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Essence:

Doux enfants, Je suis toujours au-delà du son, et Je suis venu pour vous emmener au-delà
du son. Aujourd'hui, c'est la retraite pour vous tous. Vous devez maintenant rentrer à la
Maison, au-delà du son.

Question:

Quel étudiant p ourriez-vous appeler un bon faiseur d'efforts? Quels en sont les principaux
signes?

Un étudiant bon faiseur d'effort sait comment se parler à lui-même et comment étudier
subtilement. Les étudiants faiseurs d'efforts se contrôleront sans cesse: "Ai-je la moindre
nature démoniaque en moi? Dans quelle mesure me suis-je imprégné de vertus divines?
Ai-je des pensées c riminelles?" Ils tiendront leur registre pour voir dans quelle mesure ils
ont constamment une vision fraternelle.
Om shanti. Baba donne des explications aux enfants spirituels qui font des efforts pour aller au-delà du
son, c'est-à-dire qui font des efforts pour rentrer à la Maison. C'est la Maison de toutes les âmes. Vous
comprenez maintenant que vous devez vous défaire de ce corps pour retourner à la maison. Le Père dit:
Je suis venu pour vous ramener à la Maison. C'est pourquoi vous devez rester au-delà de ce corps et des
relations corporelles. C'est un monde sale. L'âme sait qu'elle doit maintenant retourner à la Maison. Le
Père est venu pour vous purifier. Nous devons à nouveau aller dans le monde pur. Vous devriez baratter
cet océan de connaissance en vous. Personne d'autre ne peut avoir de telles pensées. Vous savez que
vous vous débarrasserez volontairement de ce corps, rentrerez à la Maison, et qu'ensuite vous
reviendrez dans le nouveau monde, dans de nouvelles relations pures. Très peu ont cette conscience. Le
Père dit: jeunes ou vieux, vous devez tous rentrer à la Maison, puis revenir dans le nouveau monde dans
des relations pures. Votre intellect devrait constamment savoir que vous faites maintenant des
préparatifs pour rentrer à la Maison. Ceux qui font quelque chose repartiront avec Baba. Ceux qui
agissent en ce moment au nom du Père deviendront multimillionnaires dans le nouveau monde. Ces
gens font tout i ndirectement dans ce vieux monde; ils croient que Dieu leur en donnera le fruit.
Maintenant, le Père vous explique qu'ils ne reçoivent qu'un fruit temporaire. À présent, Je suis venu
pour vous conseiller. Ceux qui donnent en ce moment, en recevront le retour des multi millions de fois
pendant 21 vies. Vous comprenez que vous vous réincarnerez dans une maison majestueuse et que vous
deviendrez Lakshmi ou Narayan. Vous devez donc aussi faire de tels efforts. Nous faisons des
préparatifs pour quitter ce vieux monde sale. Nous devons renoncer à ce vieux monde et à ces vieux
corps. Vous devez être prêts au point de ne vous souvenir de personne d'autre à la fin. Si vous vous
souvenez du vieux monde, ou de vos amis et parents, quel sera votre statut? On dit: "Ceux qui se
souviennent d'une femme à la fin…" C'est pourquoi vous devriez s uivre le Père. Cela ne veut pas dire
que Baba pense qu'il doive se débarrasser de son corps parce qu'il est vieux; non. Vous êtes tous vieux.
C'est le niveau de retraite pour tout le monde. Chacun doit retourner à la Maison. C'est pourquoi le Père
dit: éloignez le yoga de votre intellect de ce vieux monde. Vous devez maintenant retourner dans votre
Maison. Ensuite, vous resterez là-bas aussi longtemps qu'il le faudra. Plus vous devrez jouer votre rôle
tardivement, plus vous vous incarnerez tard pour le jouer. Certains resteront même dans la terre de la
paix pendant 4900 ans; ils viendront à la fin. Lorsque quelqu'un se sacrifie à Kashi, tous ses péchés sont
détruits. Combien de péchés ceux qui viennent à la fin accumulent-ils? Ils viennent et partent, mais
personne ne peut recevoir la libération éternelle. Que feraient-ils à rester là-bas? Ils doivent assurément
jouer leur r ôle. Votre r ôle commence dès le début. Le Père dit: les enfants, continuez à oublier ce vieux
monde. Vous devez maintenant rentrer à la Maison. Votre r ôle de 84 vies est terminé. Vous êtes
Réponse:

devenus impurs. Vous devez maintenant considérer que vous êtes des âmes et vous souvenir du Père.
Imprégnez-vous de vertus divines. Le Père dit: les enfants, continuez à vérifier en vous: "Ai-je une
nature démoniaque?" Elle devrait être divine. Tenez un bilan et cela deviendra ferme. Mais Maya est
telle, qu'elle ne vous permet pas de tenir un bilan. Vous le tenez pendant deux ou trois jours, et ensuite
vous l'abandonnez parce que ce n'est pas dans votre fortune. Si c'est dans votre fortune, vous tiendrez
très bien votre r egistre. A l'école, ils tiennent assurément un r egistre. Ici aussi, vous devez tous, dans
tous les centres, tenir votre r egistre. Puis, vérifiez ce que vous avez obtenu chaque jour: "Me suis-je
imprégné de vertus divines?" Vous devez aller plus loin que la relation de frère et sœur; il doit juste y
avoir la vision spirituelle de fraternité: "Je suis une âme!" Il ne devrait y avoir aucun regard c riminel.
La relation de frère et sœur existe parce que vous êtes des Brahma Kumars et Kumaris. Vous êtes les
enfants du Père unique. C'est seulement durant cet âge de confluence que vous gardez cette relation de
frère et sœur afin d'en finir avec toute vision vicieuse. Vous ne devez vous souvenir que du Père unique.
Allez au-delà du son! Se parler à soi-même de cette façon, cela revient à é tudier subtilement. Ce n'est
pas la peine de faire le moindre bruit. Les enfants, Baba doit venir dans le son afin de vous enseigner. Il
doit aussi vous expliquer pour vous permettre d'aller au-delà du son. Vous devez maintenant rentrer à la
Maison. Vous appelez le Père pour qu'Il vous ramène avec Lui: "Nous sommes impurs et ne pouvons
donc pas rentrer à la Maison! Qui peut nous rendre purs dans le monde impur?" Les sages, les hommes
saints etc. ne peuvent pas nous rendre purs. Eux-mêmes vont se baigner dans le Gange pour le devenir!
Ils ne connaissent même pas le Père. Ceux qui Le connaissaient au cycle précédent sont ceux qui font
des efforts en ce moment. Personne à part le Père ne peut vous inspirer à faire cet effort. Il est le Plus
élevé. Voyez dans quel état se trouvent les êtres humains en disant qu'un tel Père est dans les pierres et
les cailloux. Ils n'ont cessé de descendre l'escalier. D'un côté, ils sont complètement sans vices et de
l'autre, ces gens sont complètement vicieux. Seuls ceux qui ont cru à ces aspects au cycle précédent les
croiront à nouveau aujourd'hui. C'est votre devoir de communiquer les ordres du Père à chaque
personne qui vient ici. Expliquez l'image de l'escalier. Actuellement, c'est le niveau de retraite pour tout
le monde. Chacun ira dans la terre de la paix ou la terre du bonheur. Ceux qui ont complètement purifié
leur âme avec le pouvoir du yoga de l'intellect iront dans la terre du bonheur. On se souvient de l'ancien
yoga de Bharat. À présent, l'âme se souvient qu'elle est vraiment venue ici au début, et qu'elle doit
maintenant rentrer à la Maison. Aujourd'hui, vous vous souvenez de votre r ôle. Ceux qui ne font pas
partie de ce clan ne se souviennent pas qu'ils doivent devenir purs. C'est pour devenir pur que vous
devez faire des efforts. Le Père dit: considérez que vous êtes des âmes, souvenez-vous de Moi et vous
deviendrez les conquérants des péchés. Considérez que vous êtes des frères et sœurs, et votre regard
changera. Votre regard n'est pas mauvais à l'âge d'or. Le Père ne cesse d'expliquer: les enfants,
demandez-vous: "Suis-je une déité de l'âge d'or ou un être humain de l'âge de fer?" Les enfants, vous
devez créer de très bons posters et s logans etc. Sur l'un d'eux, vous devriez poser la question suivante:
"Etes-vous de l'âge d'or ou de l'âge de fer?" Et sur un autre, une autre question devrait être posée.
Encouragez cet enthousiasme partout. Le Père vous donne shrimat pour purifier les impurs. Mais que
sait-Je à propos de votre business etc.? Vous avez appelé le Père afin qu'Il vienne vous montrer le
chemin pour changer d'humains en déités. Je viens vous le montrer. C'est si s imple! Le signal que Je
vous donne est très facile: Manmanabhav. Considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous du
Père. Parce qu'ils n'en comprennent pas la signification, ils ont dit que le Gange était le Purificateur.
Mais c'est le Père qui est le Purificateur! Actuellement, c'est le temps des règlements pour tout le
monde. Je vous permets de régler vos comptes karmiques et Je vous ramène à la Maison. Vous
comprenez que le Père donne des explications, mais si cela n'est pas dans votre fortune, vous chutez. Le
Père dit: considérez que vous êtes frères et sœurs. Vous ne devriez jamais avoir un mauvais regard.

Certains ont l'esprit démoniaque de la luxure, et d'autres celui de l'avidité. Parfois, lorsqu'ils voient une
bonne nourriture, ils sont tentés. Lorsqu'ils voient quelqu'un vendre des pois chiches grillés, ils veulent
en manger. Et si vous les mangez, parce que vous êtes faibles, vous serez rapidement affectés et votre
intellect sera corrompu. Vous devriez suivre ceux à qui la Mère, le Père et les enfants spéciaux donnent
un c ertificat. Mangez tout ce que vous recevez du yagya en considérant que c'est très doux. Ne soyez
pas tentés. Le yoga est également nécessaire. S'il n'y pas de yoga, vous dites: "Je dois manger cela sinon
je vais tomber malade." Votre intellect devrait savoir que vous devez venir ici pour devenir des déités.
Vous devez maintenant rentrer à la Maison, puis vous partirez pour devenir un bébé dans le ventre de
votre mère. Tout ce que la mère mange et boit affecte le bébé dans son ventre. Aucune de ces choses
n'existe là-bas. Là-bas, tout est de p
 remière qualité. Nos mères mangeront des aliments de p
 remière
qualité qui nous nourriront. Là-bas, tout est de première qualité. Lorsque vous naissez, votre
nourriture et votre boisson sont pures. Donc, vous devriez faire des préparatifs pour aller dans un tel
Paradis. Souvenez-vous du Père. Il vient vous r ajeunir. Ces gens greffent des g
 landes de singes sur
des êtres humains en espérant qu'ils rajeuniront, tout comme ils font des transplantations c ardiaques.
Le Père ne vous donne pas un autre c œur. Il vient vous t ransformer. Tout cela, c'est la s cience. Ils ne
cessent de fabriquer des b
 ombes e tc. Toutes ces choses détruiront le monde. Ils ont un intellect
tamopradhan. Ils sont heureux que cette destinée soit créée. Les b
 ombes doivent assurément être
fabriquées. Dans les écritures, il est inscrit que les missiles sortiront de leur estomac et que telle et telle
chose se produiront. Maintenant le Père a expliqué que tout cela fait partie du chemin de la dévotion.
Moi seul vous ai enseigné le Raja Yoga. C'est juste une histoire. En l'écoutant, voilà ce que vous êtes
devenus. Le Père vous raconte en ce moment l'histoire du vrai Narayan, l'histoire du 3ème œil et
l'histoire de l'immortalité. Vous obtenez ce statut grâce à l'étude. Cependant, Krishna etc. tel qu'ils l'ont
montré, faisant tourner un disque et tuant tout le monde, n'existe pas. Je vous enseigne simplement le
Raja Yoga et Je vous purifie. Je fais de vous ceux qui font tourner le disque de la réalisation de soi. Ils
ont représenté Krishna avec un disque. Comment ferait-il tourner le disque de la réalisation de soi? Il
n'est pas question de magie. Tout cela est de la diffamation. Cela continue pendant la moitié du cycle.
Le drama est si étonnant. C'est maintenant le niveau de retraite pour tous, jeunes et vieux. À présent,
nous devons rentrer à la Maison; nous devons donc nous souvenir du Père. On ne devrait se souvenir de
rien d'autre. C'est seulement lorsque vous avez un tel niveau que vous pourrez obtenir un statut élevé.
Vous devriez demander à votre cœur: "Dans quelle mesure mon r egistre est-il OK?" Vous pouvez dire
à partir du r egistre de vos activités si vous étudiez r égulièrement ou non. Certains disent même des
mensonges. Le Père dit: dites la vérité. Si vous ne le faites pas, votre r egistre sera souillé. Vous
promettez à Dieu que vous deviendrez purs, alors si vous brisez cette promesse, que deviendrez-vous?
Si vous tombez dans le vice, la pièce entière se termine. Le premier ennemi est la conscience du corps,
ensuite vient la luxure, puis la colère. L'attitude devient impure lorsqu'il y a la conscience du corps.
C'est pourquoi le Père dit: puissiez-vous être conscients de l'âme! Celui-ci est Arjuna. Il est aussi l'âme
Krishna. Le nom de celui dans lequel Il est entré a été changé. Son nom n'est pas Arjuna. Les gens
disent que cet arbre etc. est le fruit de votre imagination. Tout ce que vous imaginez, vous le verrez
ensuite à un moment donné. Les enfants, vous devriez être très heureux de savoir que vous irez au
Paradis et que vous redeviendrez de petits enfants. Alors votre nom, votre apparence, votre pays, votre
époque etc. seront tous nouveaux. C'est le d
 rama illimité. Ce qui est prédestiné a lieu à nouveau. Cela
doit se produire, alors pourquoi nous inquiéter? Les enfants, les secrets du d
 rama sont maintenant dans
votre intellect. Personne d'autre ne le sait, à part vous, les Brahmines. En ce moment, tous les gens sur
terre sont des adorateurs. Là où il y a des adorateurs, il ne peut exister une seule personne digne
d'adoration. Ceux qui sont dignes d'adoration existent aux âges d'or et d'argent. À l'âge de fer, il y a des

adorateurs. Alors comment pouvez-vous dire de vous-mêmes que vous êtes dignes d'adoration? Seules
les déités sont dignes d'adoration, et les êtres humains sont des adorateurs. Le Père explique l'aspect
principal. Si vous voulez devenir purs, souvenez-vous constamment de Moi seul. Cependant, tous les
efforts qu'une personne fait en accord avec le drama, sont les efforts qu'elle refera. 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. Tenez un registre de votre étude. Regardez votre bilan pour voir dans quelle mesure votre regard

est fraternel? Ma nature est-elle devenue divine?
2. C o
 ntrôle z avec rigueur vos papilles (goût et nourriture). Votre intellect devrait savoir que vous
êtes en train de devenir des déités et que vous devez donc prêter une grande attention à votre
nourriture et à votre boisson. Vos papilles gustatives ne devraient pas vous tromper. S uivez la
Mère et le Père.
Bénédiction: Puissiez-vous être des faiseurs d'efforts intenses qui sont constamment t oujours prêts, en
considérant chaque instant comme étant le dernier.
Rien n'est garanti pour vos derniers instants. Alors considérez chaque instant comme étant
le dernier, et vous serez t oujours prêts. Être t oujours prêt signifie être un faiseur d'effort
intense. Ne pensez pas que la destruction prendra son t emps, et que d'ici là, vous serez
prêts; non! Chaque instant est le dernier, et donc, lorsque vous êtes libres de l'attachement
et des pensées ruineuses et pécheresses, alors on peut dire que vous êtes t oujours prêts.
Quelle que soit la tâche qui reste à accomplir, faites en sorte que votre niveau reste
au-delà, et tout ce qui arrivera sera alors bon.
Devise:

: Prendre la loi entre ses mains, cela revient à exprimer une trace de colère.
*** OM SHANTI ***

