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Doux enfants, en ce moment, votre vie a une valeur inestimable parce que vous êtes sortis
du limité pour aller dans l'illimité. Vous savez que vous êtes ceux qui apportent du
bénéfice au monde entier.
Question:
Sur la base de quel effort avez-vous droit à l'héritage du Père?
Réponse:
C'est seulement en maintenant constamment une vision fraternelle et en faisant disparaître
toute conscience d'homme et de femme que vous pouvez prétendre à votre droit total à
l'héritage du Père. Mais il est très difficile de faire disparaître la conscience et la vision
d'homme et de femme. Pour cela, vous devez pratiquer la conscience d'âme. En devenant
l'enfant du Père, vous recevez l'héritage. Seuls ceux qui deviennent satopradhan en se
souvenant du Père unique peuvent obtenirla libération et la libération dans la vie en
héritage.
Chanson:
Enfin, le jour que nous attendions est arrivé.
Om shanti. Les enfants, vous savez que "Om" signifie, je suis une âme et ceci est mon corps. Vous
connaissez le d
 rama, le cycle du monde et le Père qui a la connaissance du cycle du monde. Vous
appelez "Créateur" Celui qui a la connaissance du cycle du monde. Personne d'autre ne connaît le
Créateur ou Sa création. Bien qu'il existe de très nombreux érudits et pandits, fiers de leur savoir, aucun
d'eux ne sait rien de tout cela. Ils parlent de connaissance, d'adoration et de désintérêt. Ces trois choses
existent en ce moment, mais ils n'en comprennent pas la signification. Les sannyasis ont du désintérêt
pour leur famille. Ils sont aussi jaloux les uns des autres au sujet de leur statut. Ils disent qu'ils
appartiennent à un clan élevé et que tel autre appartient à un clan de classe moyenne. Ils créent tant
d'histoires à ce sujet. Même lors de la kumbha mela, il y a beaucoup de discussions pour savoir quel
char devrait partir le premier. Ils se battent beaucoup entre eux pour ces raisons et la police doit venir
pour les séparer. C'est aussi de la conscience du corps, n'est-ce pas? Tous les êtres humains sur terre
sont conscients du corps. Soyez maintenant conscients de l'âme. Le Père dit: renoncez à la conscience
du corps et considérez que vous êtes des âmes. Ce sont les âmes qui sont devenues impures et qui ont
de l'alliage mélangé en elles. Ce sont les âmes qui deviennent satopradhan et tamopradhan. Le corps
que l'on reçoit est fonction de l'âme. L'âme de Krishna est belle, et donc son corps est très beau. Son
corps attire beaucoup. Une âme pure a le pouvoir d'attirer. Il n'y a pas autant de louanges pour Lakshmi
et Narayan que pour Krishna, car Krishna est un petit enfant pur. Ici aussi, ils disent qu'un enfant et un
mahatma sont égaux. Cependant, les mahatmas renoncent au vice après avoir bien vécu (connu "la
vie"); c'est par dégoût qu'ils le font, alors que les enfants sont purs de toute façon. On les considère
comme de grandes âmes élevées. Ainsi, Baba explique que les sannyasis du chemin de l'isolement ont
soutenu un peu la forteresse. De même que lorsqu'un bâtiment commence à être vieux, on le rénove; les
sannyasis rénovent Bharat avec leur pureté et lui permettent de rester debout. Aucune autre terre ne peut
être aussi pure et riche que ne l'a été Bharat. Le Père vous rappelle maintenant le Créateur, et le début,
le milieu et la fin de la création. Il est le Père, le P
 rofesseur e t le Gourou. Dans la Gîta, il est écrit
"Dieu Krishna parle". L'appelleriez-vous Baba ou Purificateur? Quand les gens appellent le
Purificateur, ils ne se souviennent pas de Krishna mais de Dieu. Ensuite ils disent que le Purificateur est
le Rama de Sita, le Rama du clan Raghav. Il y a tant de confusion! Le Père dit: les enfants, Je viens
pour vous donner avec précision l'essence des Vedas et des écritures etc. La toute première chose qu'Il
explique est: considérez que vous êtes des âmes, souvenez-vous du Père et vous deviendrez purs. Vous
êtes tous frères. Puis, en tant qu'enfants de Brahma, vous êtes fils et filles, c'est-à-dire frères et sœurs.

Gardez ceci dans votre intellect. À l'origine, les âmes sont frères. Ensuite, lorsqu'elles entrent dans un
corps, elles deviennent frères et sœurs. Les gens n'ont même pas l'intellect pour le comprendre. Il est
votre Père, à vous, les âmes et donc vous êtes frères. Comment peuvent-ils prétendre qu'Il est
omniprésent? Seuls les enfants reçoivent un héritage. Le Père ne peut pas recevoir d'héritage. Les
enfants reçoivent leur héritage du Père. Brahma aussi est l'enfant de Shiv Baba. Lui aussi reçoit un
héritage de Celui-là. Vous devenez Ses petits-enfants. C'est aussi votre droit. En tant qu'âmes, vous êtes
tous des fils. Puis, quand vous entrez dans un corps, on vous appelle des frères et des sœurs. Il n'existe
pas d'autres relations. Vous devriez constamment avoir une vision fraternelle. Faites disparaître toute
conscience d'homme et de femme. Lorsqu'un h
 omme et une f emme d isent tous les deux: "O D
 ieu, le
Père!" cela veut dire qu'ils sont frères et sœurs. Quand le Père vient établir la création à l'âge de
confluence, vous êtes frères et sœurs. Mais c'est très difficile de faire disparaître la vision d'homme et
de femme. Le Père dit: soyez conscients de l'âme. C'est seulement en devenant les enfants du Père que
vous recevez cet héritage. Souvenez-vous constamment de Moi seul et vous deviendrez satopradhan.
Tant que vous ne serez pas satopradhan, vous ne pourrez aller ni dans la libération ni dans la libération
dans la vie. Les sannyasis etc. ne vous donnent jamais cette méthode. Ils ne disent jamais: "Considérez
que vous êtes des âmes et souvenez-vous du Père." Le Père est appelé Père Suprême, Âme Suprême.
Tous les autres sont appelés âmes alors qu'Il est appelé Âme Suprême. Le Père dit: ô les enfants, Je suis
venu pour vous. Cependant, afin de vous parler J'ai besoin d'une bouche. De nos jours, on peut trouver
des Gaumukh (bouches de vaches) partout. Ensuite, on dit que du nectar sort de la bouche. En fait c'est
la connaissance que l'on appelle nectar. Le nectar de la connaissance sort de la bouche; il n'est
nullement question d'eau. Brahma est la vache, la mère. Baba est entré en lui. Le Père a fait en sorte que
vous Lui apparteniez à travers celui-ci. La connaissance sort de celui-ci. Ils sculptent une vache dans de
la pierre et font une bouche d'où peut couler de l'eau. Il s'agit d'une pratique du chemin de bhakti. Vous
saveztout cela de façon précise. Ce furent vous, les kumaris, qui décochèrent des flèches sur
Bhishampitamay. Vous êtes des Brahma Kumars et Kumaris. Une kumari doit donc vraiment appartenir
à quelqu'un. Il y a des temples à la fois pour les demi-kumaris et pour les kumaris. Les temples sont
votre mémorial c oncret, n'est-ce pas? Le Père vient maintenant ici pour vous expliquer que, parce que
vous êtes des Brahma Kumars et Kumaris, il ne peut y avoir aucune a
 gression criminelle. Autrement,
la punition sera sévère. Quand vous êtes conscients du corps, vous oubliez que vous êtes frères et
sœurs. Celui-ci est un BK et vous êtes une BK; il ne peut donc pas y avoir de vision vicieuse.
Cependant, les êtres humains appartiennent à la communauté démoniaque et ils ne peuvent pas se
passer du vice; cela crée donc des obstacles. Vous, les Brahma Kumars et Kumaris, allez maintenant
recevoir votre héritage du Père. Suivez la shrimat du Père et devenez purs. C'est votre dernière vie dans
cette terre vicieuse de la mort. Personne ne le sait. Il n'y a aucun vice dans la terre de l'immortalité. On
les appelle des déités satopradhan, complètement sans vice, alors que les gens ici sont tamopradhan et
complètement vicieux. Ils chantent aussi qu'elles (les déités) sont complètement sans vice et
qu'eux-mêmes sont des pécheurs vicieux. Ils adorent ceux qui sont complètement sans vice. Le Père a
expliqué: vous, les habitants de Bharat, étiez dignes d'adoration, et ensuite, vous êtes devenus des
adorateurs. Actuellement, bhakti a beaucoup d'impact, beaucoup d'influence. Les bhagats se
souviennent de Dieu et disent: "Viens nous donner le fruit de notre bhakti." Qu'est devenu leur niveau
en faisant du bhakti? Le Père a expliqué qu'il y a quatre religions principales. L'une d'elles est le
déitisme, et cela inclut les Brahmines, les déités et les guerriers, les trois. Le Père établit la religion
Brahmine. Vous les Brahmines, êtes le top-knot de l'âge de confluence. Les Brahmines, vous êtes en
train de devenir les êtres humains les plus élevés. Vous devenez des Brahmines, et ensuite des déités.
Ces brahmanes sont vicieux. Ils viennent vers vous, les Brahmines, se courbent et vous disent

"namaste". Ils disent aussi salutations aux Brahmines et aux déités parce qu'ils comprennent que vous
êtes les enfants de Brahma, et pas eux. Vous êtes maintenant les enfants de Brahma. Tout le monde
vous saluera. Ensuite, vous deviendrez des déités. Vous êtes en ce moment des Brahma Kumars et
Kumaris et vous serez ensuite des déités kumars et kumaris. Votre vie actuelle a une valeur inestimable
parce que l'on se souvient de vous commeétant les mères du monde. Vous êtes sortis du limité pour
aller dans l'illimité. Vous savez que vous êtes ceux qui apportent du bénéfice à ce monde. Chacun de
vous est donc une mère du monde ou un père du monde. Les gens sont vraiment très malheureux dans
cet enfer. Nous sommes venus pour les servir spirituellement. Nous ferons assurément d'eux les
résidents du paradis. Vous êtes une armée. Il s'agit d'un champ de bataille. Les Yadavs, les Kauravs et
les Pandavs restent tous ensemble. Ils sont tous frères. Vous ne vous battez pas contre vos frères et vos
sœurs, mais contre Ravan. Vous expliquez à vos frères et sœurs afin de les transformer d'êtres humains
en déités. Le Père explique: renoncez à toute relation corporelle, y compris celle avec votre propre
corps. Ce monde est vieux. C'est parce qu'il n'y a plus du tout d'eau qu'ils construisent des b
 arrages et
des c anaux s i grands. La population a beaucoup augmenté. A l'âge d'or, vous êtes très peu nombreux.
Les fleuves sont pleins d'eau. Il y a aussi beaucoup de nourriture. Il y a actuellement des milliards de
gens sur terre. Au début, ils sont entre 900000 et un million sur le monde entier. Il n'y a aucune autre
terre à ce moment-là. Seuls quelques-uns parmi vous vivent là-bas. Vous n'avez pas besoin d'aller
ailleurs. Là-bas, c'est le printemps éternel. Même les cinq éléments ne vous posent aucun problème. Ils
restent en o
 rdre. Il n'y a aucune peine. C'est le paradis. Actuellement, c'est l'enfer. Cela commence au
milieu du cycle. C'est lorsque les déités tombent sur le chemin du péché que le royaume de Ravan
commence. Vous avez compris que vous êtes en train de devenir dignes d'adoration avec une double
couronne, puis avec une s eule couronne. Cette couronne de lumière symbolise la pureté de l'âge d'or.
Toutes les déités sont pures. Ici, personne n'est pur. Tout le monde naît par le vice. C'est pour cela qu'on
l'appelle le monde corrompu. L'âge d'or est le monde élevé. Le vice est appelé la corruption. Les
enfants, vous savez que le chemin de la famille pure existait à l'âge d'or et qu'il est maintenant impur.
Le monde est en train de devenir pur et élevé. Le cycle du monde ne cesse de tourner, n'est-ce pas? Seul
le Père Suprême, l'Âme Suprême est appelé le Purificateur. Les gens disent que Dieu donne des
inspirations. Les inspirations sont des pensées. Ici, il n'est absolument pas question d'inspirations.
Lui-même dit: Je dois prendre appui sur un corps. Comment pourrais-Je vous donner des enseignements
sans une bouche? Donne-t-on des enseignements par inspiration? Dieu ne fait jamais rien par
inspiration. Les enfants, le Père vous enseigne. L'étude ne peut se faire par inspiration. Personne d'autre
que le Père ne peut vous dire les secrets du début, du milieu et de la fin du monde. Ils ne connaissent
pas le Père. Certains disent qu'Il a la forme d'un lingam, alors que d'autres disent qu'Il est la Lumière
Eternelle. Certains disent que l'élément brahm est Dieu. Il existe les brahm gyanis (ceux qui ont la
connaissance de l'élément brahm) et les tattwa gyanis. Dans les écritures, on parle de 8400000 espèces.
Si vous vous incarniez 8400000 fois, la durée du cycle serait très longue. On ne pourrait pas faire un
calcul précis. Ils disent que l'âge d'or dure des centaines de milliers d'années. Le Père dit: le cycle entier
dure 5000 ans. Si vous deviez vous incarner 8400000 fois, cela nécessiterait beaucoup de t emps!
Toutes ces écritures appartiennent au chemin de bhakti. Le Père dit: Je viens vous expliquer l'essence de
toutes ces écritures. Elles sont toutes l'expansion du chemin de bhakti. Personne ne peut M'atteindre à
travers elles. C'est seulement lorsque Je viens que Je ramène tout le monde avec Moi. Vous m'appelez:
"Ô Purificateur, viens! Rends-nous purs et emmène-nous dans le monde pur." Pourquoi alors
trébuchent-ils ici et là en me cherchant? Ils vont si loin dans les montagnes etc. Aujourd'hui, il y a
beaucoup de temples vides que personne ne visite. Les enfants, vous connaissez maintenant la
biographie du Père le Plus élevé de tous. Habituellement, lorsqu'un père atteint 60 ans, il donne tout à

ses enfants et part à la retraite. Cette pratique est issue de la période actuelle. Toutes les fêtes se réfèrent
en fait à cette période. Vous savez maintenant que vous êtes à l'âge de confluence. Après la nuit vient le
jour. C'est actuellement l'obscurité extrême. On chante: "Lorsque le soleil de la connaissance se lève,
toute l'obscurité de l'ignorance disparaît." Vous connaissez maintenant le Père, ainsi que le début, le
milieu et la fin de la création. Tout comme le Père est e mpli de connaissance, vous êtes également
devenus des m
 aîtres emplis de connaissance. L
 es enfants, vous recevez du Père le bonheur illimité en
héritage. Vous ne recevez de votre père physique qu'un héritage limité, qui ne vous apporte qu'un
bonheur éphémère. Les sannyasis disent du bonheur qu'il est comme "la fiente d'un corbeau". Ils ne
peuvent pas venir ici faire des efforts pour être heureux. Ce sont des hathas yogis; vous, vous êtes des
Rajas Yogis. Votre yoga est avec le Père alors que le leur est avec les éléments. C'est aussi fixé dans le
drama. 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. Afin de devenir purs, faites en sorte de voir toutes les âmes comme vos frères. Ensuite, en tant

qu'enfants du père Brahma, vous êtes tous frères et sœurs. A la fois l'âme et le corps doivent être
purifiés et rendus satopradhan. Renoncez à la conscience du corps.
2. Devenez des m
 aîtres emplis de connaissance et donnez à tous la connaissance du Créateur et de
la création. Ainsi, sortez-les tous de l'obscurité extrême. Faites le service spirituel de tous les
résidents de l'enfer et changez-les en résidents du paradis.
Bénédiction: Puissiez-vous devenir immortels et impérissables grâce à la pensée déterminée d'appartenir
au Père unique et à personne d'autre.
Le niveau des enfants qui ont la pensée déterminée d'appartenir au Père unique et à
personne d'autre devient automatiquement et facilement stable et constant. Lorsqu'ils ont
cette détermination, le fil impérissable de toutes les relations se tisse, et ils reçoivent la
bénédiction de devenir constamment immortels et impérissables. En ayant cette pensée
déterminée ils reçoivent comme un a
 scenseur spécial pour leurs efforts. Ceux qui ont
toutes les relations avec le Père unique reçoivent automatiquement toutes les acquisitions.
Devise:
: Faites en sorte que vos pensées, paroles et actions soient identiques, et vous serez alors
appelés des faiseurs d'efforts très élevés.
*** OM SHANTI ***

