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Doux enfants, considérez que vous êtes des frères, des âmes et ayez de l'amour spirituel les
uns pour les autres. Si vous voulez devenir satopradhan, ne critiquez personne.
Question:
Sur quelle base pouvez-vous réclamer un héritage de multi millions au Père?
Réponse:
Afin de réclamer un héritage de multi millions au Père, restez sur le pèlerinage du
souvenir. Oubliez tout sauf le Père. Ne g
 aspillez pas votre t empsavec de telles
considérations : Untel est comme cela. Untel est comme ceci. La destination est très
élevée, gardez donc toujours le but de devenir satopradhan. Continuez à vous accrocher au
Père avec a
 mour. Continuez à vous c ontrôler à un niveau subtil et vous pourrez prétendre
à votre héritage complet.
Om shanti. Les enfants, vous qui êtes assis ici, savez que le Père illimité vous rend une fois de plus
satopradhan. La méthode principale qu'Il vous donne est de vous considérer comme des frères, des
âmes. L'enseignement principal qui vous est donné est d'avoir beaucoup d'amour spirituel les uns pour
les autres. Vous aviez de l'amour spirituel mais vous n’en avez plus. La question de l'amour ne se pose
pas dans le monde incorporel. Par conséquent, le Père illimité vient et donnent des enseignements: les
enfants, en disant "Aujourd'hui, demain", le temps passe. Les jours, les mois et les années passent. Le
Père vous a dit que vous étiez comme Lakshmi et Narayan. Qui vous a rendus ainsi? Le Père. Le Père a
également expliqué comment vous êtes descendus. Le temps a passé alors que vous descendiez de
là-haut. Ce jour est passé, ce mois s'est écoulé, cette année est terminée et cette période de temps est
révolue. Vous comprenez qu'au début, vous étiez satopradhan. Vous aviez beaucoup d'amour les uns
pour les autres. Les frères, le Père vous a donné l'enseignement que vous, les frères, devriez avoir
beaucoup d'amour les uns pour les autres. Je suis votre Père. Je M'occupe de vous avec tant d'amour. Je
vous change de tamopradhan en satopradhan. Votre b
 ut et o
 bjectif sont de devenir satopradhan. Vous
comprenez que plus vous deviendrez satopradhan, plus vous ferez l'expérience du bonheur. Vous étiez
satopradhan. Les frères, vous viviez les uns avec les autres avec beaucoup d'amour. Grâce au Père, vous
avez appris, qu'en tant que déités, vous étiez très aimants les uns envers les autres. Il y a beaucoup de
louange pour ces déités et leur p
 aradis. Vous étiez également les résidents du p
 aradis. Ensuite, en
disant "aujourd'hui et demain", vous avez continué à descendre, du premier jour jusqu'à aujourd'hui.
Maintenant il reste quelques années sur les 5000 ans. La manière dont vous avez joué vos r ôles depuis
le début est maintenant dans vos intellects. A présent, à cause de la conscience du corps, il n'y a pas cet
amour les uns envers les autres. Vous continuez à voir les défauts les uns des autres: untel est comme
ceci. Quand vous étiez conscients de l'âme, vous ne vous critiquiez jamais les uns les autres. Vous aviez
beaucoup d'amour entre vous. Maintenant vous devez à nouveau vous imprégner de ce même niveau.
Ici, vous vous regardez les uns les autres avec cette vision et donc vous commencez à vous battre et à
vous quereller. Comment cela peut-il cesser? Le Père explique: les enfants, vous étiez satopradhan, des
déités dignes d'adoration. Ensuite, en tombant graduellement, vous êtes devenus tamopradhan. Vous
étiez si doux. Maintenant, vous devez redevenir tout aussi doux. Vous étiez des donneurs de bonheur et
êtes maintenant devenus des donneurs de peine. Dans le royaume de Ravan, vous avez commencé à
utiliser l'épée de la luxure et causé de la peine les uns aux autres. Vous n'utilisiez pas l'épée de la luxure
quand vous étiez satopradhan. Ces cinq vices sont vos ennemis. C'est le monde vicieux. Vous
comprenez également ce qu'on entend par le royaume de Rama et ce qu'on entend par le royaume de
Ravan. A force de dire "Aujourd'hui et demain", les âges d'or, d'argent et de cuivre ont pris fin. Même
l'âge de fer est maintenant sur le point de se terminer. Vous êtes devenus tamopradhan de satopradhan.

Votre bonheur spirituel a disparu et votre durée de vie s'est écourtée. Maintenant Je suis venu, donc Je
vous rendrai assurément satopradhan à nouveau. C'est vous qui appeliez: O Purificateur, viens! Le Père
explique: Je viens tous les 5000 ans à l'âge de confluence. Maintenant, considérez-vous comme des
âmes et souvenez-vous du Père. Plus vous vous souvenez de Moi, plus vos défauts continueront à
disparaître. Lorsque vous étiez satopradhan, vous n'aviez aucun défaut en vous. Vous aviez l'habitude
de vous appeler des déités. Maintenant, comment ces défauts peuvent-ils disparaître ? C'est l'âme qui
devient agitée. Maintenant vous devez vous contrôler pour savoir pourquoi vous êtes devenus agités.
Lorsque vous vous considériez comme des frères, vous aviez beaucoup d'amour les uns pour les autres.
Ce même Père est maintenant là. Il dit: Considérez-vous comme des âmes, des frères. Ayez de l'amour
les uns pour les autres. En venant dans la conscience du corps, vous vous critiquiez mutuellement. Le
Père dit: Faites vos propres efforts afin de réclamer un statut élevé. Vous comprenez que le Père vous a
complètement emplis en vous donnant un tel héritage. Le Père est maintenant là, donc pourquoi ne
devrions-nous pas suivre Ses directives et réclamer la totalité de notre héritage une fois de plus. Nous
étions des déités et ensuite nous avons pris 84 naissances. Vous, les enfants les plus doux, étiez si
inébranlables. Il n'y avait aucun conflit entre vous et vous ne diffamiez personne. Maintenant, il y a une
faiblesse ou une autre, et donc, cela doit être retiré. Nous sommes tous frères. Vous devez vous
souvenir du Père unique seulement. Il ne devrait y avoir que l'unique préoccupation de devenir
satopradhan. Untel est comme cela, untel a fait ceci: maintenant oubliez toutes ces choses. Le Père dit:
laissez de côté toutes ces choses et considérez que vous êtes des âmes. Maintenant faites des efforts
pour devenir satopradhan. C'est seulement lorsque vous devenez conscients du corps que vous voyez les
défauts chez les autres. Considérez-vous comme des âmes et souvenez-vous du Père. Voyez-vous
mutuellement comme des frères et vous ne verrez que des vertus. Faites des efforts pour inspirer les
autres à devenir vertueux. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, on comprend que cette personne est
tamo ou rajopradhan et donc son comportement sera assurément en accord avec cela. Le Père a le plus
de vertus. Par conséquent, imprégnez-vous de toutes les vertus du Père et renoncez à toutes les autres
choses. Renoncez aux défauts et imprégnez-vous des vertus. Le Père vous rend tellement vertueux. Il
dit: Les enfants, vous devez également devenir aussi vertueux que Moi. Le Père est le Donneur de
Bonheur. Nous devons également devenir des donneurs de bonheur. Vous ne devriez avoir que la seule
préoccupation de devenir satopradhan. N’écoutez rien d’autre ou ne diffamez personne. Tous ont une
faiblesse ou une autre. Les défauts sont tels que vous-mêmes, vous êtes incapables de les comprendre.
Les autres comprennent que celui-ci a des défauts, alors que ce dernier se considère comme très bien.
Cependant, à un moment ou un autre, de mauvaises paroles émergent de lui. De telles choses n’arrivent
pas dans un niveau satopradhan. Ici, vous avez des défauts, mais parce que vous ne le comprenez pas,
vous vous considérez comme intelligents. Le Père dit: Je suis le plus intelligent de tous. Je suis venu
pour vous rendre tous intelligents, les plus doux de tous. Renoncez à tous vos défauts etc. Contrôlez
votre propre pouls et vérifiez: dans quelle mesure je me souviens du Père spirituel le plus doux, avec
amour? Dans quelle mesure, comprenez-vous ces aspects et dans quelle mesure les expliquez-vous aux
autres? Il n’y a aucun bénéfice du tout à devenir conscient du corps. L’essentiel est d’expliquer que le
monde est maintenant tamopradhan. Quand il était satopradhan, c’était le royaume des déités. Vous
avez maintenant pris 84 vies et êtes devenus tamopradhan. Maintenant vous devez redevenir
satopradhan . Ce sont les gens de Bharat qui deviennent tamopradhan et ce sont également eux qui
redeviendront satopradhan. Personne d’autre ne peut être appelé satopradhan. Il n’y a pas d’autre
religion à l’âge d’or. Le Père dit: vous êtes devenus satopradhan de tamopradhan d’innombrables fois et
vous devez maintenant le redevenir. Suivez shrimat et souvenez-vous de Moi. C’est la seule
préoccupation que vous devez avoir. Il y a un grand fardeau de péchés sur votre tête. Le Père vous a

maintenant éveillés. Les dévots vont en face des déités en disant: «Nous sommes vicieux» parce que les
déités ont cette attraction de la pureté. C’est pourquoi les gens vont en face d’elles et disent cela.
Cependant, ils oublient cela quand ils vont chez eux. Quand ils vont en face des déités, ils ressentent du
dégoût pour eux-mêmes mais ils oublient ce dégoût quand ils retournent chez eux. Ils ne se demandent
même pas qui les a rendus ainsi. Maintenant le Père dit: si vous voulez devenir des déités, vous devez
assurément étudier. Vous devez suivre shrimat. Le Père dit: tout d’abord vous devez vous rendre
satopradhan. Par conséquent, souvenez-vous constamment de Moi seul et ne faites pas de commérages.
Ayez simplement l'unique préoccupation de devenir cela. Le Père dit: vous étiez ceux qui appartenaient
à la religion originelle et éternelle des déités. Ensuite, où êtes-vous allés? L’histoire des 84 vies de
celui-ci est inscrite. Maintenant, nous devons devenir comme cela. Nous devons nous imprégner des
vertus divines. Considérez-vous les uns les autres comme des frères et souvenez-vous du Père. Vous
devez réclamer votre héritage du Père. Cela devrait entrer dans vos intellects que les gens ont continué
à louer et diffamer Dieu. En fait, il n’y a pas de louange, seulement de la diffamation. D’un côté ils Le
louent, et de l’autre, ils Le diffament, parce qu’ils ne le connaissent pas. D’un côté, ils louent le Père et
de l’autre, ils disent qu’Il est omniprésent. En disant que Dieu est dans les pierres et les cailloux, ils se
sont détournés de Dieu. Au moment de la destruction, les intellects qui se sont détournés de Dieu, iront
à la destruction alors que les intellects qui ont de l’amour pour Dieu et sont personnellement en face de
Dieu auront la victoire. Essayez de vous souvenir du Père autant que possible. Auparavant, vous aviez
l’habitude de vous souvenir de Lui mais ce souvenir était altéré parce que vous vous souveniez de tant
d'autres. Maintenant le Père dit: Restez dans un souvenir sans mélange. Souvenez-vous simplement de
Moi seul. Il y a de nombreuses images sur le chemin de la dévotion dont vous vous êtes souvenues.
Maintenant, vous devez redevenir satopradhan. Là-bas, vous n’avez pas besoin d’avoir du souvenir car
le chemin de la dévotion n’existe pas. Le Père dit: soyez simplement préoccupés par la manière dont
vous pouvez devenir satopradhan. Maintenant que vous avez reçu la connaissance de la façon dont le
cycle du monde tourne, c’est facile. Achcha, si l’un de vous ne peut pas expliquer cela, au moins votre
intellect peut comprendre comment vous avez changé satopradhan en tamopradhan et que maintenant
vous devez assurément redevenir satopradhan. Si quelqu’un n’est pas capable de parler, on dira que
telles sont sa fortune et sa destinée. Le Père vous a montré une méthode très simple. C’est facile
d’expliquer en utilisant le b
 adge: ceci représente le Père illimité. C’est de Lui que nous recevons notre
héritage. Le Père créera assurément le paradis et Il le créera assurément ici. La naissance de Shiva
signifie la naissance du paradis et les déités existent dans le paradis, donc comment sont-elles devenues
cela? Elles sont devenues des déités en étudiant à l’âge de confluence le plus propice. Les enfants, vous
avez maintenant reçu la compréhension et donc, vous devez expliquer aux autres. C’est votre
connaissance facile, yoga facile et héritage facile également. Cependant, il y en a certains ici qui
réclament un héritage qui vaut quelques centimes, alors que d’autres réclament un héritage valant des
multi millions. Tout dépend combien vous étudiez. Oubliez tout le reste en restant sur le pèlerinage du
souvenir. Untel est comme ceci: ne perdez pas votre temps avec cela. La destination est très élevée.
Maya crée des obstacles dans le fait de devenir satopradhan. Il n’y a pas d’obstacles dans l’étude de
cette connaissance. Baba dit: Examinez-vous et voyez combien d’amour vous avez. Votre amour
devrait être tel que vous vous accrochiez au Père. C’est le Père qui vous enseigne; ce n’est l’âme de
celui-ci qui vous enseigne. Il étudie également. «Baba, Tu me rends si sensé! Tu es le plus élevé et c’est
Toi qui me rends si élevé dans ce monde humain». Vous devriez louer Baba de cette façon
intérieurement. «Baba, tu accomplis de telles merveilles!» Le Père dit: les enfants, venez et réclamez
votre royaume une fois encore. Souvenez-vous constamment de Moi seul avec bonheur. Vous devez
vous interroger: Combien je me souviens de Baba? On dit: Aucune nourriture n’égale le bonheur. Il y a

le bonheur de trouver le Père. Cependant, les enfants ne sont pas capables de maintenir ce bonheur à
l’intérieur. Sinon, la conscience dit qu’il devrait y avoir beaucoup de bonheur. Nous deviendrons des
rois grâce à cette étude. Nous sommes les enfants du Père illimité. Baba suprême nous enseigne. Baba
est si miséricordieux! Les enfants, voyez seulement comme Il s’assied ici et vous explique de nouveaux
aspects. Il y a maintenant beaucoup de nouveaux aspects dans vos intellects qui ne sont dans l’intellect
de personne d’autre. 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. Instillez le niveau de conscience d'âme et devenez des donneurs de bonheur. Ne critiquez

personne. Vivez les uns avec les autres avec beaucoup d'amour et n'ayez pas de conflit d'opinion.
2. Renoncez à toutes les autres choses et imprégnez-vous des vertus du Père Unique. Ne soyez
concernés que par le fait de devenir satopradhan. N'écoutez la diffamation de personne et ne
diffamez personne vous-mêmes. Ne vous considérez pas comme trop intelligent.
Bénédiction: Puissiez-vous être des âmes qui font des expériences en faisant l’expérience des pouvoirs
de la connaissance et du yoga sur la base de la l umière.
Tout comme on montre de nombreuses expériences c oncrètes de la science la l umière de
la nature, de la même façon vous pouvez faire l’expérience de la lumière impérissable der
Dieu, la lumière de la conscience d’âme et la lumière de votre niveau concret avec les
pouvoirs de la connaissance et du yoga. Si votre niveau et votre forme sont double-light,
vous aurez beaucoup de succès dans vos expériences. Lorsque chacun commence à
expérimenter avec le soi, une assemblée puissante d’âmes qui font des expériences sera
créée.
Devise:
Ceux qui mettent fin à toute trace et toute progéniture d’obstacles sont des destructeurs
d’obstacles.
*** OM SHANTI ***

