de la
connaissance. Ils passent chapelet des dévots à celui de Rudra. Puis le chapelet de Vishnu est créé à
partir du chapelet de Rudra. Le chapelet de Rudra est celui de l'âge de confluence. Les enfants, vous
connaissez désormais ce secret. Le Père vient vous rencontrer et vous explique toutes ces choses.
Lorsque vous venez devant Baba, vous devriez ressentir des frissons de bonheur: "Ô ma fortune! De
100 % infortunés, nous devenons 100 % fortunés." Les kumaris n'ont pas fait l'expérience de l'épée de
la luxure. Le Père dit: Voici l'épée de la luxure. La connaissance est également appelée une épée. Sur
les représentations des déités, les armes de la connaissance sont devenues des armes physiques. Ce sont
des choses violentes. Les êtres humains ne connaissent pas le disque de la réalisation de soi. Dans les
écritures, en décrivant Krishna avec le disque de la réalisation de soi, ils n'ont représenté que de la
violence. En fait, il est question de connaissance. Les enfants, c'est vous qui faites tourner le disque de
la réalisation de soi. Ils ont dépeint cela comme un acte de violence. Vous avez reçu la connaissance du
soi, c'est-à-dire la connaissance du cycle. Baba dit: Vous êtes la progéniture née de la bouche de
Brahma, la décoration du clan brahmine, ceux qui font tourner le disque de la réalisation de soi. Vous
seuls en comprenez le sens. Vous possédez la connaissance des 84 vies et du cycle du monde. Au début,
à l'âge d'or, il y a la religion de la dynastie du soleil. Puis vient la dynastie de la lune. Les deux
ensemble constituent le paradis. Vous comprenez tout cela, numberwise. Grâce à cette étude, Baba vous
a rendus sensés. Vous devez maintenant apporter du bénéfice aux autres. Faites tourner le disque de la
réalisation de soi. Tant que vous ne serez pas devenus la progéniture née de la bouche de Brahma,
comment pourrez-vous recevoir votre héritage de Shiv Baba? Vous êtes maintenant des Brahmines.
Vous ne devriez jamais oublier que vous revendiquez l'héritage de Shiv Baba. N
 otez tous ces p
 oints.
Cet escalier est l'escalier des 84 vies. C'est très facile de descendre un escalier. Lorsque les gens
montent un escalier, ils ne peuvent pas s'empêcher de se tenir les reins! Mais il y a parfois un
ascenseur. Baba est venu vous donner un a
 scenseur. Votre niveau s'élève en une s econde. Les
enfants, vous devriez être très heureux de voir votre niveau s'élever. Nous avons trouvé notre Baba le
Plus a imé. Il ne peut y avoir personne de plus charmant que Lui. Les sages, les sannyasis, quels qu'ils
soient, se souviennent du Bien-Aimé. Tout le monde L'aime. Mais qui est-Il ? Cela, ils ne le
comprennent pas. Ils disent qu'Il est omniprésent. Vous savez maintenant que Shiv Baba vous enseigne
en prenant appui sur celui-ci. Shiv Baba n'a pas de corps à Lui. Il est l'Âme Suprême. L'Âme Suprême
est Dieu et Son nom est Shiva. En revanche chaque âme a un nom, qui est attribué à son corps. L'Âme
Suprême n'a qu'un nom, Shiva. Les êtres humains Lui ont néanmoins donné de nombreux noms. Ils Lui
ont construit toutes sortes de temples. Maintenant vous savez pourquoi. À Bombay, il y a le temple de
Babulnath (Baburinath), le Seigneur des Ronces. En ce moment, Il vous change d'épines en fleurs. Vous
devenez les maîtres du monde. La chose la plus importante à retenir est que le Père des âmes est
l'Unique. C'est de Lui seul que le peuple de Bharat reçoit son héritage. Lakshmi et Narayan sont les
maîtres de Bharat. Ils ne viennent pas de Chine. S'ils étaient Chinois, leurs traits seraient différents. Ils
appartiennent à Bharat. A l'origine les âmes sont belles. Puis elles deviennent laides. L'alliage se
mélange à l'âme et elle devient laide. On cite l'exemple de ces papillons de nuit qui transforment les
fourmis pour les rendre comme eux. Que c hangent les sannyasis? Ils font porter des vêtements couleur
safran à ceux qui portaient des vêtements blancs et leur rasent le crâne. Et vous, vous prenez cette
connaissance. Vous deviendrez aussi beaux que Lakshmi et Narayan. De nos jours, même la nature est

tamopradhan. Elle provoque tant de dégâts, comme les tempêtes. Des catastrophes et des
bouleversements ne cessent de se produire. Dans ce monde, la peine est suprême. Là-bas, il y aura un
bonheur suprême. Le Père vous emmène de la peine suprême vers le bonheur suprême. La destruction
de ce monde aura lieu, puis tout redeviendra satopradhan. À présent, faites tous les efforts possibles
pour obtenir l'héritage du Père. Autrement, à la fin, vous vous repentirez: "Baba était là et nous n'avons
rien fait!" On a écrit: "Lorsque la meule de foin s'embrasera, tous se réveilleront du sommeil du
Kumbhakarna. Puis ils pleureront de désespoir et mourront. Après les cris de désespoir viendront les
cris de la victoire." Il y a une telle détresse à l'âge de fer! Ils ne cessent de s'entretuer. Beaucoup
mourront. Après l'âge de fer viendra l'âge d'or. Entre les deux, c'est l'âge de confluence. On l'appelle
l'âge bénéfique. Le Père vous montre une excellente méthode pour changer de tamopradhan en
satopradhan. Il dit simplement: Souvenez-vous de Moi! Vous n'avez rien d'autre à faire. Les enfants, ce
n'est pas la peine de vous prosterner devant Moi. Si quelqu'un vient devant Baba et commence à joindre
ses mains, Baba lui dit: Ni toi l'âme, ni Moi le Père, n'avons de mains. Alors devant qui joins-tu les
mains? Il ne devrait plus y avoir la moindre trace du chemin de la dévotion de l'âge de fer. Ô, toi l'âme,
pourquoi joins-tu les mains? Souviens-toi simplement de Moi, ton Père. Tu n'as pas à joindre tes mains
pour te souvenir de Moi. Certaines personnes joignent leurs mains devant le soleil, d'autres lorsqu'elles
sont devant un mahatma. Vous n'avez pas besoin de joindre vos mains. Voici le corps que J'ai
emprunté. Si quelqu'un joint ses mains devant vous, vous devez e n r etour joindre vos mains devant
lui. Mais vous devez avant tout comprendre ceci: Je suis une âme. Je dois me libérer des liens de mon
corps. Je vais maintenant rentrer à la Maison. C'est comme si vous aviez du dégoût pour votre corps. Ce
corps doit être mis au rebut, tout comme la vieille peau du serpent. Même un papillon de nuit a assez de
bon sens pour transformer les fourmis en insectes de son espèce. Les enfants, vous devez sauver ceux
qui se vautrent dans l'océan des vices pour les emmener dans l'océan de lait. Le Père dit: Partons
maintenant pour le monde de la paix. Les êtres humains s'évertuent à trouver la paix. Les sannyasis ne
reçoivent pas l'héritage de la libération dans la vie du paradis. Bien sûr, ils reçoivent la libération; ils
sont libérés de la peine et partent dans le monde de la paix. Au début, les âmes descendent dans la
libération dans la vie. Puis, plus tard, elles entrent dans une vie de liens. Les âmes sont satopradhan puis
elles descendent l'escalier. Au début, elles font l'expérience du bonheur puis, tout en descendant
l'escalier, elles deviennent tamopradhan. Le Père est venu une nouvelle fois ramener tout le monde à la
Maison. Il dit: Souvenez-vous de Moi et vous deviendrez purs. Lorsque les êtres humains quittent leur
corps, ils souffrent parce qu'ils doivent faire l'expérience de la punition. Certains se sacrifient en se
jetant sur des pieux à Kashi parce qu'ils ont entendu dire qu'en se sacrifiant à Shiva, on recevait la
libération. Vous êtes en train de vous sacrifier. Ils reproduisent cela sur le chemin de la dévotion et se
sacrifient à Shiva. Le Père explique: Personne ne peut retourner à la Maison. C'est vrai, lorsqu'ils font
un tel sacrifice, leurs péchés sont tranchés. Puis leurs comptes karmiques recommencent. A présent
vous connaissez le cycle du monde. En ce moment tout le monde connaît le niveau descendant. Le Père
dit: Je viens accorder le salut à tout le monde. Je ramène tout le monde à la Maison. Je ne prendrai
personne d'impur avec Moi. Vous êtes en train de devenir purs afin que votre flamme puisse être
allumée. Lorsqu'il y a un mariage, ils allument une petite lampe et la placent sur la tête de la mariée.
Cette coutume n'existe qu'à Bharat. On ne le fait pas pour l'époux, parce qu'on dit du mari qu'il est Dieu.
Comment pourrait-on allumer une lumière sur Dieu? Le Père explique: Ma Flamme est toujours
allumée. J'allume la vôtre! Le Père est également appelé la Flamme. Les Brahm-Samajis croient en la
flamme; chez eux, une flamme est maintenue constamment allumée. Ils ne se souviennent que de cela;
ils considèrent que c'est Dieu. D'autres pensent que la petite flamme (l'âme) se fondra dans la grande
Flamme (l'Âme Suprême). Il existe tant de croyances. Le Père dit: Votre religion est celle qui donne le

plus de bonheur. Au paradis, il n'y a que du bonheur. C'est le nouveau monde des déités. Votre étude est
pour le nouveau monde. Toutes les autres concernent le vieux monde. Ici, vous devez étudier pour
obtenir un statut dans le futur. Dans la Gîta aussi on a enseigné le Raja Yoga. A la fin, il y a eu la guerre
et tout a été détruit. On a représenté un chien accompagnant les Pandavs. Le Père dit: Je fais de vous
des d
 ieux et des d
 éesses. Ici, les êtres humains ne cessent de se faire de la peine. A cause de la luxure,
on fait l'expérience de tellement de peine! Les enfants, vous devriez être si heureux que le Père Illimité,
l'Océan de Connaissance, vous enseigne. Il est Le p
 lus A
 imé de tous les bien-aimés. Nous, les
amoureuses, nous souvenons de Lui pendant ½ cycle. Nous n'avons cessé de nous souvenir de Lui. Le
Père dit: Maintenant que Je suis là, suivez Mes directives. Considérez que vous êtes des âmes et
souvenez-vous de Moi, votre Père, et de personne d'autre. Si vous ne vous souvenez pas de Moi, vos
péchés ne pourront pas être brûlés. Continuez à demander conseil au C
 hirurgien, pour tout. Baba vous
dira: Assume tes responsabilités de cette façon. Si tu suis Mes conseils, vous recevras des milliards à
chaque pas! En suivant Ses conseils, ce ne sera plus votre r esponsabilité. Achcha.
Aux plus doux des 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. Afin d'obtenir votre héritage de bonheur illimité auprès du Père illimité, donnez et faites la charité

au nom de Dieu, directement. Remplissez vos poches avec les richesses de la connaissance et
redistribuez-les à tout le monde.
2. En cet âge bénéfique de la confluence, libérez-vous de tous vos liens et soyez libérés dans la vie.
Tout comme les papillons de nuit, faites le service de rendre les autres égaux à vous-mêmes.
Bénédiction: Puissiez-vous être constamment d
 ouble light et rester ainsi stables dans un niveau élevé
tout en accomplissant des actions ordinaires.
Le Père emprunte un corps ordinaire. Ainsi, Il parle et agit au même titre que vous.
Pourtant, bien que Ses actions soient ordinaires, Son niveau reste élevé. De la même façon
les enfants, votre niveau doit aussi rester élevé. Devenez d
 ouble light, restez stables dans
un niveau élevé et accomplissez des actions ordinaires. Soyez toujours conscients: "Je suis
une "incarnation" qui s'est incarnée pour accomplir des actions élevées." Ainsi, les actions
ordinaires deviendront des actions alokiks.
Devise:
: Seuls ceux qui s'exercent à avoir une vision et une attitude de conscience d'âme pourront
facilement s'imprégner de pureté.
*** OM SHANTI ***

