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Doux enfants, appartenez au Père et glorifiez Son nom. Votre nom sera glorifié lorsque
vous serez devenus complètement purs. Vous devez aussi devenir totalement doux.
Question:
Les enfants, quel unique souci avez-vous à l'âge de confluence, que vous n'aurez pas à
l'âge d'or?
Réponse:
A l'âge de confluence, votre seul souci est de devenir pur. Le Père vous a libéré de tous les
autres soucis. Vous faites des efforts pour pouvoir quitter votre vieux corps dans le
bonheur. Vous savez que vous allez changer votre vieux costume contre un neuf. Les
enfants, demandez à votre cœur combien de bonheur vous avez et à quel point vous vous
souvenez du Père.
Om shanti. Le Père explique aux très doux enfants, longtemps perdus et maintenant retrouvés. Il leur
explique et leur enseigne aussi. Il vous enseigne les secrets du Créateur, ainsi que du début, du milieu et
de la fin de la création. Il dit aussi : emplissez-vous de toutes les vertus et imprégnez-vous de qualités
divines. En restant dans le souvenir, vous deviendrez satopradhan. Vous savez qu'en ce moment le
monde est tamopradhan. Le monde était satopradhan, et après 5000 ans, il est devenu tamopradhan.
C'est un vieux monde. Concernant les gens, on dira : "Celui-ci était dans le nouveau monde, et celui-là
dans la terre de la paix." Le Père vient ici pour vous expliquer, à vous les esprits : Ô Mes enfants
spirituels, vous devez vraiment devenir satopradhan. Vous devez prétendre à votre héritage auprès du
Père. Souvenez-vous de Moi, votre Père. Les enfants de ce monde se souviennent aussi de leur père. En
grandissant, ils réclament un droit à leur héritage limité. Vous êtes les enfants du Père illimité, et vous
devez donc prétendre à votre héritage illimité auprès de Lui. Pour vous, la dévotion n'est plus
nécessaire. Les enfants, vous savez maintenant qu'ici c'est une U
 niversité. Tous les êtres humains
doivent étudier. Vous devez rendre votre intellect illimité. Ce vieux monde est sur le point de c hanger.
Ceux qui sont tamopradhan deviendront satopradhan. Les enfants, vous savez qu'en ce moment, vous
obtenez votre héritage du bonheur illimité auprès du Père illimité. Par conséquent, suivez les
instructions du Père Spirituel. Les âmes, vous devenez satopradhan grâce au pèlerinage du souvenir.
Ensuite, vous irez dans le monde satopradhan. Vous savez désormais que vous êtes des Brahmines et
que vous appartenez au Père. Vous étudiez, et cette étude est appelée la connaissance. Le chemin de
bhakti est différent. Le Père vous donne cette connaissance à vous les Brahmines. Personne d'autre ne la
comprend. Ils ne savent même pas comment le Père, qui est l'Océan de connaissance ainsi que le
Professeur, enseigne. Baba ne cesse d'expliquer de nombreux p
 oints. La chose la plus importante est
d'appartenir au Père, de glorifier Son nom, et de devenir complètement pur. Vous devez aussi devenir
très doux. C'est la connaissance Divine. Dieu vient ici pour nous enseigner. Souvenez-vous du Père le
Plus élevé de tous. Cela prend u
 ne seconde pour vous considérer comme une âme. Les âmes, vous
comprenez que vous êtes les résidentes de la terre de la paix, et qu'ensuite vous descendez ici pour jouer
vosdifférents rôles. Les âmes se réincarnent. A présent nous avons terminé nos r ôles de 84 vies,
numberwise. Comprenez cette étude, ainsi que ce r ôle. Les secrets du d
 rama sont dans vos intellects.
Vous savez que c'est votre dernière vie et que vous avez rencontré le Père. Le vieux monde changera
quand vos 84 vies se termineront. Vous connaissez ce d
 rama illimité, les 84 vies, ainsi que cette étude.
Après être nés 84 fois, vous avez maintenant atteint la fin du cycle. Vous étudiez ici, et ensuite vous
irez dans le nouveau monde. Les nouveaux qui viennentici ont la foi dans un aspect ou dans un autre.
Certains s'engagent dans cette étude. Ils comprennent qu'ils deviendront purs et satopradhan. En
devenant purs, nous progresserons. Baba a expliqué: plus vous resterez dans le souvenir, plus vous, les

âmes, deviendrez pures. Les enfants, vous comprenez le drama toutentier. Vous savez que vous êtes
venus ici après avoir laissé derrière vous tout ce qui appartient à ce monde. Ne voyez pas ce que vos
yeux voient. Tout cela va disparaître. C'est maintenant votre dernière vie. Personne d'autre ne connaît ce
drama i llimité. Vous connaissez le cycle entier. Le Père est venu pour vous changer de tamopradhan en
satopradhan. Ces examens (physiques) ont lieu après 12 mois. Votre pèlerinage du souvenir n'est pas
encore terminé. Vous vous souvenez encore de beaucoup de choses, mais quand ce souvenir sera ferme,
vous ne vous souviendrez de rien d'autre. Les âmes, vous êtes venues ici sans corps et vous repartirez
sans corps. Vous connaissez le r ôle de chaque être humain. Les êtres humains sont très nombreux et
leur nombre ne cesse d'augmenter. Ils sont des millions à présent. Nous serons très peu à l'âge d'or.
Naissance après naissance, les sectes et les cultes des différentes branches se sont développés et l'arbre
est devenu très grand. La religion originelle et éternelle des déités a maintenant disparu. Quand nous
appartenions à la religion des déités, nous étions satopradhan. Cette religion est devenue tamopradhan,
et elle redeviendra satopradhan. Nous étudions pour le devenir. Plus vous étudierez et enseignerez aux
autres, plus ils prendront de bénéfice. Expliquez avec beaucoup d'amour. Larguez des dépliants par
avions, pour leur expliquer qu'ils ont fait de la dévotion vie après vie. L'étude de la Gîta est aussi de la
dévotion. On ne change pas d'homme ordinaire en déité en étudiant la Gita. Conformément au drama,
c'est seulement quand le Père vient qu'Il vous montre comment devenir satopradhan. Et vous recevez
alors un statut satopradhan. Vous comprenez que vous allez le devenir grâce à cette étude. C'est la
pathshala de Dieu. Il vous enseigne pour vous changer d'homme ordinaire en Narayan. Quand nous
étions satopradhan, c'était le paradis, et maintenant que nous sommes tamopradhan, c'est l'enfer. Le
cycle doit tourner. Le Père vient vous inspirer à faire des efforts afin de changer d'êtres humains en
déités, en maîtres du monde. Souvenez-vous du Père et imprégnez-vous de vertus divines. Vous ne
devriez ni vous battre ni vous quereller. Les déités ne se battent et ne se disputent jamais. Faites comme
elles. Vous étiez emplis de toutes les vertus, et vous allez le redevenir sur la base de shrimat.
Demandez-vous: "Suis-je vraiment heureux? Ai-je vraiment la foi?" Pensez-y tout au long de la
journée. Mais Maya est telle qu'elle vous fait oublier. Vous comprenez que tout comme le père
(Brahma), vous êtes les aides de Dieu pour servir du monde. Avant, vous suiviez des études limitées,
alors qu'aujourd'hui vous suivez une étude illimitée avec le Père illimité. Vous quitterez vos vieux corps
au bon moment. Vous ne les quitterez pas de façon prématurée; vous les quitterez dans le bonheur.
Nous quitterons ces vieux corps sales et renoncerons à ce vieux monde pour repartir. Lorsqu'un
événement important a lieu, les gens son très heureux de porter de nouveaux vêtements. Vous savez que
vous recevrez un nouveau corps dans le nouveau monde. Notre seule préoccupation est de devenir purs
et de nous libérer de tous les autres soucis. Tout va prendre fin. Alors pourquoi se faire du souci? Vous
vous êtes fait du souci pendant ½ cycle sur le chemin de bhakti, et pendant ½ cycle, il n'y aura plus
aucun souci. Il reste très peu de temps. Votre seul petit souci consiste à devenir purs. Ensuite, il n'y aura
plus le moindre souci. C'est le jeu du bonheur et de la peine. Il y a le bonheur à l'âge d'or et la peine à
l'âge de fer. Baba a expliqué que vous pouvez leur demander: "Êtes-vous un résident de l'âge d'or, la
terre du bonheur, ou bien de l'âge de fer, la terre de la peine?" Vous racontez de nouvelles choses. Ils
répondront qu'ils sont les résidents de la terre de la peine. Demandez-leur avec beaucoup d'amour afin
qu'ils puissent comprendre de quel endroit ils sont les résidents. Ils diront que vous avez une très bonne
façon de poser des questions. Même s'ils sont riches et célèbres, ils sont malgré tout les résidents de
l'enfer. Le nouveau monde est appelé l'âge d'or, et le vieux monde, l'âge de fer. C'est une très bonne
question. C'est aussi très c lair sur le poster de l'escalier. Vous devriez leur demander: "Vivez-vous dans
la terre du bonheur ou dans la terre de la peine? Est-ce le p
 aradis ou l'enfer? Etes-vous des d
 éités ou
des d
 émons? " L'âge d'or est appelé le m
 onde des déités alors que l'âge de fer est appelé l'enfer, le

monde démoniaque. Alors demandez-leur: Êtes-vous les résidents du paradis, l'âge d'or, le monde des
déités, ou bien les résidents de l'âge de fer, le monde démoniaque? Même si vous êtes riches, où

résidez-vous?" Maintenant vous avez cette connaissance. Auparavant, vous n'aviez même jamais songé
à tout cela. Vous comprenez que vous êtes à l'âge de confluence. Ceux qui sont à l'âge de fer sont les
résidents impurs de l'enfer, et ils doivent redevenir purs. C'est pourquoi ils appellent: "Ô Purificateur,
viens! Viens nous rendre purs!" Vous devez aussi l'expliquer. Beaucoup de gens viennent à vous, mais
seuls quelques-uns sortent du lot. Ce que Je suis, qui Je suis, ce que J'enseigne… seuls quelques-uns le
comprennent et suivent cet enseignement. Quand vous organisez des expositions, parfois tôt le matin,
vous devriez expliquer que vous êtes en train de devenir les résidents du paradis grâce à cette étude. Le
cycle tourne et passe par les âges d'or, d'argent, de cuivre et de fer. Le cycle entier est dans vos
intellects. Vous redevenez les maîtres de la terre du bonheur et de la terre de la paix. On ne parle pas de
peine à l'âge d'or. Si vous n'étudiez pas correctement, vous recevrez un bas statut. C'est très ordinaire.
Par conséquent, étudiez cette étude illimitée et réclamez votre héritage illimité. Considérez simplement
que vous êtes des âmes et souvenez-vous du Père illimité. Baba est très doux. Ses instructions sont les
suivantes: mettez fin à tous vos liens physiques, y compris votre propre corps. L'âme est impérissable.
A un moment donné vous adoptez un corps, et l'instant suivant vous le quittez ; c'est très rapide. Jour
après jour, tous deviennent de plus en plus tamopradhan. Quand nous étions satopradhan, nous vivions
très longtemps et nous étions très peu nombreux. Il n'y avait aucune autre religion. Votre durée de vie
augmente sur la base des efforts que vous faites en ce moment. Plus vous aurez de souvenir et plus
votre durée de vie sera longue. Quand vous étiez satopradhan, votre durée de vie était très longue. Puis,
en descendant, elle a raccourci. Cela s'est produit quand vous êtes devenus rajo. Elle a encore raccourci
quand vous avez atteint le niveau tamo. On donne l'exemple de la roue à eau (noria) où les godets se
remplissent et se vident indéfiniment. Ceci est noria illimitée. Vous êtes en train de vous emplir. Quand
vous serez totalement emplis, vous commencerez alors à vous vider progressivement. On peut aussi
comparer cela à une b
 atterie. Une fois que vous serez devenus satopradhan, vous repartirez à la
maison, puis vous renaîtrez 84 fois. Le royaume de Ravan commence après ½ cycle. C'est en ce
moment le royaume de Ravan et tous sont appelés les résidents de l'enfer. Ceux qui viennent plus tard
viendront en enfer. Pour commencer, vous allez au paradis. C'est du Père que vous recevez le fruit de
votre dévotion. Vous comprenez que c'est parce que celui-ci a fait beaucoup de dévotion qu'il prend
aujourd'hui la connaissance. Le Père vous expliquetous ces secrets. A votre tour, expliquez-les aux
autres. Les êtres humains ont commis toutes sortes de péchés. Le Père est maintenant venu et Il vous
donne la connaissance. Il ne vous enseigne que lorsqu'Il vient ici. Pendant tout ce temps, vous ne le
saviez pas et vous êtes devenues des âmes pécheresses. Les âmes, comment devenez-vous des âmes
pures et charitables, et comment devenez-vous ensuite des âmes pécheresses? Qui sont les résidents de
l'âge d'or et qui sont les résidents de l'âge de fer? Vous n'en saviez rien. A présent le Père vous
explique. Il est aussi appelé la Flamme. Il a la l umière ainsi que le p
 ouvoir. Quand vous avez la
lumière c'est-à-dire quand vous êtes éveillés, vous recevez le p
 ouvoir. Et ainsi, votre v ie se rallonge.
Vous ne mourrez pas prématurément là-bas. Vous quitterez votre corps et vous en reprendrez un autre
dans le bonheur. Il ne sera pas question de peine. Ce sera comme un jeu (on donne l'exemple du
serpent). Vous avez joué vos r ôles du début de l'âge d'or jusqu'à la fin de l'âge de fer. C'est maintenant
clair dans votre esprit. Baba est votre Père, P
 rofesseur et Satguru. Les enfants, vous le comprenez,
numberwise, en fonction des efforts que vous faites. Vous avez aussi compris la réincarnation et le
nombre de vies que vous prenez. Combien de vies prenez-vous en tant que Brahmine? (Une seule).
Mais certains en prennent deux ou trois. Par exemple, quand quelqu'un quitte son corps, il emmène avec
lui ses sanskars de Brahmine, et parce qu'il a ces sanskars, il revient à nouveau dans le vrai clan

brahmine. Le clan des âmes brahmines va continuer à grandir. Ils emportent avec eux les sanskars
d'appartenance au clan brahmine. Ils peuvent prendre deux ou trois vies s'ils ont des comptes karmiques
à régler. Ils quitteront un corps et en reprendront un autre. Puis l'âme ira du clan brahmine vers le clan
des déités. Mais vous n'emporterez pas vos corps. A présent vous appartenez au Père. Vous êtes les
enfants de Dieu et vous êtes aussi les enfants de Prajapita Brahma. Vous n'avez pas d'autres relations.
Ce n'est pas rien d'appartenir au Père illimité ! Vous devenez les maîtres de la terre du bonheur. Vous
avez simplement reconnu le Père le Plus élevé, et c'est pourquoi votre bateau traversera. 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. Demandez-vous: "Suis-je vraiment heureux? Ai-je vraiment la foi que j'ai été empli de toutes les

vertus divines et que je vais le redevenir sur la base de shrimat? Jusqu'à quel point suis-je devenu
satopradhan? Ai-je la préoccupation jour et nuit de devenir pur et satopradhan?"
2. Vous devez servir le monde avec le Père illimité. Étudiez cette étude illimitée et enseignez-la aux
autres. Mettez fin aux liens du corps et aux relations corporelles par le souvenir du Père.
Bénédiction: Puissiez-vous être libérés de l'ego et garder constamment un cœur heureux en renonçant à
tout fruit vert de respect ou d'honneur de faire du service.
Les formes r oyales de désirs sont le renom, le respect et l'honneur. Ceux qui font du
service pour que leur nom soit connu peuvent gagner une célébrité pendant une courte
période, mais leur nom viendra derrière dans le fait de réclamer un statut élevé parce que le
fruit qu'ils mangent n'est pas mûr. Certains enfants pensent qu'en t ermes de service ils
devraient recevoir du respect, mais ce n'est pas du respect, c'est de l'ego. Là où il y a de
l'ego, il ne peut y avoir de bonheur ; c'est pourquoi vous devez être libérés de l'ego et faire
constamment l'expérience du bonheur.
Devise:
Balancez-vous sur la balançoire du bonheur de l'amour de Dieu et les vagues de peine ne
pourront pas venir à vous.
*** OM SHANTI ***
Effort spécial pour devenir égal au Père Brahma

Avec l'âme numéro un Brahma, vous devez également tous devenir des anges, aller dans la région
subtile, puis aller à Paramdham et ainsi, porter une attention particulière à la concentration de l'esprit et
laisser votre esprit travailler sous vos ordres. Faites l'expérience de l'unicité dans chaque situation, dans
votre attitude, votre regard et vos actions. Faites vous-même l'expérience du niveau angélique et
faites-en faire l'expérience aux autres.

