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INTRODUCTION
Depuis des temps immémoriaux, l’homme est impliqué dans la
recherche de la paix suprême, du bonheur et de l’immortalité. Il a
fait de son mieux, mais ce désir de soi n’est pas accompli. Il en est
ainsi parce qu’il n’a pas une connaissance complète de la voie qui
remplira son désir de soi. Tous les êtres vivants veulent qu’il n’y
ait aucun besoin travailler, ils devraient obtenir de la nourriture
délicieuse à manger, devrait obtenir de beaux vêtements à porter,
il devrait y avoir de magnifiques palais à vivre, de beaux parcs où
errer, la musique mélodieuse pour le divertissement, devraient
danser, chanter, sauter, jouir sans retenue, ne jamais tomber malade,
ne jamais vieillir, ne jamais mourir, etc., mais le monde dans lequel
nous vivons, Ce visible partout, et ce n’est pas possible, parce que
ce monde (lok ) est destructible et que toute chose de ce lok (monde)
est périssable et le roi de ce lok est Brahm-Kaal qui mange un lakh
immatériel (subtle / sukshm) de corps d’êtres humains. Il a capturé
tous les êtres vivants dans la cage des trois loks en les emmêlant dans
le filet du karm1-bharm2 et des péchés - des vertus. Dieu Kabir dit
que Kabir, ado lok pinjra bhya paap punya do jaal
Sabhi jeev bhojan bhaye ek khaane waala Kaal Garib,
ek paapi ek punyi aaya ek hai soom dalel re.
Bina bhajan koi kaam nahin aavae sab hai confiture ki prison
Il (Kaal) ne veut pas qu’un être vivant ne s’échappe de cette prison. Il
ne veut pas non plus qu’une âme connaisse sa propre maison Satlok.
Par conséquent, il a induit en erreur tous les êtres vivants par ses
Maya Trigunmayi (Maya des trois gunas). Alors, d’où vient que ce
désir est suscité en l’homme? Ici, il n’y a rien de tel. Ici nous sommes
tous mortels, tous sont affligés et perturbés. L’état que nous voulons
atteindre ici, nous vivions dans un tel état dans notre vraie maison
Satlok. Nous sommes volontairement venus ici et avons été piégés
1
2

Le principe - Comme vous le faites, ainsi vous obtiendrez

Connaissance douteuse / trompeuse donnée par Brahm dans Vedas et Gita
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dans le Lok de Kaal Brahm et avons oublié le chemin du retour à
notre vraie maison. Kabir Sahib dit queIchchha roopi khelan aaya, tataen sukh sagar nahinpaaya
Il n’y a même pas une trace de paix et de confort dans ce lok de
Kaal Brahm. Les vices de la convoitise, de la colère, de la cupidité, de
l’affection, de l’arrogance, de l’amour – haine, de la joie – douleur,
du profit – perte, de l’orgueil - honneur, nés de Trigunmayi Maya,
troublent chaque être vivant. Ici, un être vivant tue et mange un autre
être vivant, exploite, prive celui-ci de tout honneur, le dépouille de sa
fortune et lui arrache sa paix. Ici, il y a du feu partout. Même si vous
voulez vivre en paix, d’autres ne vous laisseront pas fairre. Même
quand vous ne le voulez pas, un voleur commet un vol, un accident
survient, la récolte d’un fermier est détruite, les affaires d’un homme
d’affaires s’effondrent, le royaume d’un roi est enlevé, Un corps sain
est affecté par une maladie; En d’autres termes, il n’y a rien de sûr
ici. Les royaumes des rois, l’honneur du respecté, la richesse des
riches, la force des puissants, et même nos corps sont soudainement
arrachés. De jeunes fils et filles meurent devant leurs parents; Les
parents meurent en laissant leurs nourrissons pleurer et poussant
des sanglots; Les jeunes soeurs deviennent veuves et nous sommes
obligés de supporter des montagnes de douleurs. Il suffit de penser
que cet endroit est-il digne que nous y vivions? Mais nous vivons
impuissants ici parce que nous ne voyons aucun moyen de sortir de
cette cage de Kaal, et nous sommes habitués à parler de la douleur à
d’autres et d’en souffrir. Si vous voulez vous sauver des souffrances
de ce monde, alors vous devrez chercher refuge auprès du Dieu
Suprême (Param Akshar Purush) qui est plus puissantque le dieu
Kaal. Le Dieu Suprême que même le dieu Kaal craint. En raison de
cette crainte, Kaal ne peut pas infliger les souffrances précitées à un
être vivant qui acquiert le refuge auprès du Dieu Suprême, c’est-àdire Param Akshar Brahm (Satya Purush) basé sur le chemin dirigé
par un Saint Complet. Jusqu’à ce qu’il continue à faire le bhakti dans
ce monde, il ne supportera pas les souffrances susmentionnées toute
sa vie. Une personne, qui lira ce livre “Gyan Ganga”, sera emmené à
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savoir que nous avons oublié notre véritable maison. Que la paix et
le bonheur, au lieu d’être ici, sont présents dans notre vraie maison
Satlok, où il n’y a ni naissance, ni mort, ni vieillesse, ni douleur, ni
agitation, ni maladie, Ni à acheter aucun moyen de divertissement.
Là où tout est fourni gratuitement par Dieu et est indestructible.
Il existe des preuves dans le discours de Bandichhor Garibdas Ji
Maharajque:
Bin hi mukh saarang raag sun, bin hi tanti taar | |
bina sur algoje bajaen, nagar naanch ghumaar | |
Ghanta baajae taal nag, manjeere daf jhaanjh | |
murli suhavni, nisbaasar aur saanjh | |
Been bihangam baajahin, tarak tamboore teer | |
raag khand nahin hot hai, bandhya rahat sameer | |
Tarak nahin tora nahin, naahin kaashees kabaab | |
amrit pyaale madh peevaen, jyon bhaati chavaen sharaab | |
Matwaale mastanpur, gali-gali gulzaar | |
sankh sharaabi firat hain, chalo taas bazaar | |
Sankh-sankh patni naachaen, gaavaen shabd subhaan | |
chandr badan surajmukhi, naahi maan gumaan | |
Sankh hindole noor nag, jhoolaen sant hazoor | |
takht dhani ke paas kar, aisa mulak jahoor | |
Nadi naav naale bagaen, chootaen fuhaare sunn | |
bhare hod sarvar sada, nahin paap nahin punya | |
Na koi bhikshuk daan de, na koi haar vyavahaar | |
na koi janme mare, aisa desh humaar | |
Jahaan sankhon lahar mehar ki upjaen, kahar jahaan nahin koi | |
DasGarib achal avinashi, sukh ka sagar soi | |
Dans Satlok, il ya une paix suprême et un bonheur constant. Jusqu’à
Satlok, nous ne pouvons pas atteindre la suprême paix, le bonheur
et l’immortalité. Il est seulement possible d’aller à Satlok si après
avoir pris l’initiation / instruction spirituelle d’un Saint Complet,
nous continuons à faire le bhakti du Dieu Suprême pendant toute
notre vie. Le message que nous voulons transmettre à travers ce livre
“Gyan Ganga”, dans lequel, sans calomnier aucune déesse-Dieu
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et la religion, nous avons essayé de dire le vrai chemin du bhakti
en mettant en lumière le profond secret caché dans tous les saints
religieux livres. Tous les saints contemporains, les Mahants et les
gourous d’Aacharya ne pouvaient pas comprendre ce secret profond
caché dans les livres saints. Kabir Sahib dit dans son discours queVed kateb jhoothe na bhaï, jhoothe hain so samjhe naahin
En conséquence, la communauté d’adeptes souffre d’une perte
infinie. Tout le monde suit des pratiques religieuses opposées aux
textes sacrés, basées sur leur propre inférence et selon les directives
de faux guides (Gurus). En conséquence, ni l’un ni l’autre n’obtient
la paix mentale, ni le confort physique, ni n’obtient aucun profit
à la maison ou dans les affaires, et ni l’un ni l’autre ne rencontre
et ne voit Dieu, ni atteint le salut. Pour savoir comment quelqu’un
puisse atteindre tous ces conforts et qui suis-je, d’où est-ce que je
viens, pourquoi je suis né, pourquoi est-ce que je meurs et pourquoi
souffre-je, après tout, qui fait tout cela et qui Est le Dieu Suprême
(Parmeshwar), à quoi est-ce qu’il ressemble, où est-Il, et comment
peut – on l’atteindre, et qui est la mère et le père de Brahma, Vishnu
et Shiv, et comment pouvons-nous nous libérer de la prison de Kaal
Brahm afin de retourner à notre vraie maison (Satlok). Tout cela
a été présenté au moyen de ce livre afin que par la lecture le bienêtre d’une âme commune dévote puisse être possible. Ce livre est une
collection des discours de Satguru Rampal Ji Maharaj qui est basé
sur des faits. Nous sommes pleinement confiantsque le bien-être est
possiblepour tout lecteur qui le suivra en le lisant avec intérêt et de
manière impartiale..
Aatm praan uddhaar salut aisa dharm nahin aur ||
Koti ashvmegh yagya, sakal samaana bhaur ||
Jeev uddhaar param punya, aisa karm nahin aur ||
Marusthal ke mrig jyon, sab marseille daur-daur ||
Signification:- Si le bien-être d’une âme est provoqué en
s’engageant sur le chemin du vrai bhakti, alors on obtient le fruit du
crore Ashwamegh yagyas et il n’y a aucun acte méritoire (Dharm)
équivalent à cela. Aucune tâche n’est supérieure à une tâche, c’est-à-
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dire un service accompli pour le salut d’une âme. Même les oiseaux
et les animaux errent toute la journée pour remplir leur ventre.
Similaire est une personne qui n’effectue aucun acte bienveillant.
Un acte bienveillant - le le plus grand service - un acte posé pour
le bien-être des êtres vivants. En ne posant pas d’acte bienveillant,
tous les êtres humains meurent après avoir erré comme un cerf dans
le désert, ne voyant l’eau qu’à distance, ne trouvant que de la terre
en courant pour l’atteindre. Puis, à une certaine distance, la terre
apparaît comme de l’eau. À la fin, le cerf meurt de soif. De même, les
êtres humains dans ce Kaal lok, où nous vivons, désirent le bonheur
comme ce cerf. Par exemple, une personne sans enfant pense qu’elle
serait heureuse d’avoir un enfant. Si vous demandez à une personne
ayant un enfant, alors vous entendrez beaucoup de leurs problèmes
en retour. Un homme pauvre pense que s’il reçoit de l’argent, il
deviendra heureux. Si vous voulez poser des questions sur le bien-être
des gens riches, alors vous aurez à entendre beaucoup de problèmes.
Quelqu’un croit que l’accession au royaume est le bonheur. C’est
sa plus grosse idée fausse. Un roi (ministre, premier ministre,
premier ministre, président)n’amêmepaslebonheurdanssesrêves.
Parexemple,à quel point un chef d’une famille de quatre-cinq
membres est inquièt pour l’entretien de sa famille. Un roi est le
Chef d’une région. Dans son entretien, on n’obtient même pas le
bonheur dans les rêves. Les rois essaient d’oublier certaines de leurs
peines en consommant de l’alcool. Ils accumulent la richesse du
public. Puis dans les prochaines naissances, ces rois, qui ne font pas
le vrai bhakti, renaitront en animaux, rendant les revenus collectés
de chaque personne en devenant leurs animaux. Ceux qui, étant
capricieux et prenant l’initiation de faux gourous, font le bhakti et
acte méritoire, ils pensent qu’ils obtiendront le bonheur à l’avenir,
mais au contraire ils n’atteignent que le chagrin. Kabir Sahib dit que
cette connaissance de moi est telle que si quelqu’un est un homme
bien informé, alors, en entendant cela, il l’absorbe dans son cœur, et
si quelqu’un est sot, alors il est hors de son entendement.
“Kabir, gyaani ho to hriday lagaai, murkh ho à gam na paai”

VI

Introduction

Pour plus d’informations, veuillez entrer dans ce livre “Gyan
Ganga”.
En lisant ce livre, un haut représentant de la Cour suprême, Shri
Suresh Chandra, a déclaré: “Le nom de ce livre devrait être”Gyan
Sagar “(Ocean of Knowledge).

“Satyug à Kalyug”

(Tiré des discours de Sant Rampal ji)
Il a été dit que Satyayug est ce temps c’est-à-dire yug dans lequel
il n’ya pas d’immoralité. Il y a la paix. Un fils ne meurt pas avant
le père; Une femme ne devient pas veuve. Le corps est exempt de
maladie. Tous les êtres humains font le bhakti. Ils ont peur de Dieu
parce qu’ils connaissent tous les actes de la connaissance spirituelle.
Ils ne font souffrir personne par l’esprit, l’action ou la parole et ne
sont pas méchants. Les hommes et les femmes sont jati3-sati4.
Il ya abondance d’arbres. Tous les êtres humains font le bhakti basé
sur les Védas. Actuellement, c’est Kalyug. L’injustice y a augmenté.
Dans Kalyug, la foi des êtres humains en le bhakti regresse. Ou bien
ils ne font pas le bhakti, ou s’ils le font, c’est en abandonnant les
injonctions des écritures sacrées et le faire de façon arbitraire, ce
qui est interdit dans Adhyay 16 Shlok 23-24. En conséquence de
quoi la récompense, qui est désirée de Dieu, n’est pas obtenue. Ainsi
un grand nombre de personnes deviennent athées. Pour devenir
riches, ils passent par voies de corruption, de vol et de brigandage.
Mais comme cela n’est pas la bonne manière de devenir riche, ils
deviennent coupables devant Dieu, et sont confrontés aux désastres
naturels. L’homme oublie la loi de Dieu que l’on ne peut pas obtenir
plus que ce qui est destiné. Si on acquiert de la richesse par des
3

Un homme marié qui est fidèle à sa femme, et ne pense même pas à une autre femme dans sesrêves
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moyens illégaux, alors elle ne durera pas. Tout comme, un homme
a acquis des richesses par des moyens illégaux pour voir son fils
heureux. Après quelques jours, les deux reins de son fils ont été
endommagés. D’une façon ou d’une autre, il a remplacé le rein. Il a
dépensé 3 lakh de roupies.
Toute la richesse qu’il avait gagnée par des moyens illégaux a été
dépensée, et a également endetté. Puis il a eu le garçon marié. Après
six mois, son seul garçon a été tué dans un accident de bus. Or, ni
le fils ne restait, ni l’argent gagné par des moyens illégaux. Que
reste-t-il? Les péchés encourus pour accumuler cet argent par des
moyens illégaux sont toujours l’équilibre. Pour les porter, quel que
soit l’argent qu’il a extorqué, il le rendra en devenant leur animal
(âne, taureau, vache, etc.). Mais Dieu Suprême change la destinée
d’un dévot qui fait bhakti basée sur les Écritures de Param Akshar
Brahm parce qu’il est écrit dans les qualités de Dieu Suprême que
Dieu rend un pauvreriche.
Chez Satyayug, personne ne consomme de la viande, du tabac et
de l’alcool parce qu’ils connaissent bien les péchés qui en résultent.
• C’est un péché de manger de la viande:- Il était une fois, un saint
avec son disciple allaient quelque part. Là, un pêcheur prenait des
poissons dans un étang. Les poissons se tortillaient et mouraient
en dehors de l’eau. »Le disciple demanda:« Oh Gouroudev, quel
châtiment cet homme pécheur aura-t-il? Guruji lui dit: “Fils, je
vous le dirai quand le moment viendra.” Quatre-cinq ans plus
tard, le gourou et le disciple passaient par une jungle pour aller
quelque part. Là, un éléphanteau pleurait. Tout en bondissant et
sautillant, l’éléphanteau était coincé entre deux arbres cultivés
l’un à côté de l’autre. Il s’en est sorti, mais en essayant de
s’échapper, son corps tout entier avait été brouté et il avait des
blessures sur son corps. Il avait des vers qui rampaient sur tout
son corps, qui lui pinçait le corps. Cet éléphanteau criait mal. Le
disciple a demandé au guru ji, “Oh Gouroudev! Pour quel péché
cette créature est-elle entrain de subir la punition?” Gurudev a
dit: “Fils, c’est le même pêcheur qui à la sortie de la ville prenait
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des poissons hors del’étang.”

À quel point consommer de l’alcool est-il un péché?

Celui qui boit l’alcool doit supporter soixante-dix naissances
d’un chien. Il errera et mangera des matières fécales et l’urine. Il
doit supporter beaucoup d’autres épreuves, et l’alcool provoque
également divers dommages au corps. Il ya quatre principales parties
du corps - les poumons, le foie, les reins et le cœur. L’alcool cause
des dommages à tous ces éléments du corps humain. Après avoir
consommé de l’alcool, un homme au lieu de se comporter comme un
être humain commence à se comporter comme un animal - tomber
dans la boue, déféquer, uriner ou vomir sur ses propres vêtements.
Perte d’argent, perte de réputation, troubles à la maison etc. se
produisent en raison de la consommation d’alcool. L’alcool n’est pas
utilisé dans le Satyayug. Dans le Satyayug, tous les êtres
humains connaissent la loi de Dieu. En conséquence, ils mènent une
vie heureuse.
Garib, madira peevae kadva paani, sattar janim swaan ke jaani.

A quel point commettre l’adultère est-il unpéché?

Pardwara stri ka kholae, sattar janm andha ho dolae
L’adorable Dieu suprême Kabir ji a dit que l’homme, qui commet
un mauvais acte avec une autre femme, subit soixante-dix naissances
comme aveugle. Un homme sage n’apporte jamais de tels malheurs à
soi-même. Seul un fou peu le faire. Comme, mettant la main dans le
feu est comme appelant à la mort. Tout comme si une personne sème
dans le champ de quelqu’un d’autre, alors il est un gros imbécile.
Un homme sage ne peut jamais le faire. Aller voir une prostituée,
c’est comme jeter un sac précieux de blé aux ordures. Un homme
sage ne ferait jamais cela. Seul un gros imbécile, ou un alcoolique
éhontée peut le faire. Il est question de considérer qu’une substance
qui, après avoir été détruite du corps, donne de la joie, si elle est
maintenue en sécurité dans le corps, alors quelle joie elle donnera! Il
fournit la longévité, le corps sain, l’esprit sain, la valeur et la vigueur.
Une substance par laquelle vient enfant précieux est obtenu, sa
destruction équivaut à tuer un enfant. Par conséquent, l’adultère et
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les rapports sexuels non nécessaires sontinterdits.
A quel point consommer du tabac est-il unpéché?
Dieu suprême Kabir Ji a dit:Surapaan madya maasahaari, gaman karae bhogae par naari |
Sattar janm katat hain sheesham, le saakshi Sahib hai Jagdeesham ||
Par dwara stri ka kholae, le sattar janm andha ho dolae ||
Sau naari jaari karae, suraapaan sau baar ||
Ek chilam hukka bhare, doobae kaali dhaar ||
Comme il a été mentionné ci-dessus, une personne qui boit de
l’alcool une fois subit soixante-dix naissances d’un chien, puis mange
les selles et boit l’urine. Celui qui a un rapport sexuel avec une autre
femme supporte soixante-dix naissances d’un aveugle. Même celui
qui consomme de la viande a des difficultés intenses. Les péchés
encourus par celui qui commet les péchés susmentionnés 100 à
100 fois, c’est ce qui attend celui qui n’assiste qu’une personne qui
consomme du tabac une fois. Quel péchés seront encourus par ceux
qui consomment du tabac - hukka, cigarette, beedi, ou consomment
du tabac sous une autre forme? Cette personne va encourir un péché
odieux. Quand une personne, qui consomme du tabac, émet de la
fumée en fumant du hukka, du beedi ou de la cigarette, alors cette
fumée que ses petits enfants absorbent leur cause des dommages.
Alors ces enfants adoptent vite les vices, et leur santé se détériore
aussi.
Un homme âgé a dit à un disciple de Saint Rampal Ji Maharaj que
votre gourou même interdit de servir les personnes âgées. Mon petitfils a dit: «Grand-père, je ne vais pas remplir le hukka pour toi. Et il
m’a dit: «Grand-père, tu devrait aussi abandonner. On commet un
péché odieux en fumant hukka.
Le vieil homme a alors dit, “le Hukka est une boisson des membres
des comités de village. C’est l’honneur de la maison.”
Réponse du disciple de Saint Rampal Ji Maharaj: - Oncle (Chacha)
ji, Sant Rampal Ji Maharaj énonce ji dans les discours (satsang);
Écoutez ça, C’est comme suit - Grand-père, père, oncle ou oncle
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aîné dire à leur petit-fils, fils ou fille: «Viens, mon enfant, prends du
lait. Ils essaient même de faire boire l’enfant leur part de lait parce
qu’ils savent qu’il est très bénéfique pour l’enfant. Si cet enfant
commenceàfumerhukka,ildit:«Nelefumezpas,c’esttrès
mauvais. Il suffit de penser, oncle ji, si fumer du hukka est bon,
alors faites de sorte que votre fils, fille ou petit-fils le fume aussi.
Le vieil homme a dit, “Votre Maharaj ji déclaration est correcte,
mais c’est aussi une habitude.”
Fils - Père! Ce n’est qu’en abandonnant ces habitudes que l’on peut
être sauvé du péché.
Un jeune garçon a dit à son père, “Papa, vous devriez cesser de
fumer le hukka”, et a parlé des démérites précités de fumer. Son
père a dit, Bhai, toutes tes déclarations sont vraies, mais à cause de
ce hukka, quatre-cinq chers amis viennent me voir. Le disciple de
Sant Rampal Ji Maharaj dit: «Père, ceux que tu appelles amis, s’ils
viennent te voir seulement à cause de hukka, alors ils ne sont pas tes
amis. Ils sont amis de ton tabac amère. S’ils sont tes amis, alors ils
viendront encore et loueront le fait que tu aies fait une très bonne
chose en abandonnant. S’ils disent le contraire à cela, alors ne les
considéres pas comme tes amis parce qu’un ami souhaite le bienêtre de son ami, pas le mal. “
Le disciple de Sant Rampal Ji Maharaj a dit à son père: «Père, vois
ce chien qui a des démangeaisons sur tout le corps et le sang coule.
Ceux qui ne prennent pas le naam (mantra) de Dieu sont dans cet
état, et le bhakti aussi on devrait le faire après avoir pris le naam
d’un gourou complet. Même faire le bhakti sans un gourou ou en
prenant naam d’un gourou non autorisé n’est pas bénéfique.
Ce jour-là, son père a refusé en disant: «Je ne peux pas prendre le
naam parce que les villageois vont me ridiculiser.”
Le lendemain, son père a dit: «Fils, toute la nuit dernière, j’ai
vu ce chien avec des démangeaisons. Au moment où je dormais, il
semblait y avoir de la souffrance devant moi. Inities moi, mais je ne
veux pas de l’initiation de ton gourou (Sant Rampal Das Ji Maharaj).
Beaucoup de méfaits y ont lieu. “

“Gyan Ganga”

XI

Fils - «Père, mon âge est de 26 ans, je ne suis pas un enfant pour être
trompé par qui que ce soit. Quelque soit ce que tu entendu, rien de
mal s y passe»
Le Père dit: «Est-ce que c’est faux ce que nous avons entendu?
Fils - «Père, tu l’as entendu à tort cent fois, mille fois. Il n’y a
pas un saint comme Sant Rampal Ji Maharaj dans le monde entier.
Père, quand le Karontha Kand a eu lieu, à ce moment-là, j’étais
dans ce même ashram. Ce jour-là, j’étais allé à l’ashram pour me
faire initiatier seulement. J’étais rentré le quatrième jour. À votre
question, j’avais sorti l’excuse d’être allé ailleurs. Père, si je n’avais
pas été dans l’ashram ce jour-là, j’aurais cru aussi que les rumeurs
étaient vraies, et croire que le mensonge auquel vous avez cru étais
la vérité, le considérant comme vrai et reprochant au saint suprême,
ce qui serait unpéché.”
- Penses-tu, mon père, Sant Rampal Ji Maharaj avait deux ashrams
- un à Karontha et le second à Barwala, district Hisar (Haryana)
outes les rumeurs qui se répandirent sur Karontha Ashram étaient
infondées. Même le gouvernement dans son enquête a déclaré
Karontha Ashram pur et propre, et concernant son ashram de
Barwala aussi, les médias sont restés silencieux et n’ont dit rien.
Dans son rapport également, il est écrit qu’il n’y a pas eu d’objet
répréhensible obtenu de Barwala Ashram. Même les médias ne
citaient rien de cet ashram.
Si un homme boit de l’alcool, il le boit à ses deux résidences. Le but
est que si des actes illégaux avaient lieu à Karontha, alors ils auraient
dû être trouvés à Barwala.
Père, tu ne me crois pas. Je suis ton fils. Tu crois pleinement à
l’absurdité des journaux qui n’ont publié que des mensonges.
Père a dit: “Fils, je te crois entièrement, mais tout le Haryana dit
cela. Comment cela peut-il être faux?”
Fils - “Père, tout le monde ne dit que des ouï-dire, est-ce que
quelqu’un est allé là-bas pour voir?” La vérité entière est apparue à
la surface ... N’as-tu pa lu pas le journal Punjab Kesari daté du 20
juillet 2006? Lis le maintenant. Père, il s’agit d’une coupure du

XII

Introduction

journal ‘Punjab Kesari’ daté du 20 juillet 2006. Jusqu’au 19 juillet
2006, les médias au lieu d’entrer dans l’ashram ont continué à donner
des nouvelles de ouï-dire. Le gouvernement a donné aux médias la
permission de voir l’ashram. La vraie nouvelle a été publiée dans le
journal du 20 juillet 2006. Personne n’y a fait attention.

Dans ce journal, il est clair que l’ashram était pur et propre, et avant
la date 19-07-2006, les médias ne régurgitèrent que des mensonges.
Question - Fils, quelle est la cause du scandale de Karontha?
Réponse - Père, quand deux lutteurs luttent et si le lutteur bien connu
est battu, alors les partisans du lutteur bien connu interviennent et
se querellent. Ils ne veulent pas accepter la défaite de leur lutteur, et
quand les partisans des deux lutteurs se croisent, alors ça dégénéré.
Sant Rampal Das Ji Maharaj avait posé des questions sur la
connaissance du livre “Satyarth Prakash” composé par Maharishi
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Dayanand qui ont été écrits avec des preuves et mentionnés dans
C.D.s. Sant Rampal Das Ji Maharaj a rendu publique l’ignorance du
Satyarth Prakash de Maharishi Dayanand.
En conséquence de quoi, les acharyas (saints) d’Arya Samaj ont subi
un choc parce qu’ils se soutenaient seulement en vendant la littérature
de Maharishi Dayanand. Agité par la vraie preuve donnée par Sant
Rampal Das Ji Maharaj, au lieu de répondre à la connaissance par
la connaissance, avec comme motif la dissimulation de la vérité et
distrayant l’attention du public, en trompant le ministre en chef
Haryana (qui est un adepte de Maharishi Dayanand uniquement)
et le public, ils avaient concocté un complot désolant pour tuer Sant
Rampal Das Ji Maharaj. Influençant les médias, ils ont propagé
les rumeurs avec pour objectif que si elles réussissent à tuer Sant
Rampal Das Ji Maharaj, alors le public peut penser qu’il était un
mauvais homme et aurait dû être tué. A cause de fausses rumeurs,
les adeptes de Sant Rampal Das Ji Maharaj l’abandonneront aussi.
Mais le dicton «jaako raakhe Saainyan, maar sake na koye» s’est
avéré être vrai. Dans quelques jours, toute la vérité émergera devant
le monde. La lignée d’un tel roi injuste est détruite. Si nous voyons
l’histoire précédente, alors nous réaliserons que la lignée de Ravan a
été détruite. Sant Rampal Das Ji Maharaj dit à toute la congrégation:
«Ne vous battez pas, ayez foi en Dieu, Dieu soutient les adeptes et
détruit les injustes tyrans».
Le complot pour tuer Sant Rampal Das ji Maharaj qui a été concocté
le 12 juillet 2006, si les conspirateurs l’avaient réussi en tuant le saint,
alors les individus civilisés du public se seraient repentis comme un
commerçant s’est repenti après avoir tué son fidèle chien.
Il était une fois un commerçant (il fait du colportage). Il avait un
chien de compagnie. Ce chien était intelligent comme un être humain.
Ce commerçant avait contracté une dette auprès d’un homme
riche. Incapable de payer sa dette, le commerçant a dit au riche:
«Actuellement, je suis incapable de vous rendre votre argent, j’ai un
chien fidèle, il ne laisse personne voler, il reste éveillé toute la nuit et
ne dort qu’en journée. Vous pouvez le garder comme un
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gage. Quand j’aurai remboursé votre argent, je le reprendrai.
L’homme riche accepta la proposition du commerçant et ramena le
chien chez lui.
Après quelques jours, un vol a eu lieu à la maison du riche. Des
objets valant des lakhs de roupies ont été volés. Le matin, toute la
famille était en deuil. On se posait des questions sur le chien. En ce
moment même, le chien tenait le tissu du dhoti du riche et commença
à tirer. Comprenant le comportement du chien, beaucoup d’hommes
suivirent le chien dans une jungle lointaine. La veille, les voleurs
avaient enterré l’argent volé dans un trou qu’ils ont creusé parce
que le soleil était sur le point de se lever. Le chien les avait suivis,
et a tout vu. Le chien est allé à cet endroit même et a commencé à
creuser avec ses pattes. Les serviteurs du riche creusèrent donc et y
trouvèrent l’argent en entier.
Le riche écrivit une lettre au commerçant et y décrivit la loyauté du
chien. Il y a écrit en ces termes : j’oublie l’argent que vous me devez
et je vous rends également votre chien. Il attacha la lettre autour du
cou du chien et lui a indiqué de retourner chez le commerçant. Le
chien courut et alla chez le commerçant. Le commerçant a pensé que
le chien avait fui pour rentrer. «Ce chien m’a laissé tomber et m’a
déshonoré ... Maintenant, quel visage vais-je montrer au riche?
- pensant cela, il a tiré sur le chien avant qu’il ne l’atteigne. Le chien
mourut. Mais, en s’approchant, le commerçant a lu la lettre autour
de son cou, puis fondit en larmes.
Morale - Une décision prise à la hâte sans voir de ses propres yeux
est toujours nocive.
Si le public et le ministre en chef Haryana Shri Bhupendra Singh
Hooda trompés par les conspirateurs avaient réussi ce jour-là à
tuer Sant Rampal Das Ji Maharaj, alors ils se seraient repentis tout
comme le commerçant s’est repenti après avoir tué son fidèle chien
sans faire aucune enquête. Le Saint Suprême KabirJi a lié la
connaissance spirituelle sans paroles comme une lettre autour du
cou de Sant Rampal Das Ji Maharaj, qui se déplace avec. Le public
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innocent au lieu de la lire, trompé par les éléments égoïstes, méprise
plutôt le Sant.
Maintenant toute la vérité est sous nos yeux. Sant Rampal Das
Ji Maharaj fait une grande philanthropie et élimine les vices de la
société. Ceux qui obtiennent l’initiation de lui ne consomment pas
d’alcool, de viande, de tabac et accepter le pot-de-vin et pratiquer
l’adultère est complètement interdit. C’est ainsi que Sant Rampal Ji
Maharaj prépare une société humaine propre.
Faux cas
Les faux cas de Sant Rampal Das Ji Maharaj et ses collègues sont
les suivants, dans lesquels le mot suivant a été reproduit: «Le chat
embarrassé gratte un pilier».
1. En ce qui concerne l’achat de la terre de Satlok Ashram:- Sa
vérité est la suivante: La sœur de la personne, qui était le vendeur de
la terre, était enceinte. Elle ne pouvait pas venir au tehsil. Ainsi, au
lieu de la photo de sa soeur, il a collé la photo de sa tante paternelle
(bua) et l’a présenté comme sa sœur. Il a caché tout cet acte aux
membres de la coopérative qui achetaient la terre. Le Nambardar a
témoigné que tous les membres sont authentiques. Quelle est la faute
des acheteurs en elle? Sant Rampal Das Ji Maharaj n’a même pas
ses signatures n’importe où sur les documents de l’achat, mais Sant
Rampal Das Ji Maharaj et les membres de la fiducie ont été rendus
coupables dans ce fauxcas.
2. Le faux cas de combat avec l’Ashram de Chhudani:- Pendant
ce temps, Sant Rampal Das Ji Maharaj était allé pour livrer des
discours dans le district Puna du Maharashtra état. Des nouvelles
ontégalementétépubliéesdanslejournal.Nousavonsmême
montré cette nouvelle à la police, mais ils ont fait une fausse affaire
contre Sant Rampal Das Ji Maharaj et ses partisans.
3. Le faux cas de meurtre:- Etre trompés par les conspirateurs,
les éléments antisociaux ont attaqué Karontha Ashram. De ces
attaquants, on est mort parce que, à ce moment-là, les assaillants
tiraient aussi, que la police tirait aussi et que l’on faisait des tirs
aériens à partir de l’ashram en légitime défense. Il n’est pas mort
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de la balle tirée des armes à feu de l’ashram parce que l’enquête
menée par le gouvernement du laboratoire des sciences judiciaires,
Madhuban, Karnal a prouvé que cette personne n’est pas morte des
armes à feu de l’Ashram. Beaucoup de disciples de Sant Rampal Das
Ji Maharaj étaient allés à l’ashram pour écouter les discours. Tous
étaient présents là-bas, donc la déclaration que le Sant a exercé une
arme à feu est complètement inutile.
Pour prouver Sant Rampal Das Ji Maharaj coupable de déposer
une fausse affaire contre lui une arme à feu a été utilisé que Sant
Rampal Das Ji Maharaj a tué cet homme en tirant de cette arme à
feu. Lorsque le gouvernement a fait mener l’enquête, on a constaté
qu’aucune balle n’avait été tirée de cette arme à feu. Même cela ne
peut pas être dit que quand la dernière fois une balle a été tiré de
cette arme à feu. L’essentiel est que cette arme n’a pas été utilisée
pour les derniers mois.
C’est la règle de Dieu que «l’or pur ne craint pas la flamme».
Une telle injustice et une telle oppression sont commises par certains
politiciens contemporains et des fonctionnaires corrompus. Certains
juges corrompus ternissent même l’image de la cour de justice. Même
dans la Cour suprême et la Haute Cour, certains juges égoïstes font
de l’injustice pour leur intérêt personnel. Même eux, au lieu de la
justice, n’ont fait que de l’injustice. À un tel moment, il est naturel
pour une incarnation de descendre sur la terre, qui est la loi de Dieu.
Dans le Kalyouk actuel, l’injustice, l’oppression, le crime et l’iniquité
ont augmenté. La plupart des politiciens sont devenus injustes. Seules
les incarnations réforment tout cela.

Définition de l’incarnation
Le sens de «Incarnation (Avtaar)» est «de descendre d’un lieu plus
élevé à un lieu inférieur». Surtout, ce mot propice est utilisé pour les
âmes suprêmes qui accomplissent des activités remarquables sur la
terre; Qui sont considérés comme envoyés par Dieu ou est considéré
comme l’arrivée de DieuLui-même.
Dans Shrimadbhagvat Gita Adhyay 15 Shlok 1 à 4 et 16-17, il ya la
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connaissance de trois Purushs (dieux).
1. Kshar Purush, qui est aussi appelé Brahm; Le mantra dont le
culte est «Om». Son témoignage est dans Gita Adhyay 8 Shlok13.
2. Akshar Purush, qui est aussi appelé ParBrahm; Le mantra dont
le culte est «Tat» qui est codé. Les preuves sont dans Gita Adhyay 17
Shlok 23.
3. Uttam Purush tu anyaH = Le dieu suprême de Purush est
quelqu’un d’autre que les deux Purushs (Kshar Purush et Akshar
Purush) susmentionnés. Il est Param Akshar Purush, à propos de
qui dans la réponse de Gita Adhyay 8 Shlok 1, il est dit dans Adhyay
8 Shlok 3 qu’il est Param Akshar Brahm. Son jaap est ‘Sat’, qui
est codé. Par la réalisation de ce Dieu Très-Suprême, un adorateur
obtiendra la paix suprême et la demeure suprême éternelle. La
preuve est dans Gita Adhyay 18 Shlok 62. Ce Dieu Suprême (Param
Akshar Brahm) est distinct du Président de la connaissance de Gita.
Pour obtenir plus de connaissances, s’il vous plaît obtenir le livre
“Gyan Ganga” de Satlok Ashram, Barwala. Les incarnations sont de
deux types comme indiqué ci-dessus.
Maintenant, vous avez appris qu’il ya principalement trois Purushs
(dieux), qui ont déjà été mentionnés ci-dessus. Principalement deux
dieux jouent un rôle pour nous.
1. Kshar Purush (Brahm) - qui s’appelle Kaal dans Gita Adhyay
11 Shlok 32.
2. ParamAkshar Purush (ParamAkshar Brahm) - à propos de qui
il est mentionné dans Gita Adhyay 8 Shlok 3 et 8, 9, 10; Gita Adhyay
18 Shlok 62 et Adhyay 15 Shlok 1 à 4 et17.

Information sur Incarnations de Brahm (Kaal)

Gita Adhyay 4 Shlok 7

Yadaa, yadaa, salut, dharmasya, glaaniH, bhavti, bharat,
Abhyutthaanam, adharmasya, tadaa, aatmaanm, srjaami, aham7

XVIII

Introduction

Traduction: (Bharat) Oh Bharat! (Yadaa, yadaa) chaque fois que
(Dharmasya) de la droiture (glaaniH) déclinent et (adharmasya)
(Bhavti) se produit (tadaa) alors - alors (hi) seulement (aham) I
(aatmaanam) ma partie incarnation (srjaami) crée. (7)
Comme dans Shrimadbhagvat Gita Adhyay 4 Shlok 7, le Président
de la connaissance de Gita dit que quand la haine se pose dans la
justice, le dommage de la justice se produit et il y a une uprise de
l’injustice, alors je (Kaal = Brahm = Kshar Purush) Monter à ma
part incarnations.
Comme, Kaal Brahm avait seulement donné naissance à Shri
Ramchandra ji et Shri Krishna Chandra ji sur terre, qui sont
considérés comme Vishnu ji lui-même.
En dehors de ces 8 incarnations plus ont été énoncées, que Shri Vishnu
ji lui-même ne vient pas, envoie plutôt ses dignes âmes pieuses de son
lok5. Ils sont aussi connus sous le nom d’incarnations. À certains
endroits dans les Purans il ya aussi mention de 25 incarnations. Les
incarnations de Kaal-Brahm (Kshar Purush) détruisent la perversité
ressuscitée sur la terre à travers unmassacre.
Par exemple - Shri Ramchandra ji et Shri Krishna Chandra ji,
Shri Parshuram ji et Shri NiHkalank ji (qui est encore à venir,
qui viendra à la fin de Kalyug) - toutes ces incarnations détruire
l’iniquité en causant un massacre féroce. En tuant des gens injustes,
ils essaient d’établir la paix. Mais au lieu de la paix, l’agitation
monte. Comme, Shri Ramchandra ji a mené une bataille pour tuer
Ravan. Des milliers d’hommes furent tués dans la bataille, où les
justes et les injustes furent tous deux tués. Alors leurs épouses et
leurs petits enfants furent laissés derrière eux, dont la vie devint
l’enfer. D’autres hommes faisaient de ces veuves des victimes de
leur convoitise. Le problème de la subsistance a surgi etc-etc. De
nombreuses inquiétudes se sont produites. Cette méthode même a
été adoptée par Shri Krishna ji et Shri Parshuram ji avait également
utilisé une technique similaire. La dixième incarnation sera produite
5
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“Gyan Ganga”

XIX

par Kaal Brahm (Kshar Purush) par la même méthode. Son nom
sera «NiHkalank». Il sera né à la fin de Kalyug, et sera l’âme du roi
Harishchandra. Il prendra naissance dans la ville de Sambhal dans
la maison de Shri Vishnu Dutt Sharma. A cette époque, tous les êtres
humains seront tyran et injustes. Il les tuera tous. À cette époque,
certains des individus, qui auront peur de Dieu, seront vertueux. Il
les quittera et tuer a tout le reste.
C’est la technique des incarnations de Brahm (Kaal-Kshar Purush)
pour détruire l’iniquité et établir la paix.

Informations sur les Incarnations de
Param Akshar Brahm i.e. Satya Purush
• Param Akshar Brahm lui-même apparaît sur terre. Il vient avec
son corps et retourne avec son corps. Ce Dieu Suprême accomplit
cet acte divin de deuxfaçons.
A. Dans chaque yug, Il apparaît sous forme d’enfant sur une fleur
de lotus
Dans un étang dans une forêt. Un couple sans enfants le prend de là.
Ensuite, il accomplit son acte divin, il grandit et, par la propagation de
la connaissance spirituelle, détruit l’iniquité. En raison de descendre
sur une fleur de lotus dans l’eau, le Dieu Suprême s’appelle Narayan
(Naar = L’eau, Aayan = celui qui vient, c’est-à-dire celui qui apparaît
sur l’eau s’appelleNarayan).
B. Chaque fois qu’il le veut, IL vient sur terre de SonSatyalok
Dans une forme Sadhu-Saint Jinda, et communique la connaissance
à Ses âmes vertueuses. Alors ces âmes pieuses aussi par la diffusion de
la connaissance détruisent l’iniquité. Ce sont aussi des incarnations
envoyées par le Suprême Dieu.
Dans Kalyug, sur Jyesht6 Sudi7, jour de la pleine lune Samvat 1455
(année 1398), Dieu suprême Kabir Ji est venu de Satyalok et est assis
sur une fleur de lotus dans un étang appelé Lahartara dans la ville de
Kashi. Neeru et Neema, qui était un couple tisserand
6
7
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(dhaanak), l’ont amené de là. Dieu suprême Kavirdev (Dieu suprême
Kabir) sous forme d’enfant n’a pas consommé de nourriture pendant
25 jours.
Neeru et Neema étaient des Brahmins plus tôt dans la même vie
et étaient des dévots de Shri Shiv Ji. En raison de la conversion
forcée en musulmans par les musulmans, ils gagnaient leur vie en
travaillant comme tisserands. En voyant l’état critique de l’enfant,
Neema se souvint de sa divinité préférée Shiv ji. Shiv ji est venu là
dans une tenue d’un Sadhu et a regardé Dieu suprême Kabir se
trouvant dans une forme infantile. Dieu Kabir en forme infantile a
dit: “Oh Shiv ji, dites-leur d’apporter une vache maiden.Il donnera
du lait par vos bénédictions.” La même chose a été faite. Selon les
ordres du Dieu suprême Kabir ji, Dieu Shiv ji tapoté sur le dos de
la vache maiden. Instantanément, un courant de lait a commencé
à couler des pis de la jeune vache. Une petite casserole vierge fut
conservée sous la cuve. Quand le pot s’est rempli, le lait s’est arrêté.
Puis tous les jours sur le maintien du pot sous les pis, le lait utilisé
pour sortir d’eux. Le dieu suprême Kabir ji avait l’habitude de le
boire. Parce qu’il a été élevé dans la maison d’un tisserand, le Dieu
suprême Kabir ji a aussi commencé à travailler comme tisserand.
Il a rencontré ses âmes vertueuses, les a expliquées Tatvgyan (vraie
connaissance spirituelle) et Lui-même en propagant Tatvgyan a
détruit l’injustice. Quelles que soient les âmes que le Dieu suprême
Kabir Sahib ji a rencontrées en forme de Jinda Mahatma, il les a
conduites à Sachkhand (Satyalok) et les a ensuite ramenées; Leur a
donné des connaissances spirituelles et les a familiarisés avec lui. Ils
étaient des incarnations de ce Dieu Suprême (SatyaPurush). Ils ont
également détruit l’iniquité sur la base des connaissances obtenues
du Dieu suprême Kabir Ji. Qui étaient ces incarnations?
(1) Respectueux Dharmdas ji (2) Respectueux Malook Das ji (3)
Respectueux Nanak Dev Sahib ji (fondateur de la religion Sikh) (4)
Respecté Dadu Sahib ji (5) Respecté Garibdas Sahib ji du village
Chhudani district Jhajjar) Et (6) Respecté Gheesa Das Sahib ji du
village Khekhda district Meerut (Uttar Pradesh). Toutes ces
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mentions ci-dessus étaient des incarnations de Param Akshar Brahm
(Satya Purush). Ils ont fait leur travail et sont partis. Ils ont détruit
l’iniquité. En conséquence, les vices ne s’infiltrent pas dans le peuple
pendant longtemps. Il n’y a pas de pénurie de saints dans le temps
présent, mais il n’ya aucune trace de paix. La raison est que le mode
de culte de ces saints est contraire aux Écritures. Par conséquent,
l’injustice augmente dans la société. Ces sectes et saints ont propagé
des connaissances depuis des centaines d’années, mais l’injustice est
toujours à lahausse.

“L’incarnation actuelle de Satya Purush”
La propagation du vrai culte et de la vraie connaissance spirituelle
(tatvgian), que les saints du dieu suprême précités faisaient, à cause
de laquelle il y avait de l’amour mutuel, les gens s’affligeaient
mutuellement Aidez une personne impuissante, Dieu Suprême Kabir
Sahib ji a fourni ce même mode de culte basé sur les Écritures et cette
même vraie connaissance spirituelle à Sant Rampal Das Ji Maharaj.
En mars 1997, sur le Shukl Pratham de8 Falgun9, à 10 heures du
matin, Dieu Kabir ji est venu de Satyalok sous la forme d’un Jinda
Mahatma et après avoir donné l’ordre d’accorder le Satnaam et
Saarnaam à Sant Rampal Das Ji Maharaj, adisparu.
Sant Rampal Das Ji Maharaj est aussi l’une de ces incarnations du
Dieu Suprême (Param Akshar Brahm) qui détruit l’iniquité par la
connaissance spirituelle. Maintenant il y aura la paix dans le monde.
Les gens de toutes les religions et sectes deviendront un et vivront
en harmonie les uns avec les autres. Même les politiciens seront
humbles, justes et accompliront leur travail craignant Dieu. Devenir
les serviteurs du public, ils travailleront d’unemanière impartiale.
Une fois encore, il y aura un état semblable à Satyayug sur terre.
Actuellement, Sant Rampal Das Ji Maharaj est cette incarnation sur
8
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9
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la terre. Maintenant, il y aura une discussion de la connaissance du
Dieu Suprême dans chaque foyer. Lorsque dans les villages, les villes
et les parcs, les gens jouent aux cartes, quelqu’un discute de la
politique, certains discutent de leurs fils et de leurs gendres comme
étant bons ou inutiles, il y aura une discussion sur la gloire de Dieu
et les gens réfléchiront sur la connaissance écrite Dans le livre “Gyan
Ganga”. Même en chantant la gloire de Dieu, un être vivant gagne
des vertus. Ensuite, en faisant adoration basée sur les Écritures, les
gens feront leur vie heureuse et obtiendront leur bien-être fait. Un
temps comme Satyayug viendra sur terre à Kalyug. Sant Rampal
Das Ji Maharaj seulement en réalité est l’incarnation actuelle sur
terre. Pour plus d’informations, veuillez lire le livre “Dharti Par
Avtaar”(Complète).
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Les limites du culte (Bhakti)
Jeev humari jaati hai, Maanav Dharm humaara |
Hindou, musulman, sikh, Isaai, Dharm nahin koi nyaara ||
Notre race est l’être vivant, l’humanité est notre religion |
Hindou, musulman, sikh, chrétien, il n’y a pas de religion séparée ||
Chers adeptes!
Il y a environ cinq mille ans, il n’y avait ni religion ni aucune autre
communauté religieuse. Il n’y avait pas d’hindous, de musulmans, de
sikhs ou de chrétiens. La seule religion était l’humanité. Tout le monde
avait et a une religion, l’humanité. Mais comme l’influence de Kalyug
10a grandi, nous avons commencé à développer des différences entre
nous. La seule raison était que les gourous de la famille religieuse
(kul) supprimaient la vérité écrite dans les Ecritures, si la raison
était l’égoïsme ou les ostentations supé- rieures. En conséquence,
aujourd’hui, quatre religions et beaucoup d’autres sectes religieuses
ont été formées à partir d’une religion de l’humanité. Par conséquent,
il est naturel d’avoir des différences entre eux. Prabhu / Bhagwan /
Ram / Allah / Rab / Dieu / Khuda / Parmeshwar de chacun est Un.
Ce sont des mots synonymes dans différentes langues. Tout le monde
accepte que le Maître de tous est un, alors pourquoi ces différentes
communautés religieuses?
Il est tout à fait exact que tout le monde Maître / Rab / Khud/Allah
/ Dieu / Ram / Parmeshwar est un seul dont le nom réel est Kabir et
Il vit dans Satlok / Satdhaam / Sachchkhand dans une forme
10 Il y a quatre Yugas. Parmi eux, le dernier Yug est Kalyug, qui
est actuellement en vigueur et qui a commencé il ya environ cinq
mille ans.
humaine visible. Mais maintenant, les Hindous disent que notre
Ram est grand, les musulmans disent que notre Dieu est grand, les
chrétiens disent que notre Jésus-Christ est grand et les Sikhs disent
que notre Gourou Nanak Ji est grand. Ils disent d’une manière
comme si quatre enfants innocents disent que c’est mon papa, le
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second dit qu’il est mon papa pas le vôtre, le troisième dit qu’il est
mon père et est le plus grand, et puis le quatrième enfant dit, Non, les
imbéciles! C’est mon père, pas le vôtre. Quand tous ces quatre ont
un même père. Aujourd’hui notre société humaine se bat comme ces
enfants ignorants.
“Koi kahae humaara Rame bada hai, koi kahe khudaai re
Koi kahae humaara Isamaseeh bada hai, vous baata rahe lagaai re “

Quand réellement, dans tous nos textes religieux et dans les Écritures,
la gloire de celui-là, Prabhu / Maître / Rab / Khuda / Allah / Ram /
Sahib / Dieu / Parmeshwar a été chantée en écrivant clairement Son
nom que ce Maître / Prabhu est Lord Kabir Qui vit dans une forme
visible de type humain à Satlok.
Ved, Gita, Coran, Bible et Guru Granth Sahib tous ces sont
presque les mêmes. Dans Adhyay 5 Shlok de Yajurved no. 32; Dans
le mantra de Samved. 1400,822; Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak
no. 1 Shlok no. 7; Rigved Mandal 1 Adhyay 1 Sukt 11 Shlok no. 4,
en écrivant le nom Kabir, il a été expliqué que Dieu suprême est
Kabir qui vit en forme dans Satlok. Gita ji est une essence concise
des quatre Védas. Gita ji pointe également vers le même SatPurush11
/ Purna Brahm12 Kabir. Dans Gita Ji Adhyay 15 Shlok no. 16-17;
Adhyay 18 Shlok no. 46, 62; Dans Adhyay 8 Shlok no. 8 à 10 et 22;
DansAdhyay15Shlokno.1-2- 4 il est indiqué de faire le culte du
même Dieu Suprême. Dans Shri Guru Granth Sahib à la page no.
24 et la page no. 721, la gloire de Dieu Kabir est chantée en écrivant
le nom. Considérons également le Coran et la Bible comme un seul
texte. Les deux presque ne donnent qu’un seul message qui exprime
la gloire de cet Allah Kabir dont le pouvoir toute cette création est
fonctionnelle. Dans le Quran Sharif Surat Furqani no. 25 Aayat
no. 52-59, en écrivant Kabiran, Khabira, Kabiru etc mots, la gloire
de celui Kabir Allah a été déclaré que Oh Prophète Muhammad!
Énoncez la gloire de ce Kabir Allah qui après avoir créé la nature
par Sa puissance en six jours, s’est assis sur le trône le septième jour,
11

Maître de satlok

12

Dieu complet
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c’est-à-dire est allé et a pris le repos dans Satlok. Qu’Allah (Dieu) est
Kabir. Son témoignage est également donné dans ‘Genèse’ au début
de la Bible, dans la création de sept jours en 1: 20-2: 5.
La substance de tous les saints et textes est seulement qu’en prenant
le naam (mantra) d’un Purna Guru qui a les trois naams et aussi
l’autorité pour donner naam, on devrait se débarrasser de la maladie
de la naissance et de la mort. Parce que notre but est de vous libérer
de la prison de Kaal et de vous faire atteindre le Satlok de notre
Maître original Kavir Dev (Dieu Kabir). KavirDev (Dieu Kabir) a
déclaré dans son discours que la récompense (punya) de l’enlèvement
d’une personne.
De l’adoration de Kaal et d’apporter à un Gourou complet et de
l’obtenir Sat-updesh (vrai naam) est semblable à ce qui est quand
les crores des vaches et des chèvres etc. les êtres sont libérés d’un
boucher. Parce que cet être humain innocent, par la voie du culte
contraire aux Écritures racontées par les mauvais gourous, restant
piégé dans la toile du Kaal, continue à porter les douleurs de qui
sait combien quatre-vingts lakh naissances misérables. Quand cette
âme vient dans le refuge de Kavir Dev (Dieu Kabir) au moyen d’un
Gourou complet, et se connecte avec le naam, alors sa douleur dela
naissance et la mort se termine pour toujours, et il atteint la vraie
paix suprême dans Satlok.
Maintenant la question se pose que ces jours gourous en faisant
de plus en plus de disciples essayer de montrer leur valeur, c’est-àdire que tout le monde apprend quatre histoires et dit que je donne
aussi naam (dites le chemin du culte) et met les âmes innocentes
dans le piège de Kaal. Parce que ceux qui donnent et qui font le
chant « jaap » de naam-updesh contraire aux Écritures, tous vont
certainement aller en enfer et ils seront accrochés à l’envers en enfer.
Cette déclaration est donnée dans les Écritures (Gita, Ved et tous les
livres saints) seulement. Pour prouver cette déclaration laissez-moi
vous raconter une histoire courte.
Il était une fois, tout le monde savait que le Roi Parikshit serait
piqué par un serpent le septième jour et il mourrait. En apprenant
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ceci chacun a pensé que le conte de Shrimad bhagwat Sudha
Sagar1 devrait être raconté au Roi Parikshit afin qu’il se détache
d’ici et obtienne absorbé dans les pensées de Dieu. Parce qu’au
moment de la mort, quels que soient les sentiments que l’on ait,
iln’y parvient que. Tout le monde a dit que c’était très bien. Mais
maintenant qui racontera le conte? Un signe d’interrogatoire a été
posé sur cette question. A cette époque, tous les Maharishis (grands
sages) présents, même l’auteur de Shri Mad Bhagwat Sudha Sagar13,
Maharishi Ved Vyaas Ji, ne se considéraient pas aptes à raconter
l’histoire. Parce qu’ils savaient que nous n’avions pas cette capacité.
Donc pourquoi ruiner la vie d’un être vivant et encourir le péché,
parce que le résultat devait venir le septième jour. Par conséquent,
aucun corps n’a osé raconter l’histoire pendant sept jours, parce que
tout le monde connaît sa capacité. Sukhdev Ji a été appelé de Swarg
(le ciel) pour raconter l’histoire de Bhagwat et alors le Roi Parikshit
a été détaché d’ici et est allé au ciel.
Après avoir apprécié les plaisirs dans le ciel, il reviendra à l’enfer
et alors tournera dans 84 naissances de lakh. C’est une règle dure et
rapide, c’est-à-dire une politique permanente d’ici. Cette réalisation
n’est pas non plus possible sans le gourou complet des trois loks.
De même, lorsqu’un premier ministre est sur le point de se rendre
dans une région, avant son arrivée, 2-3 très bons orateurs /
chanteurs et ceux qui jouent au banjo de tambour y sont présents qui
impressionnent le public par leur voix mélodieuse et attrayante. Mais
quoi qu’ils disent, ils ne sont pas capables de faire une seule chose.
Mais quand le premier ministre arrive, il dit en termes minimaux que
construire un collège international à Agra, construire une université
internationale à Chandigarh, etc. Après avoir dit cela, le P.M. Sahib
s’en va. Le lendemain après sa déclaration, ce travail commence
parce qu’il a le pouvoir dans sa parole. Si une personne ordinaire
comme vous et moi disons la même chose, alors ce sera notre sottise
parce que nous n’avons pas beaucoup de pouvoir dans nos paroles,
13

Nom d’un livre sacré
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alors que pour un P.M. Tout cela est une chose simple. Pour prouver
ces faits, ne lire certains des discours sacrés mentionnés ci-dessous et
de réfléchir profondément et d’obtenir guru mantra dès que possible.
Kabir, pandit aur mashaalchi et dono soojhaen naahin |
Auron ne karaen chaandna, aap et là maahin ||
Kabir, karni taj kathiya kathaen, agyaani din raat |
Kukar jyon bhaïkat firaen, suni sunaai baat ||
Garib, beejak ki baatan kahaen, beejak naahin haath |
Prithvi doban utre, kahae-kahae meethi baat ||
Garib, beejak ki baatan kahaen, beejak naahin paas |
Auron ko prmodh hé, aapan chale niraash ||
Garib, kathni ke shoore ghane, kathaen atambar gyaan |
Baahar jwaab aavae nahin, leed karaen maidaan ||
Faire du katha (narrer un récit scripturaire) et donner le naam
updesh (instruction spirituelle) n’est pas un jeu d’enfant qui tenait
un livre dans l’aisselle, et a dit: «Permettez-moi aussi de faire un
katha, laissez-moi aussi faire la paath) De Ramayan; Laissez-moi
faire paath de Gita ji; Laissez-moi faire la paath de Granth Sahib,
c’est-à-dire que je fasse le satsang (discours spirituel) et aussi donner
naam etc-etc “. Seul un saint complet a le pouvoir de faire katha et
donner l’instruction spirituelle, que katha (conte), parce qu’un Saint
complet a le pouvoir dans sa parole. Comme, Sukhdev avait dans sa
parole. Par exemple, si on fait un satsang et supposons qu’il raconte la
gloire d’une mangue en elle qu’une mangue est très sucrée, est le roi
des fruits, sa couleur est jaune etc-etc, et si quelqu’un vient et dit que
donner Moi mangue, frère. Alors cette personne qui fait le satsang dit
que je n’ai pas la mangue avec moi. Alors cet homme qui demande de
la mangue demande où je vais le trouver? Il obtient la réponse que
je ne sais pas. La mangue est informe; Il n’est pas visible. Alors cet
homme, qui demande de la mangue, dira que l’imbécile, quand vous
n’avez pas de mangue, ni vous savez d’où vais-je l’obtenir, d’ailleurs
vous dites que ce n’est pas visible, alors pourquoi criez-vous vain?
Le but de dire ceci est que sans une personne autorisée, ceux qui ne
katha et ceux qui l’entendent d’eux, tous vont en enfer.
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Si une personne devient elle-même un gourou, fait des disciples,
puis comprend qu’elle un fardeau. Parce que c’est une règle de
Dieu que jusqu’à ce qu’un disciple entre en face, un gourou doit
prendre naissance à plusieurs reprises. Des saints complets, pour se
débarrasser des disciples incomplets, font une telle leela (jeu divin)
que les disciples ignorants développent la haine contre le gourou. Par
exemple, lorsque le Seigneur Kabir est apparu dans la ville de Kashi,
à ce moment-là, 64 lakhs étaient devenus des disciples du Seigneur
Kabir. Pour prendre leur test, Lord Kabir a commencé à
aller à la maison d’une célèbre prostituée de la ville de Kashi pour lui
communiquer la connaissance du satsang. En voyant et en entendant
cela, les disciples ont développé la haine dans leur cœur vers leur
Gourou et tout le monde a perdu la foi en leur Gourou. Sauf deux,
tous sont devenus dépourvus de Gourou. Il y a des preuves dans le
discours de Satguru Garibdas Ji Maharaj:
Garib, chandaali ke chaunk mein, Satguru baithe jaay
Chausath laach gaarat Gaye,
do rahe Satguru paayBhadva bhadva sab kahain,
jaanat naahin khoj Le Garib Kabir karm, baantat sir ka bojh
Nous voulons seulement vous demander cet échange prudemment.
Dans Shlok n ° 822 de Samved, il est expliqué qu’un être vivant
sera libéré par trois naams. Premier ‘Om’, deuxième Satnaam (Tat)
et le troisième Saarnaam (Sat). Gita ji donne également cette même
preuve - Om -Tat -Sat, et Shri Guru Granth Sahib pointe également
vers Le jaap de ce même Satnaam. Satnaam-Satnaam n’est pas une
naam14 pour faire jaap. Il indique à ce naam qui est un vrai naam,
ainsi est ce Saarnaam. Om mantra seul est inutile. Ces trois naams et
la permission de donner naam m’a été accordée par mon vénérable
Gurudev Swami Ramdevanand Ji Maharaj, qui a couru de génération
en génération de Lord Kabir. Tout d’abord vous écouter le satsang,
servir, à la suite de laquelle votre champ de bhakti serapréparé.
14
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Kabir, maanush janm pay kar, nahin ratae hari naam
Jaise kuaan jal bina, khudvaaya kis kaam
Kabir, ek hari ke naam bina, ye raja rishabh ho
Maâti dhovae kumhaar ki, ghaas na daale ko
Après cela, devra semer la semence dans votre champ préparé.
Vous ne serez pas libérés en étudiant les Écritures (discours du
Seigneur Kabir, Vedas, Gita, Puran, Coran, discours de saints comme
Dharmdas Ji etc.). La substance de toutes ces Ecritures est seulement
celle qui, pour la libération complète en prenant naam updesh du
saint désigné (qui a également la permission de son gourou pour
donner naam) de Dieu suprême Kabir, on devrait obtenir le bien-être
fait. Si on ne prend pas la naam alors Naam bina soona nagar, la padya sakal mein shor
Loot dans le looti bandagi, ho gaya hansa bhor
Adli aarti adal ajooni, naam bina hai kaaya bientôt
Jhoothi kaaya khaal luhaara, Royaume-Uni pingla sushman dwaara
Krtaghni bhoole nar loi, ja ghat nishchay naam na hoi
Donc nar keet patang bhujanga, chauraasi mein dhar hai anga
Si n’a pas semé la graine de naam, puis le labourage, c’est à dire la
préparation
Du champ de l’âme est futile. Le but de dire ceci est que par ceuxci vous gagnerez la connaissance qui est essentielle. Mais prendre
naam-updesh15 d’un gourou complet, c’est-à-dire de semer la graine
est également très essentiel. Même le jaap de la naam qui doit être
fait devra être la même naam que Guru Nanak Ji a fait, Garibdas Ji
a fait, et Dharmdas Ji etc saints a fait. Un être vivant ne sera libéré
par aucun autre naam exceptéceux-ci.
Donc vous tous en prenant naam-updesh (initiation) devrait
commencer à déposer votre richesse de bhakti et devrait également
dire tout le monde. Le plus tôt sera le mieux. Parce que qui sait quand
et à quelle heure arrive la fin de ce corps. Même Guru Nanak Dev Ji
dit que15
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Na jaane Kaal ki kar daar, kis vidhi dhal ja paasa ve |
Jinhaade sir te maut, khudagdi, unhaanu keda hansa ve ||
Kabir Sahib dit que Kabir, swaans-swaans mein naam japon, vyartha swaans mat khoye |
Na jaane est swaans ka, aavan ho ke na hoye ||
Satguru soi jo Saarnaam drdaavae, aur gourou koi kaam na aavae ||
“Saar naam bin purush (bhagwan) drohi”
Ce qui signifie qu’un gourou qui ne donne pas un Saarnaam16 et
Saarshabd17 ou qui n’a pas l’autorité (permission) de donner
naam par son guru c’est-à-dire par l’étude des Écritures, même si
un gourou self-made donne ces naams, alors aussi que guru et Ses
disciples seront mis en enfer. Ce gourou est un ennemi de Dieu, est un
traître. Il sera pendu à l’envers dans la cour de Dieu.
Maintenant, une fausse idée fausse a été répandue dans la communauté
des dévots par les faux gourous (saints) qu’après avoir acquis un
gourou une fois, on ne devrait pas changer à un autre gourou. Il suffit
de penser qu’un gourou est un médecin qui élimine notre maladie de
la naissance-mort. Si notre maladie n’est pas guérie par un médecin,
alors nous irons à un autre meilleur médecin afin que notre maladie
mortelle puisse être guérie. Comme, le premier gourou de Dharmdas18
Ji était Shri Roopdas Ji. Mais quand Dharmdas a appris que son
gourou n’est pas un donneur de salut complet alors immédiatement
lui donner fait Purna Brahm Dieu Suprême SatPurush19 Kabir son
gourou et atteint la libération complète dans Satlok. Juste comme
ceci, un gourou incomplet devrait être abandonnéimmédiatement.

Saarnaam - C’est un mantra secret
Saarshabd - Ceci est une indication pour l’adorateur de son bhakti
étant complet, ce qui est mis en évidence par le Guru Complète. Comme,
un médecin vérifie la température; De même, Satguru(TatvdarshiSaint)
vérifiel’adorateuretditquevousavezréussi;Votrefièvreadiminué.
18
Un disciple du Seigneur Kabir
19
Maître de Satlok
16
17
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“Jhoothe gourou ke paksh ko, tajat na keejaevaari”

(Sacred speech about the magnificence of Guru and Naam)
Garib, bin updesh achambh hai, kyon jeevat hain praan |
Bin bhakti kahaan thaur hai, nar naahi pashan 1
Garib, ek hari ke naam bina, naari kutiya ho
Gali-gali bhaunkatfirae, took na daalae ko 2
Garib, bibi parde rahaen thi, dyodhi lagti baar
Gaat ughaare firti hai, ban kutiya bazaar 3
Garib, nakbesar nak se bani, pahrat haar hamel
Sundari se sunhi (kutiya) bani, suni Sahib ke khel 4
Kabir, hari ke naam bina raja rishabh hoye
Maati ladae kumhaar kae, ghaas na dale koye 5
Kabir, Ram Krishna se kaun bada, unhon bhi guru keenh
Teen lok ke ve dhani, guru aage aadheen 6
Kabir,garbhyogeshwargurubina,laagaharikisev
Kahae Kabir swarg se, fer diya sukhdev 7
Kabir, raja janak se naam le, kinhi hari ki sev (pooja)
Kahain Kabir baikunth mein ult mile sukhdev 8
Kabir, Satguru ke updesh ka, laaya ek vichaar
Jae Satguru miltenahin, jaata narak dwaar 9
Kabir, narak dwaar mein doot sab, karte khaincha taan
Untein kabahu na chhootta, fir firta chaaron khaan 10
Kabir, chaar khaani mein bhrmta, kabahu na lagta paar
So fera sab mit gaya, Satguru ke upkaar 11
Kabir,saatsamundrkimasikarun,lekhnikarunbanraay
Dharti ka kaagad karun, guru gun likha na jaay 12
Kabir, guru bade govind se, man mein dekh vichaar
Hari sumre so rah Gaye, guru bhaje huye paar 13
Kabir, guru govind Dou khade, kaake laagun pay
Balihaari guru aapne, Jin govind diya milaay 14
Kabir, hari ke roothta, guru ki sharan mein jaay
Kabir guru Jae roothja, hari nahin hot sahaay 15
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Naam (Mantra) of which Ram (God) has to be chanted?

Gita Ji Adhyay no. 15 Shlok no. 16
Dwau, imau, purushau, loke, ksharH, ch, aksharH, ev, ch, KsharH,
sarvani, bhootani, kootasthH, aksharH, uchyat
Traduction : Dans ce monde, il y a deux types de dieux, périssables
et impérissables, et les corps de tous les êtres vivants sont dits
périssables et l’âme, impérissable.
Gita Ji Adhyay no. 15 Shlok no. 17
UttamH, purushH, tu, anyaH, Parmatma, iti, udahrtH,
YaH, loktryam, aavishya, bibharti, avyyaH, iishwarH 17
Traduction: Le Dieu Suprême est, cependant, quelqu’un d’autre
qui, en entrant dans les trois loks, soutient tout le monde et est appelé
comme Eternel Dieu Suprême.
Kabir, Akshar Purush ek ped hai, Niranjan vaaki daar
Trideva (Brahma, Vishnu, Shiv) shaakha bhaye, paat bhya sansaar
Kabir, teen devko sab koi dhyaavae, chautha devka maram na pavae
Chautha chhaadi pancham dhyaavae, kahae Kabir so humre aavae Kabir,
teen gunan ki bhakti mein, bhooliparyau sansaar
Kahae Kabir nij naam bin, kaise utrae paar
Kabir, omkaar naam Brahm (Kaal) ka, yeh karta mati jaaniSaacha
shabd Kabir ka, parda maahi pahichaani
Kabir, teen lok sab Ram japat hai, jaan mukti ko dhaam
Ramchandravashishth guru kiya, tin kahisunaayo naam
Kabir, Ram Krishna avatar hain, inka naahi sansaar Jin Sahib sansaar
kiya, so kinhu na janmya naari
Kabir, chaar bhujake bhajan mein, bhuli pare sab sant Kabira sumirae
taasu ko, jaake bhuja anant
Kabir, vashishth muni se tatveta gyaani, shodh kar lagn dharae Sita
haran maran dashrath ko, ban ban Ram firae
Kabir, samudr paati lanka gaye, sita ko bhartaar
Taahiagustmunipeeygayo, inmein ko kartaar
Kabir, govardhan Krishna Ji uthaaya, dronagiri hanumant Shesh naag
sab srishti uthaai, inmein ko bhagwant
Garib, durvaasakope tahaan, samajh na aai neech Chhappan koti yadav
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katey, machi rudhir ki keech
Kabir, kaate bandhan vipati mein, kathin kiya sangraam Chinho re nar
praaniyaan, garud bado ki Ram
Kabir, kah Kabir chit chetahu, shabd karauniruvaar
Shri Ramchandra ko karta kahat hain, bhooli paryo sansaar
Kabir,jinRamKrishnaNiranjankiya,sotokartanyaar
Andha gyaan na bujhaii, kahae Kabir bichaar
|| Shabd || (composed by Sant Rampal Das Ji Maharaj)
Yudh jeet kar Pandav, khushi huye apaar |
indraprasth ki gaddi par, Yudhishthir ki sarkaar ||1|| Ek din Arjun
poochhta, sun Krishna bhagwan |
ekbaarfirsunadiyo,vonirmalGitagyaan||2||
Ghamaasaan yudhkekaaran,bhoolpadihaimohe|
jyon ka tyon kehna bhagwan, tanik na antar hoye ||3||
Rishimuniaur devta, sabko rahe tum khaay |
inko bhi nahin chhoda aapne, rahe tumhaara hi gun gaaye ||4||
Krishnabole Arjun se, yeh galti kyon kinh |
aisenirmalgyaankobhoolgayabuddhiheen||5|
|Ab mujhebhikuchhyaadnahin, bhoolpadinidaan|
jyon ka tyon us Gita ka main, nahin kar sakta gungaan ||6||
Swayam Shri Krishna ko yaad nahin, aurArjun ko dhamkaave |
buddhi Kaal ke haath hai, chaahe triloki naath kahlaave||7||
Gyaanheenprchaarka, gyaankatheindinraat|
jo sarv ko khaane wala, kahein usi ki baat ||8||
Sab kahein bhagwan krpaalu hai, kripa karein dayaal |
jiski sab pooja karein, vah swayam kahae main Kaal ||9||
Maarae khaavae sab ko, vah kaisa kripaal |
kutte gadhe suar banaavae hai, fir bhi deen dayaal ||10||
Bible Ved Quran hai, jaise chaand prkaas |
suraj gyaan Kabir ka, karae timar ka naash ||11||
Rampalsaachi kahae, karo vivek vichaar |
Satnaam va Saarnaam, yahi mantra hai saar ||12||
Kabir hamaara Ram hai, vo hai deen dayaal |
sankat mochan kasht haran, gun gaavae Rampal ||13||
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|| Shabd || (composed by Sant Rampal Das Ji Maharaj)

Brahma Vishnu Shiv, hain teen lok prdhaan |
		Ashtangiinkimatahai,aurpitaKaalbhagwan||1||
Ek laakhkoKaal,nitkhaavaeseenataan|
Brahma banaavae Vishnu paalae, Shiv kar de kalyaan ||2||
Arjun darke poochhta hai, yeh kaun roop bhagwan |
kahae Niranjan main Kaal hoon, sabko aaya khaan ||3||
Brahm naam isi ka hai, ved karein gungaan |
janm maran chaurasi, yeh iska sanvidhaan ||4||
Chaar Ram ki bhakti mein, lag raha sansaar |
paanchvein Ram ka gyaan nahin, jo paar utaaranhaar ||5||
Brahma-Vishnu-Shiv teeno gun hain, doosra Prakriti ka jaal |
laakh jeev nit bhakshan kare, Ram teesra Kaal ||6||
Akshar Purush hai Ram chautha, jaise chandrma jaan |
paanchva Ram Kabirhai,jaise uday hua bhaan ||7||
Ramdevanand guru Ji, kar gaye najar nihaal |
Satnaam ka diya khajaana, bartae Rampal ||8||
Informations importantes pour ceux qui prennent le Naam (Initiation)
1. Identité d'un gourou de Purna20(Gourou complet): - Aujourd'hui,
dans Kalyug21, la question la plus difficile devant la communauté des
dévots est d'identifier un gourou complet. Maissa réponse est très
courte et simple, qu'un gourou qui fait bhakti22 selon les Écritures et
fait suivre ses disciples, c'est-à-dire les disciples, c'est seulement un
Saint complet. Parce que les écritures religieuses comme - la parole
de Kabir Sahib, le discours de Shri Nanak Sahib Ji, le discours de
Sant Garibdas Ji Maharaj, le discours de Sant Dharmdas Ji Sahib,
Vedas, Gita, Puran, le Coran, la Sainte Bible etc. sont la constitution
du chemin de Bhakti. Quel que soit le saint qui dise la sadhna23 et
20
21

22
23

Celui qui a la connaissance complète de toutes les Écritures religieuses
Il y a quatre Yugas. 1. Satyug 2. Tretayug 3. Dwaparyug 4. Kalyug.
Le Yug actuel est Kalyug
Adoration
Actions religieuses dignes d'être exécutées
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montre le chemin de la communauté dévote selon les Écritures, il est
un Saint complet; Sinon, il est un grand ennemi de la communauté
des dévots qui fait que les autres font sadhna en face des Écritures.
Il joue avec cette vie humaine inestimable. Un tel gourou ou un saint
sera suspendu à l'envers dans un enfer profond dans la cour de
Dieu. Par exemple, si un enseignant enseigne en dehors du
programme, Alors
il
est
un
ennemi
de
ces
étudiants.
Gita Adhyay no. 7 Shlok no. 15
Na, mam ', dushkrtinH, moodaH, prpadhyante, naraadhmaH, Mayya,
aphrtgyanaH, aasurm', bhavm ', aashritaH || 15 ||
Translation: Ceux dont la connaissance a été volée par Maya, ces
hommes qui ont la nature démoniaque, qui sont les plus bas parmi
les hommes, les méchants, les fous, ne m'adorent pas, c'est-à-dire
qu'ils continuent à faire la sadhna des trois gunas (Rajgun-Brahma,
Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv).
Yajurved Adhyay no. 40 Shlok no. 10
(Traduit par Sant Rampal Das)
AnyadevahuHsambhvadanyadahurasambhvaat ', iti, shushrum,
dheeranaM, ye, nastdwichchakshire || 10 ||
Traduction: - Au sujet du Dieu, normalement dire qu'il est sans
forme C'est-à-dire qui ne prend jamais naissance. D'autres disent
qu'il est dans la forme, c'est-à-dire prend naissance sous la forme
d'une incarnation. Ceux qui, doués d'une connaissance suffisante,
c'est-à- dire de la connaissance complète, racontent correctement,
de cette manière, ils ne font que de façon véritable, donner sa
connaissance claire et distincte.
Gita Adhyay no. 4 Shlok no. 34
Tat ', viddhi, prnipaaten, pariprshnen, sevya, Updekshyanti,
te, gyanm', gyaninH, tattavdarshinH || 34 ||
Traduction: Comprenez-le. En se prosternant devant les saints
qui connaissent la vraie connaissance et la solution du Dieu
Suprême, en les servant et en renonçant à la tromperie, en posant
des questions avec simplicité, ceux qui connaissent le Dieu Suprême
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en essence, c'est-à-dire les Mahatmas bien informés,
Que Tatvgyan / Vrai savoir spirituel.

2. Consommation de substances intoxicantes - Interdit: - Moins que
la consommation de hukkah (tabac à fumer à travers l'eau), alcool,
bière, tabac, beedi, cigarette, pour prendre du tabac à priser, gutkha,
viande, oeuf, sulfa En chilam), de l'opium, du cannabis et d'autres
substances intoxicantes, n'ont même pas à apporter de substances
intoxicantes et à donner à quiconque. Saint Garibdas Ji Maharaj,
appelant toutes ces substances intoxicantes comme mauvaises,
déclare dans son discours sacré que Surapan madhya masahari, gaman karaï bhogaen par naari | Sattar janm
katat hain sheshM, sakshi Sahib hai jagdeeshM || Par dwaara stri ka
kholae, satar janm andha hovae dolae |
Madira peeve kadva paani,sattar janm shwaan ke jaani||
Garib, hukka duram pivte, laal milaavaen dhoor |
Ismein sanshay haï nahin, janm pichhle soor || 1 ||
Garib, donc naari jaari karae, sura paan sau baar |
Ek chilam hukka bharae, dubae.
3. Aller aux lieux de pèlerinage - Interdit :- Ne pas avoir à garder
rapide de toute nature. Ne pas faire de pèlerinage, ni prendre de
bain dans le Gange, etc., ni aller dans aucun autre lieu religieux
pour se baigner ou voir. N'ayez pas à aller dans aucun temple ou
lieu de pèlerinage d'une divinité favorisée avec le sentiment de
dévotion ou de culte en pensant que Dieu est dans ce temple. Dieu
n'est pas un animal que le prêtre a attaché dans le temple. Dieu (est
omniprésent) est présent dans chaque particule. Tous ces sadhnas
(voies de culte) ffit de penser un peu que tous ces lieux de pèlerinage
(comme Jagannaath Temple, Badrinaath, Haridwar, MeccaMedina, Amarnaath, Vaishnodevi, Vrindavan, Mathura, Barsana,
Ayodhya Ram Temple, Kashi Dhaam, Chhudani Dhaam etc),
temples, mosquées, Gurudwaras, les églises et les lieux de pèlerinage
des divinités favorisées etc sont des endroits où un saint utilisé pour
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vivre. Ils ont fait leur sadhna24 zlà et rassemblant leurs richesses de
bhakti25, ont quitté leurs corps et sont allés au lok de leur divinité
favorisée. Par la suite, afin de préserver l'évidence de leur présence,
quelqu'un y a construit un temple, une mosquée, un gurudwara, une
église ou une auberge, etc., afin que leur mémoire reste et des gens
insignifiants comme nous continuent d'obtenir des preuves Actions
semblables à ces grandes âmes. Tous ces lieux religieux ne nous
donnent ce message à tous que, tout comme ces saints célèbres ont
fait sadhna, vous devriez aussi. Pour cela, vous devez rechercher les
saints qui font et dire sadhna de cette manière, et puis faire ce qu'ils
disent. Mais plus tard les gens ont commencé à adorer ces endroits
seulement, qui est absolument inutile et est contraire aux Écritures
sacrées. Tous ces endroits sont comme un endroit où un fabricant
de sucreries a construit un bhatti (four à argile), a fait des bonbons
comme laddu, jalebi etc, et après s'être mangé et nourrir ses proches
et chers, est parti. Par la suite, il n'y a pas non plus de
sucré dans ce lieu, ni de sucré. Seul le bhatti est là. Elle ne peut pas
non plus nous apprendre à fabriquer des bonbons, ni à remplir nos
estomacs. Maintenant, si quelqu'un dit: «Viens, mon frère, je te
montrerai ce bhatti où un bonbon faisait des bonbons. Il est allé là
et a vu que bhatti, et aussi circumambulated il sept fois. Avez-vous
obtenu le bonbon? Avez-vous trouvé le doux-maker qui enseigne la
méthode de préparation des bonbons? Pour cela, vous devrez trouver
un semblable sweet-maker qui tout d'abord vous nourrit le sucré et
ensuite explique également la méthode de sa préparation. Alors ne
faites que ce qu'il dit, rien d'autre. De même, au lieu
d'adorer les lieux de pèlerinage, trouver le même genre de saints qui
font et racontent bhakti du Dieu suprême Kabir selon les Écritures.
Alors ne font que comme ils disent. Ne pas agir comme vos désirs
de coeur. Samved Mantra no. 1400
24
25

Pratique religieuse
Adoration

16

Les limites du culte (Bhakti)

Utarchik Adhyay no. 12 Khand no. 3 Shlok no. 5 (Traduit par Sant
RampalDas).
Bhadra vastra samanyavasaano mahaan 'kavirnivachnani shansan' |
Aavachyasv chamvoH pooymano vichakshano jagrvirdevveetau || 5||
A travers leurs discours, au lieu de guider le chemin véritable de la
voie de culte du Dieu Suprême (Purna Brahm), à la place du nectar,
les gens intelligents font de façon respectueuse le pus de la goutte
(d'une ébullition ou d'une blessure) du culte des autres (comme le
culte des fantômes, le culte des Pitra, l'accomplissement des shraadhs,
le culte des trois gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, TamgunShankar) et le culte du Brahm-Kaal et le culte jusqu'au temple, la
mosquée, les gurudwaras , Les églises, les lieux de pèlerinage et de
garder les jeûnes]. Le Poudra Brahm grand- bonheur Le grand
Kabir qui acquiert un autre corps composé de masses de lumière
(tejpunj26) semblable à celui de Satyalok apparaît dans le corps dans
un vêtement ordinaire (vastra) [Le sens de «vastra» est «au- - en saint
langage, il est aussi appelé «chola». Comme si un saint renonçait à
son corps, alors il est dit que Mahatma a quitté sa chola], et par
Passerlaviecommeunhommecommunetvivredanslemonde
pendant quelques jours, en décrivant la vraie connaissance au moyen
de ses hymnes-vers, apporte la conscience de la vraie connaissance
réelle et cachée du Purna Parmatma. Gita Adhyay no. 16 Shlok no.23
Yah, shastrvidhim ', utsrjya, vartte, kamkaratH, na, saH, Siddhim',
avapnoti, na, sukham ', na, paraam', gatim '|| 23 ||
Traduction: Celui qui, abandonnant les injonctions des Écritures,
git selon ses désirs capricieux, n'atteint ni le siddhi, ni l'état suprême,
ni le bonheur.
Gita Adhyay no. 6 Shlok no. 16
Na, ati, ashrnH, tu, yogH, asti, na, ch, ekantm ', AnshrnatH, na, ch, ati,
swapnsheelasya, jagrtH, na, ev, ch, Arjun || 16||
Traduction: Oh Arjun, ce bhakti ne réussit pas d'une personne qui

26

Messe de lumière
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mange trop, ni d'une personne qui ne mange pas du tout C'est-à-dire
garder les jeûnes, ni d'une personne qui dort trop, ni d'une personne
qui garde toujours éveillé.
Poojain deii dhaam ko, sheesh halaavae jo |
Garibdas saachi kahae, avait kafir hai ainsi ||
Kabir, ganga kaathaeghar karaïe, peevae nirmal neer|
Mukti nahin hari naam bin, Satguru kahain Kabir ||
Kabir, teerthkar-kar jag mua, udae paani nhaay|
Ram hi naam na japa, Kaal ghasitey jaay ||
Garib, peetal salut aka thaal hai, peetal ka lota |
Jad moorat ko poojte, aavaega tota ||
Garib, peetal chamcha poojiye, jo thaal parosae |
Jad moorat kis kaam ki, mati raho bharosae ||
Kabir, parvat parvat principale firya, karan apne Ram |
Ram sarikhe jan milles, jin saare sab kaam||
4. Culte de Pitras - Interdit :- N'a pas à faire n'importe quel type
de pooja27 de Pitras, en exécutant shraadhs etc. Dieu Shri Krishna
a également clairement interdit d'adorer ces Pitras et les fantômes.
Dans Gita Ji Adhyay 9 Shlok 25, il est dit que Yanti, devvrtaH, devan ', pitrn', yanti, pitrvrtaH, Bhootani, Yanti,
bhootejyaH, yanti, madhyajinH, api, mam '||25||
Les adorateurs des dieux vont vers les dieux, les adorateurs des pitras
vont aux pitras, les adorateurs des fantômes vont vers les fantômes,
et les dévots qui adorent selon les écritures (matanusar) sont profités
par moi seul. Bandichhor Garibdas Ji Maharaj et Kabir Sahib Ji
Maharaj disent aussi -			
"Garib, bhoot ramae donc bhoot hai, Dev ramae so Dev |
Ram ramae ainsi Ram ahi, suno sakal sur bhev || "
Par conséquent, faites bhakti de ce Parmeshwar (Purna Parmatma
/ Dieu Suprême), dont vous obtiendrez le salut complet. Que Dieu est
Puissance surnaturelle / Puissance magique - Comme, les magiciens montrent la magie. Un
adorateur atteint un pouvoir semblable à celui de faire des magies. Par cela, met le feu quelque
part; Parfois, marche sur l'eau comme sur terre. Ce pouvoir magique, c'est-à-dire siddhi, est
également atteint par un adorateur qui adore selon les injonctions des Écritures
27
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Purna Brahm / SatPurush Sat Kabir28. Sa preuve est également dans
Gita Ji Adhyay n° 18 Shlok no. 46. Gita Adhyay 18 Shlok 46
YatH, prvrttibhootanaM yen sarvmidM tatam '| Swakarmna
tambhyachrya siddhiM vindati manavH ||46||
Le Dieu d'où tous les êtres vivants ont été originés et dont ce monde
entier a pénétré, en adorant Dieu par l'accomplissement de ses
activités naturelles, l'homme atteint le suprême succès spirituel.
Gita Adhyay no. 18 Shlok n. 62
Tamev sharnM gachchh sarvbhaven bharat | Tatprsadatparam shantiM
sthanM prapyasi shashvatam '||62||
Traduction: Oh Descendant de Bharat, Arjun! Vous, à tous
égards, allez dans le refuge de ce Dieu Suprême. Par la grâce de ce
Dieu suprême, vous atteindrez la paix suprême et atteindrez l'état
suprême
éternel.
Le sens de «en tous points» est de ne pas faire d'autres pooja et
d'avoir foi en un seul Dieu par l'esprit-action-parole. Gita
Adhyay no. 8 Shlok no.22
PurushH, saH, parH, paarth, bhaktya, labhyaH, tu, ananyya, Yasya,
antHsthani, bhootani, yen, sarvam ', idam', tatam '|| 22 ||
Traduction: Oh Prthanandan Arjun! Le Param Purush Parmatma
(Dieu Suprême), sous lequel sont tous les êtres vivants et dont tout
cet univers a pénétré, ne peut être atteint que par une dévotion sans
partage.
Le sens du bhakti / dévotion indivisible est de faire bhakti d'un
Parmeshwar (Dieu Suprême) et non d'autres dieux-déesses À-dire
les trois gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu et Tamgun- Shiv).
Gita Ji Adhyay no. 15 Shlok no. 1 à 4:Gita Adhyay no. 15 Shlok no.1
Oordhvmoolam ', adhHshaakham', ashvttham ', praahuH, avyyam',
Chhandaasi, yasya, parnaani, yaH, tam ', ved, saH, vedvit' || 1 ||
Avec les racines au-dessus et les branches en bas, c'est un arbre
éternel et étendu, fort comme un cheval, dont les petites-petites
28
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parties sont dites être des brindilles et des feuilles. Celui qui connaît
cet arbre du monde de cette manière, ce dévot est complètement
informé.
Gita Adhyay no. 15 Shlok no. 2
AdhH, ch, oordhvam ', prsrtaH, tasya, shaakhaH,
gunprvrddhaH, VishayprvaalaH, adhH, ch, moolani, anusanttani,
karmanubandheeni, manushyaloke ||2||
Brahma, Vishnu et Shiv, ne sont que la cause de la racine (principale),
mais aussi la racine, la colère, l'attachement, la cupidité, l'arrogance
et les branches. De lier l'âme aux actions (Karm), et dans le monde
des hommes - le ciel, l'enfer et la terre, ont été disposés ci-dessous
(dans 84 lakh naissances de divers êtres vivants) et au-dessus. Gita
Adhyay no. 15 Shlok n.3
Na, roopam ', asya, ih, tatha, uplabhyate, na, antH,
na, ch, aadiH, na, ch, Samprtishtha, ashvattham', enam ',
suvirudmoolam', asangshastren, drden, chhitva ||
Traduction: Cette Création n'a ni commencement ni fin, ni
perception. Et ici dans cette discussion, c'est-à-dire dans la
connaissance de Gita étant communiquée par moi, même je n'ai pas
l'information complète parce que même je ne sais pas sur l'état
approprié de la création de tous brahmands. En coupant avec cette
arme ferme de non taché, c'est-à-dire Tatvgyan pur qui a un état
correctement stabilisé et une forme forte, c'est-à-dire en considérant
le bhakti de Niranjan comme étant de courte durée.
Gita Adhyay no. 15 Shlok no. 4
TatH, padam ', tat', parimargitvyam ', yasmin', gataaH,
na, nivartanti, bhooyH, Tam ', ev, ch, aadhyam', purusham ', prpadhye,
yatH, prvrttiH, prsrta, puraani ||
Après cela, il faut chercher ce Dieu suprême avec un état suprême.
Ayant atteint à qui les êtres humains ne retournent pas au monde, et
de qui cette antique création -nature / srishti s'est étendue. Je suis
aussi dans le refuge de cet Aadi Purush Parmatma29 seulement.
29

Le plus ancien Dieu Suprême ou le Premier Dieu, qui était avant la création de la Nature.
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Ainsi,
même Dieu Shri Krishna lui-même, rendant d'autres abandonner le
culte d'Indra qui est le roi des dieux-déesses, avait encouragé à faire
bhakti de seulement ce Dieu Suprême. Grâce à cela, il avait protégé
les habitants de Brij contre la colèred'Indra.
Garib, Indra chada brij dubovan, bêtises légères |
Indra kadaai jagat chaud mein, pooja kha gaye dev ||
Kabir, est sansaar ko, samjhaaoon kae baar |
Poonchh jo pakdae bhed ki, utra chaahae paar ||
5. Obéir aux ordres du Guru: - Sans la permission de Guruji, ne
pas avoir à effectuer n'importe quel type de rite religieux à la maison.
Comme, Bandichhor (libérateur de prison) dit dans son discours
sacré
- "Gourou bin yagya hawan jo karhin, mithya jaave kabahu nahin
falhin" Kabir, gourou bin maala ferte, gourou bin dete daan |
Guru bin dono nishfal hain, poochho Ved Puraan ||
6. Le culte de Mata Masaani (une déesse mère nommée Masaani)
- Interdit: - N'a pas à adorer «madi» (structure mémoriale / statue)
faite dans votre domaine ou tout «kheda» (un site où un village
ou une ville a été Détruit) etc ou la tombe d'un dieu quelconque.
Qu'il s'agisse d'une personne grave, il ne faut pas l'adorer du tout.
Ne pas avoir à faire autre culte. Même n'ont pas à adorer les trois
gunas (Brahma, Vishnu et Shiv). Seulement avoir à agir selon les
instructions de Guruji. Gita Adhyay no. 7 Shlok no. 15
Na, mam ', dushkrtinH, moodaH, prpadhyante, naraadhmaH, Mayya,
aphrtgyanaH, aasurm', bhavm ', aashritaH || 15 ||
Ceux dont la connaissance a été volée par Maya, ces hommes
qui ont la nature démoniaque, qui sont les plus bas parmi les
hommes, les méchants, les sots, ne m'adorent pas, c'est-à-dire qu'ils
continuent à faire sadhna des trois gunas (Rajgun-Brahma, SatgunVishnu,Tamgun-Shiv).
Kabir, maai masaani hangé sheetla, bhairav bhoot hanumant |
Parmatma unse door hai, jo inko poojant ||
Kabir, sau varsh à guru ki sewa, ek din aan upaasi |
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Vo apraadhi aatma, paraé Kaal ki faansi ||
Gourou ko tajae bhajae jo aana |
Ta pasuva ko fokut gyaana ||
7. Le Seigneur Kabir est Sankat Mochan (Libérateur d'une crise):
- A l'arrivée de toute souffrance (crise) résultant de karm30 (actes),
n'ayez jamais à adorer aucun autre dieu divin ou Mata Masaani etc.
Pour aller à n'importe quel palmiste / astrologue. Il suffit d'adorer
Bandichhor31 Dieu Kabir qui supprime toutes lesmisères,
qui est le libérateur de la crise. Samved Mantra no. 822 Utarchik
Adhyay 3 Khand no. 5 Shlok 8 (Traduit par Sant RampalDas)
ManeeshibhiH pavte poorvyaH kavirnrbhiyatH
pari koshaaM asishyadat'|
Tritasyanaamjanayamadhuksharannindrasy
avaayuMsakhyayvardhayan '||
Traduction: Primordial c'est-à-dire Eternel Dieu suprême Kabir,
en donnant l'instruction de trois mantras à une âme dévote qui l'aime
par coeur et fait l'adoration avec la foi, en le purifiant, le libérant de
la naissance et la mort, Souffles, qui ont été donnés à son ami, c'està-dire dévot selon les désirs, de Son magasin / trésor. En conséquence
de cela, lui fait atteindre le vrai bonheur du Dieu Suprême par
Sesbénédictions.
Kabir, Devi Thaade bhaye, humko thaur bataau |
Jo mujhko poojaen nahin, unko looto khaao ||
Kabir, Kaal jo peesae peesna, jora hai panihaar |
Ye do asal majoor hain, Satguru ke darbaar ||
8. La charité inutile - Interdit: - Ne pas donner quoi que ce soit en
forme de charité n'importe où et à n’importe qui. Ni l'argent, ni les
tissus décousu etc, rien. Si quelqu'un vient demander une charité,
alors nourrissez le et donnez lui quelque chose à boire comme le
thé, le lait, lassi, eau etc, mais lui donnez pas autre chose. On ne sait
jamais si le mendiant pourrait abuser de cet argent. Par exemple, un
homme ayant entendu une fausse histoire d'un mendiant, dans
30

Acte / Le principe - Comme vous le faites, vous obtiendrez
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lequelildisaitquesesenfantsontbesoindetraitementets'ilvous
plaît donnez-moi un peu d'argent, sans réflechir, lui a donné 100
Roupies. Plus tôt, ce mendiant avait bu 250 ml d'alcool. Ce jour-là, il
buva une demi-bouteille d'alcool et batta sa femme. Sa femme et ses
enfants se sont suicidés. Cette charité venant de vous est devenue la
cause de la destruction de cette famille. Si vous voulez aider une telle
personne en difficulté, alors achetez directement les médicaments à
ses enfants chez le médecin; Ne lui donnez pas d'argent.
"Kabir, gourou bin maala ferte, gourou bin dete daan |
Guru bin dono nishfal hain, poochchho ved puraan || "
9. Il est interdit de manger des restes d'aliments précédemment
goûté par quelqu'un: - Ne pas manger des restes d'aliments d'une
personne qui consomme de l'alcool, de la viande, du tabac, des oeufs,
de la bière, de l'opium, du cannabis, etc.
10. Exécution des derniers rites après le départ (de la mort) à
Satyalok - Interdit: - Si quelqu'un meurt dans la famille, n'importe
qui peut allumer le bûcher funéraire - un membre de la famille ou
quelqu'un d'autre, et prononcer le Manglacharan en l'allumant.
Ne pas avoir à ramasser quoi que ce soit comme des cendres, etc
S'il est obligatoire de nettoyer cette zone, puis ramasser les cendres
vous pouvez vous-même les immerger dans toute l'eau qui coule.
Prononcez le Manglacharan à cette époque. Ni ont à offrir pind etc,
ni avoir à faire quoi que ce soit comme terahmi, chhHmahi, barsodi,
et shraadhs32 etc. Ne pas avoir de hawan effectué par toute autre
personne. Déterminer un seul jour pour les proches ou proches et
chers qui viennent pour exprimer leurs condoléances. Ce jour-là,
faites le Nitya Niyam qui est fait tous les jours, allumez la lampe, et
puis nourrir tout le monde. Si vous voulez f aire un acte méritoire sur
le nom de son (décédé), alors après avoir pris la permission de votre
Gurudev Ji, devriez garder le Akhand Paath33de B a n d i c h h o r
Garibdas Le discours sacré de Ji Maharaj. Si vous n'obtenez pas la
permission de faire le Paath, alors les adeptes initiés de la famille
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peuvent allumer une lampe continue de desi ghee à la maison pendant
quatre ou sept jours et faire le jaap de Brahm Gayatri mantra quatre
fois dans une journée et peut offrir Trois ou une fois de jaap à la
personne décédée qui est parti à Satlok. Si cela est jugé approprié,
ils peuvent lui donner le fruit d'un, deux ou trois jaunes de mantras.
Vous devez continuer à allumer la lampe et faire Aarti, sumiran de
naam etc. comme tous les jours, en tenant ceci à l'esprit que		
Kabir, saathi, hamaare, chale gaye, hum bhi chaalan haar |
Koye kaagaj mein baaki rah rahi, taate laag rahi vaar ||
Kabir, deh padi à kya hua, jhootha sabhi pateet |
Pakshi udya aakaash koune, chalta kar gaya betterave ||

Une histoire réelle à propos du Karm Kaand
Mon vénérable Gurudev Swami Ramdevanand Ji Maharaj (Sant
Rampal Das) s'est détaché (vairaag - libre des désirs mondains) à
l'âge de 16 ans après avoir entendu le satsang d'un Mahatma34. Un
jour, il était allé dans les champs. Il y avait une forêt à proximité. Il
alla dans la forêt, déchira ses vêtements et les jeta près des os d'un
animal mort, et alla lui-même avec le Mahatma Ji.
Lorsqu'ils le cherchaient, les membres de la famille ont vu que ses
vêtements déchirés se trouvaient près des os dans la forêt. Ils cru
qu'un animal sauvage l'avait mangé. Ils ont apporté ces vêtements
et les os à la maison et ont effectué les derniers rites. Ensuite, ils
ont exécuté terahveen35 et chhHmahi36 et barsodi37 et ont ensuite
commencé à exécuter shraadhs38. Quand mon vénérable Gurdev
était devenu très âgé, une fois il rentra chez lui. Alors les membres
de sa famille sont venus pour savoir qu'il est vivant et qu’il avait
plutôt quitté la maison. Ils ont dit que quand il était parti de chez
nous, nous l'avons cherché. Nous avons trouvé ses
vêtements
dans la forêt. Quelques os Étaient à côté d'eux. Nous avons pensé
Rite accompli après treize jours de décès
Rite effectuée six mois après la mort
37
Rite accompli après un an de décès
38
Rite exécuté pour le bien d'un mort après Barsodi chaque année
35
36
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qu'un animal sauvage l'avait mangé et amené ces vêtements et ces os
à la maison et effectué les derniers rites.
Ensuite, j'ai demandé à la femme du frère cadet de mon vénérable
Gurudev que, lorsque notre vénérable gourouvev avait quitté la
maison, que faisiez-vous en son absence? Elle me dit: «Quand je me
suis mariée, j'ai découvert que ses shraadhs étaient exécutés, et que
j'avais emporté près de 70 shraadhs avec mes propres mains. Elle a
dit que chaque fois qu'il y avait une perte à la maison; Par exemple,
un buffle ne donne pas de lait, un problème dans le pis, toute autre
perte, etc, alors nous avons utilisé pour aller à l’exorciste. Ils disaient
que quelqu'un est mort célibataire dans votre famille. Il vous trouble.
Ensuite, nous donnions ses vêtements, etc. Alors j'ai dit qu'il
sauvait le monde. De qui était-il troublé? Il est maintenant un donneur
de bonheur. Ensuite, je (Sant Rampal Ji Maharaj) dit à cette vieille
dame que maintenant il est devant vous, atleast maintenant cesser de
faire ces sadhnas inutiles comme, la réalisation de shraadhs. Puis elle
répondit: «C'est une vieille
coutume, comment puis-je la renoncer? En d'autres termes, nous
sommes devenus tellement absorbés dans nos vieilles coutumes que
même en voyant de nos propres yeux que nous faisons le mal, ne
peut pas le laisser. Il est évident à partir de cela que la réalisation de
shraadhs et Pitras culte etc sont. tous inutiles.
11. Il est interdit d'adorer les Écritures sur la naissance d'un enfant:A la naissance d'un enfant, il n'est pas nécessaire de célébrer un chhati
(sixième jour après la naissance), etc. En raison de «Sutak39», le culte
quotidien, Bhakti, aarti (prière), lampe d'éclairage etc n'ont pas à
être arrêté. Dans ce contexte, permettez-moi de vous raconter une
nouvelle. Une personne a eu un enfant après dix ans de son mariage.
Dans le bonheur d'avoir un fils, il a beaucoup célébré. Invité vingt
- cinq villages pour la nourriture et il y avait beaucoup de chant et
de danse. En d'autres termes, il a dépensé beaucoup d'argent. Puis,
après un an, ce fils est décédé. Alors cette même famille pleurait
39

Etat de l'impureté rituelle existant dans la maison après la naissance d'un enfant
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comme l'enfer, et blâmait leur malheur. Donc Dieu Kabir nous dit
queKabir, beta jaaya khushi hui, bahut bajaaye thaal |
Aana jaana rag lag, yon keedi ka naal ||
Kabir, patjhad aavat dekh kar, interdire rovae man maahi |
Oonchi daali paat le, abb peele ho ho jaahin ||
Kabir, paa jhadanta yoon kahae, soleil bhai taruvar raay |
Ab ke bichhude nahin mila, en jaane kahaan girenge jaay ||
Kabir, serviette de bain, serviette de bain |
Yahaan ki yaahe reeti haï, ek aavat ek jaat ||
12. Aller au lieu de pèlerinage d'une divinité favorisée pour obtenir
la tête de l'enfant tonsuré - Interdit: - Ne pas avoir à aller à un lieu de
pèlerinage pour obtenir la tête de l'enfant rasée. Quand vous voyez
que les cheveux ont grandi, les faire couper et les jeter. A vu dans un
temple que des dévots révérentiels sont venus pour obtenir
la tête de leur fils ou fille rasé. Le coiffeur là-bas demanda trois fois
plus d'argent qu'à l'extérieur, et couper un ciseau plein de cheveux
les donna aux parents. Ils les ont offerts avec foi dans le temple. Le
prêtre les a mis dans un sac. La nuit, il les jetait dans un lointain
solitaire. Tout cela n'est qu'un drame. Pourquoi ne pas se raser la
tête de façon normale comme avant et de les disposer à l'extérieur.
Dieu se contente de naam, pas par hypocrisie.
13. Le bonheur de l'initiation:- Naam (updesh / initiation) ne
devrait pas être pris seulement avec un point de vue pour enlever
les douleurs, plutôt devrait être pris pour l'auto-bien-être. Ensuite,
avec sumiran40 toutes les joies viennent automatiquement. "Kabir,
sumiran se sukh hai chaud, sumiran se duHkh jaay | Kahaen Kabir
sumiran kiye, Saain maahin samaay || "
14. L'adultère est interdit: - Devrait regarder d'autres femmes
commemère-fille-soeur.L'adultèreestunpéchéodieux.Comme"Garib, par dwaara stri ka kholae | Sattar janm andha ho dolae ||
" Surapaan Madhya maasahaari |Gavan karein bhogain par naari ||
Sattar janm katat hain sheeshaM | Saakshi Sahib hai jagdeeshaM ||
40

Se souvenir du naam donné
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Par naari na parsiyo, mano vachan humaar |
Bhavan chaturdash taas monsieur, triloki ka bhaar ||
Par naari na parsiyo, suno shabd saltant |
Dharmrai ke khambh se, ardhmukhi latkant ||
15. Pour critiquer et entendre la critique est interdite:- Ne critiquez
pas votre Gourou41 même par erreur, ni l'entendre. Pour entendre
signifie si quelqu'un dit fausses choses sur votre Guru Ji, alors vous
n'avez pas à lutter, plutôt devrait penser qu'il parle sans penser,
c'est-à-dire est de dire unmensonge.
Gourou ki ninda sunae jo kaana | Taako nishchay narak nidaana ||
Apne mukh ninda jo karheen | Shukar shwaan garbh mein parheen ||
Ne pas avoir à critiquer personne, et n'ont même pas à écouter À
lui. Même s'il s'agit d'un homme ordinaire. Dieu Kabir déclare que"Tinka kabahu na nindiye, le conte jo paanv |
Kabahu uth aakhin pade, peer ghaneri ho || "
16. La magnificence d'une visite au Guru- Chaque fois que vous
avez le temps, essayez de venir au satsang et ne venez pas au satsang
pour mettre sur les airs (fierté-supériorité). Mieux venez vous
considérer malade. Une personne malade, quelque richesse qu'elle
soit, ou quelle que soit sa haute désignation, quand il va à l'hôpital,
à ce moment-là, son seul but est de se libérer de la maladie. Partout
où le médecin lui dit de s'allonger, il se couche, partout où le docteur
dit de s'asseoir, il s'assied, lorsqu'il est ordonné de sortir, sort. Puis,
quand il est appelé à entrer, il entre tranquillement. Si vous venez
dans satsang42 juste comme ceci, alors vous obtiendrez l'avantage de
venir dans le satsang; Sinon elle estsansfruits.Danssatsang,oùquevou
ssoyezassis,asseyez-vous,
quoi que vous obteniez pour manger, en le considérant comme
prasaad43 par la grâce de Dieu Kabir, le manger et rester heureux.
Kabir, sant Milan Ajouter à ma liste d'envies koon
chaaliye, tajMaaya abhimaan |
41

Chef spirituel / Enseignant religieux

42

Discours spirituel

43

Cadeaux
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Jo-jo kadam aage rakhe, vo hi yagya samaan ||
Kabir, sant milan koon jaaiye, din mein kai-kai baar |
Aasoj ke meh jyon, ghanaa kare upkaar ||
Kabir, darshan saadhu ka, Parmatma aavae yaad |
Lekhe mein vohe ghadi, baaki ke din baad ||
Kabir, darshan saadu ka, mukh par basae suhaag |
Darsh unheen ko hain chaud, jinke pauvre bhaag ||
17. La grandeur du Gourou :- Si un Paath ou un discours spirituel
se passe quelque part ou que l'on vient d'aller visiter le guruji, alors
tout d'abord, (dandwat pranaam) devrait se prosterner devant
Guruji et devrait Plus tard s'incliner devant Sat Granth Sahib et
les images comme l'idole de Dieu Kabir, l'idole de Saint Garibdas
Ji et Swami Ramdevanand Ji et de Guru Ji, par lequel seule la
dévotion est maintenue. N'a pas à adorer l'idole. Se plier seulement
respectueusement avant qu'une image ne vienne dans le culte. Cela
aide seulement à maintenir la dévotion d'un dévot. Pooja (culte)
doit être fait seulement du vivant Guru et naam mantra qui va
transmettre un
à
travers
(libérer).
Kabir, gourou Govind dou khade, kaake laagun pay |
Balihaari Gourou aapne, jin Govind diyo milaay ||
Kabir, gourou ademandé hain Govind se, homme mein dekh vichaar |
Hari sumre so rah gaye, gourou bhaje aujourd'hui paar ||
Kabir, Hari ke roothtaan, Gourou ki sharan mein jaay |
Kabir Gourou jae roothjaan, Hari nahin chaude sahaay ||
Kabir, saatsamui ki masi karoon, lekhni karun baniraay |
Dharti ka kaagaj karoon, à Guru gun likha na jaay ||
18. Consommation de viande - Interdit: - Ne pas manger d'œuf,
de viande ou tuer un être vivant. C'est un péché odieux. Comme,
Lord Kabir et Garibdas Ji Maharaj ont expliqué–
Kabir, jeev hane hinsa karé, prakat paap sir hoye |
Nigam puni aise paap tein, bhist gaya nahin koye || 1 ||
Kabir, til bhar machhli khaïke, koti gau de daan |
Kaashi karaunt le mare, à bhi narak nidaan || 2 ||
Kabir, bakri paati khaat hai, taaki kaadhi khaal |
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Jo bakri ko khaat hai, tinka kaun hawaal || 3 ||
Kabir, gala kaati kalma bhare, kiya kahae halaal |
Sahib lekha maangsi, onglet hosi kaun hawaal || 4 ||
Kabir, dinko rouge rahat hain, raport hanat hain gay |
Yeh khoon vah bandagi, kahun kyon khushi khudaay || 5 ||
Kabir, kabira teii peer hain, jo jaanae pair par |
Jo par pair na jaani hai, donc kaafir bepeer || 6 ||
Kabir, khoob khaana hai kheechdi, maanhi pari tuk laun |
Maans paraaya khaaykae, gala kataavae kaun || 7 ||
Kabir, musalmaan, maaraen, karadso, hindou, maaraen, tarvaar | Kahae
Kabir donu mili, jaehaen Yamke dwaar || 8 ||
Kabir, maans ahaari maanav, prtayaksh rakshas jaani |
Taaki sangat mati karaï, hoi bhakti mein haani || 9 ||
Kabir, maans khaay te ded sab, fou peevaen so neech |
Kulki durmati par harae, Ram kahae so oonch || 10 ||
Kabir, maans machhliya khaat hain, surapaan se het |
Te nar narkae jaahinge, mata pita samet || 11 ||
Garib, jeev hinsa, jo karte hain, ya aage kya paap |
Kantak juni jihaan mein, sinh bhediya aur saanp ||
Jhote bakre murge taai, lekha sab | Mrig mor maare mahmanta |
achra char hain jeev ananta || Jihvaswaad hite praana |
neema naash gaya hum jaana || Teetar lava buteri chidiya|
khooni maare bade agadiya || Adle badle lekhe lekha |
samajh dekhsun gyaan viveka||
Garib, shabd humaara maaniyo, l'aur sunte ho nar naari |
Jeev daya bin kufar hai, chale jamaana haari ||
Une violence involontaire dirigée contre des êtres vivants n'est pas
pécheresse. Bandichhor Kabir Sahib déclare:
"Ichchha kar maarae nahin, bin ichchha mar jaay |
Kahain Kabir taas ka, paap nahin lagaay || "
19. Contact avec un traître de Guru - Interdit :- Si un dévot est
hostile envers Guruji (il se détourne de lui), alors il encourt un péché
hié- néen. Si quelqu'un n'aime pas le chemin, il peut changer son
gourou. S'il devient hostile envers l'ancien gourou ou le critique,
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alors il est connu comme le traître du Gourou. Si un disciple tient
bhakti-discussion avec une telle personne, alors il est en faute. Son
bhakti estfini.
Garib, gourou drohi ki paed par, je pag aavae bière |
Chauraasi nishchay padae, Satguru kahaen Kabir ||
Kabir, jaan bujh saachi tajai, karaë jhoothe se neh |
Jaaki sangat il prabhu, swapan mein bhi na deh ||
En d'autres termes, une personne, qui va à un traître d'un Gourou,
deviendra dépourvue de bhakti et ira en enfer et en 84 lakhs de
naissance de différents êtres vivants.
20. Le jeu - Interdit: - Il ne faut jamais jouer ou jouer aux cartes.
Kabir, maans bhakhae aur fou piye, dhan vaishya so khaay |
Jua kheli chori karae, fourmi samoola jaay ||
21. Chanter et Danser - Interdit: -Il est contre le culte de la dévotion
de danser et de chanter des chansons vulgaires sur n'importe quelle
sorte d'occasion heureuse. Comme, une fois une soeur de veuve
était allée à la maison d'un parent dans une occasion heureuse. Tous
dansaient et chantaient avec joie, mais cette sœur était assise dans un
coin et était absorbée dans les pensées de Dieu. alors ses parents lui
ont demandé pourquoi vous êtes si déçu? Vous pouvez aussi danser et
chanter comme nous et se réjouir. Sur ce que la sœur a dit que ce que
je devrais célébrer pour? J'avais seulement un fils et il est également
décédé. Maintenant quel bonheur est là pour moi? Similaire est l'état
de chaque personne dans ce lok de Kaal. Ici, il ya un discours de
Guru Nanak Dev Ji que–
Na jaane Kaal ki kar daaré, kis vidhi dhal paasa ve |
Jinhaade sir te maut khudagdi, unhaanu keda haansa ve ||
Saadh millein saadi shaadi (khushi) hondi, bichhad da dil giri (duhkh)
ve | Akhde Nanak suni jihaana, mushkil haal fakiri ve ||
Dieu Kabir Ji dit aussi que Kabir, jhoothe sukh ko sukh kahae, maan raha homme mod |
Sakal chabina Kaal ka, kuchh mukh mein kuchh dieu ||
Kabir, beta jaaya khushi hui, bahut bajaaye thaal |
Aavan jaana lag raha, jyon keedi ka naal ||
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Important: Les femmes et les hommes ont tous deux le droit
d'atteindre Dieu. Les femmes, même au cours de leurs menstruations
(menstruations), ne doivent pas arrêter leur culte
quotidien et la lampe d'éclairage, etc. Ni doivent arrêter le culte
quotidien sur la mort ou la naissance de quelqu'un. Note:
Un dévot qui ne suivra pas ces vingt et un ordres formés, son naam
(mantra) finira. Si quelqu'un commet une erreur sans le savoir, il
est pardonné, et s'il l'a sciemment commis, alors ce dévot devient
dépourvu de naam. Sa seule solution est que, demander le pardon de
Gurudev Ji et de nouveau recevoir naam-updesh (initiation).
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Création de la nature
(Une Description Conclusive de «Création de Nature» de Sukshm
Ved) Quand les âmes aimant Dieu liront pour la première fois la
«Création de la Nature» suivante, elles sentiront que c'est une histoire
sans fondement. Mais en lisant les preuves de toutes les saintes vraies
Ecritures, ils mordront leurs doigts entre leurs dents, où est-ce que
cette connaissance authentique de nectar ressemblait maintenant?
S'il vous plaît garder la lecture avec patience et garder ce savoir
sacré en toute sécurité. Il sera utile pour les cent
génrations
prochaines. Saintes âmes! Veuillez lire la connaissance
originelle de la création de la nature par le SatyaNarayan (le Dieu
immortel, c'est-à-dire «SatPurush»).
1.Purna Brahm: - Dans la Création de cette Nature, SatPurush Maître de Satlok, Alakh Purush - Maître d'Alakh lok, Agam Purush
- Maître d'Agam lok et Anami Purush - Maître Seigneur) d'Anami
lok n'est qu'un Purna Brahm, qui est le Dieu éternel (immortel) en
réalité; Qui, par l'acquisition de formes différentes, vit dans tous ses
quatre loks et qui est le contrôleur des brahmanes infinis.
2. ParBrahm: - Il est le Maître (Seigneur) de seulement sept
brahmands sankh. Il est également connu comme Akshar Purush.
Mais en réalité, il n'a pas, comme ses brahmanes, éternel.
3. Brahm: - Il est le Maître (Seigneur) de seulement vingt et un
brahmands. Il est connu par Kshar Purush, Jyoti Niranjan, et Kaal
etc noms. Lui et tous ses brahmanes sont périssables. (La
preuve des trois Purushs (dieux) mentionnés ci-dessus est également
dans Shri Madbhagvat Gita Adhyay 15 Shlok16-17.)
4.Brahma:-Il est le fils aîné de ce Brahm seulement.Vishnu est le
fils du milieu et Shiv est le dernier, le troisième fils. Ces trois fils
de Brahm sont les maîtres (Seigneur) d'un seul département (guna)
chacun dans un brahmand et sont périssables. Pour une description
vivante, veuillez lire la «Création de la nature» mentionnée cidessous.
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{KavirDev (Saint suprême Kabir) a lui-même donné la connaissance
de la nature créée par Lui dans Sukshm Ved, c'est-à-dire Kabirbaani
(Discours Kabir) qui est comme suit-} Au début, il n'y avait
qu'une seule place «Anami (Anamay) Lok», qui est aussi connu
comme Akah Lok. Le Dieu Suprême vit seuls dans l'Anami
lok. Le vrai nom de ce Dieu est KavirDev c’est-à-dire Dieu Kabir.
Toutes les âmes étaient contenues dans le corps de ce Purna Dhani
(Dieu Suprême). Ce nom de KavirDev est Anami Purush ('Purush'
signifie Dieu, Dieu a créé l'homme à sa propre image / forme, c'est
pourquoi un homme est aussi connu sous le nom de 'Purush'.) La
luminosité d'un follicule pileux D'Anami Purush est mieux que la
lumière combinée des soleils sankh44.
Important: - Par exemple, le nom du corps du Premier ministre d'un
pays est différent et le titre de son poste est «Premier Ministre». À
maintes reprises, le premier ministre tient également de nombreux
ministères avec lui. Ensuite, quel que soit le département des
documents qu'il signe, à ce moment-là, il écrit le même poste. Comme
s'il signait les documents du Ministère de l'Intérieur, il s'écrit luimême comme ministre de l'Intérieur. Là le pouvoir de la signature
de la même personne est moindre. De même, il ya une différence
dans la luminosité de Dieu Kabir (KavirDev)
dans différents
loks. De même, le Tout-Puissant KavirDev (Dieu Suprême Kabir) a
créé trois autres Loks inférieurs (lieux), Agam Lok, Alakh Lok &
Satlok) avec Shabd (mot). Ce Tout-Puissant KavirDev(Dieu
Suprême Kabir) apparaît alors seulement à Agam Lok et est aussi le
Maître d'Agam lok et là Son titre (de la position) est Agam Purush,
c'est-à-dire Agam Prabhu. Ce corps visible d'humain d'Agam Dieu
est très lumineux. La lumière dont un seul follicule pileux est plus
que la lumière combinée des soleils kharab45. Ce Dieu complet
KavirDev (Kabir Dev = Dieu suprême Kabir)
45

Kharab = Cent Arabes = 1011 (cent milliards)

44

Sankh = Cent Padam = 1017 (cent centile)
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Est apparu dans Alakh Lok et Lui-même est aussi le Maître d'Alakh
Lok, et le titre (de la position) 'Alakh Purush' appartient également
à ce Dieu Suprême seulement. Le corps visible de Dieu est très
effervescent (swarjyoti), il est auto-éclairé. La lumière de son follicule
pileux est plus que la lumière des soleils arabes46. Ce Dieu Très
Suprême est apparu dans Satlok et Il est aussi le Maître de Satlok.
Par conséquent, Son titre (de la position) est seulement SatPurush
(l'Immortel / Eternel Dieu). Lui seul est également connu comme
Akaalmurti - Shabd Swaroopi Ram - Purna Brahm - Param Akshar
Brahm etc. Ce SatPurush KavirDev (Dieu Kabir's) humain-comme
le corps visible est très lumineux dont la brillance d'un follicule de
cheveux est plus que la lumière combinée des soleils et des
lunes de crore. Ce KavirDev (Dieu Kabir), apparaissant dans la
forme SatPurush dans Satlok et assis là, a d'abord fait d'autres
créations dans Satlok. Avec un shabd (mot), Il a créé seize dweeps
(îles). Puis avec seize shabds (mots), a donné lieu à seize fils. Il a créé
un Mansarover (un très grand lac dans Satlok appelé Maansarover)
et l'a rempli avec le nectar. Les noms des seize fils sont: - (1)
"Kurm", (2) "Gyani", (3) "Vivek", (4) "Tej", ( 5 ) " S a h a j " , ( 6 )
"Santosh", (7) "Surati", (8) "Anand", (9)"Kshma",
(10)«Nishkaam»,(11)«Jalrangi»,(12)«Achint»,(13)«Prem»,(14)
«Dayaal», (15) «Dhairya», (16) «Yog Santayan» alias "Yogjit".
SatPurush47 KavirDev a confié le reste du travail de création de
Satlok à Son fils, Achint, et lui a donné le pouvoir. Achint a créé
Akshar Purush (Param Brahm) avec shabd (mot) et lui a demandé
de l'aide. Akshar Purush est allé à Mansarover48 pour prendre le
bain, a commencé à apprécier là et s'est endormi. Il n'est pas sorti
longtemps. Puis, sur la demande d'Achint, pour réveiller Akshar
Purush du sommeil, KavirDev (Suprême Dieu Kabir) prit un peu de
nectar de ce Mansarover et en fit un œuf. Il a inséré une âme dedans
et a mis cet oeuf dans l'eau du 'nectar' de Mansarover. Le tonnerre
46

Arabes = un milliard = 109
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Dieu éternel

48

Un très grand lac à Satlok
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de l'œuf a perturbé le sommeil d'Akshar Purush. Il regarda
l'œuf en colère, à cause duquel l'œuf éclata en deux moitiés. De là,
est sorti Jyoti Niranjan (Kshar Purush) qui plus tard est venu pour
être connu comme «Kaal». En fait, son nom est «Kael». Après avoir
obtenu la permission, Akshar Purush et Kshar Purush (Kael) ont
commencé à vivre dans le dweep d'Achint (la folie des enfants a été
montrée à Seulement, afin qu'ils n'aient pas envie de pouvoir parce
que rien ne peut réussir sans le Tout-Puissant). Alors le Dieu Suprême
KavirDev Lui-même a fait toute la création. Avec Sa shabd shakti
(puissance mot), a créé un Rajeshwari (Rashtri)Shakti49, avec lequel
il a établi tous les brahmands50. C'est aussi connu comme Parashakti
/ Paranandni. Purna Brahm (Dieu Suprême) a ensuite produit toutes
les âmes sous forme humaine comme Lui, de l'intérieur de Lui,
par la puissance de Sa Parole. Il a créé le corps de chaque âme
semblable à (Dieu) lui-même et sa luminosité est équivalente à celle
de seize soleils et est en forme humaine seulement. Mais le follicule
capillaire d'un corps de Dieu a la luminosité plus que celle
des soleils crores. Après un long moment, Kshar Purush (Jyoti
Niranjan) a pensé que nous trois (Achint - Akshar Purush - Kshar
Purush) vivons dansun dweep et d'autres vivent dans leurs dweeps
séparés. J'obtiendrai aussi un dweep séparé par la méditation. Après
avoir prévu cela, il a médité en se tenant sur une jambe pour 70yugas
(âges).
Comment les âmes ont-elles été emmenées dans le piège de Kaal?
Important :- Quand Brahm (Jyoti Niranjan) méditait, nous tous
les âmes qui vivent maintenant dans Jyoti Niranjan vingt et un
(21) brahmands, attiré vers sa méditation et a commencé à l'aimer
du noyau. Nous nous sommes séparés de notre Dieu qui donne du
bonheur. En conséquence, nous avons échoué dans notre loyauté
envers notre Maître. Même après avoir été à plusieurs reprises averti
par le Dieu Suprême, nous n'avons pas été distraits de Kshar Purush.
49

Nom de la Grande Déesse autre que Durga

50

Une région elliptique dans laquelle de nombreux loks sont situés
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{Cet effet est présent même aujourd'hui dans la création de Kaal.
Comme les jeunes enfants sont attirés par les faux actes des cinéastes
(acteurs et actrices) et le rôle joué par eux dans l
eur vie. Ils n'arrêtent même pas d'être retenus. Si un acteur ou
une actrice vient dans une ville voisine, alors voyez comment une
foule immense de ces jeunes idiots se rassemble là juste pour avoir
un aperçu d'eux; Quand ils n'ont rien à voir avec eux. Les acteurs
gagnent leur vie, et les jeunes se ruinent. Peu importe combien
leurs parents peuvent essayer de les décourager, mais les enfants
ne prennent pas garde et continuent à aller quelque part dans le
secret}.
Purna Brahm KavirDev (Dieu Kabir) a demandé à Kshar Purush,
"Dites-moi, que voulez-vous?" Kshar Purush a dit, "Père, cet endroit
est insuffisant pour moi. Veuillez me donner un île séparé". Hakka
Kabir(SatKabir)lui a donné 21(vingt-et-un)
brahmands. Après un certain temps, Jyoti Niranjan a pensé que
cetaines constructions devraient être faites en elle.
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Quelle est l'utilisation de brahmands vacants (parcelles)? En pensant
cela, il a médité pour 70 yugas et a demandé au Dieu suprême
KavirDev (Dieu Kabir) pour certains matériaux de construction.
SatPurush51 lui a donné trois qualités et cinq éléments avec lesquels
Brahm (Jyoti Niranjan) a fait une certaine construction dans ses
brahmands. Alors il pensa qu'il y aurait aussi des êtres vivants dans
ces brahmanes, comme je me sens seul. Avec cette intention, il médita
encore 64 (soixante-quatre) yugas. Sur demande du Dieu suprême
Kavir Dev, il a dit que me donner quelques âmes, je me sens très
solitaire ici. Puis SatPurush Kaviragni (Dieu suprême Kabir) a dit,
"Brahm, je peux vous donner plus de brahmanes pour votre Tap
(méditation), mais ne peut pas vous donner Mon âme en retour pour
tout Jap52-Tap53. Oui, si une des âmes veut Jyoti Niranjan est venu
à nous, nous avons tous été attirés vers lui, nous l'avons entouré.
»Jyoti Niranjan a dit: J'ai obtenu 21 brahmanes séparés de Fatre.
Là, j'ai construit plusieurs lieux de leurres. Kshar Purush est allé à
Purna Brahm Maha? Kavi (Tout-Capable Dieu Kabir) et lui a dit
tout ce que vous avez dit Kaviragni (Dieu suprême Kabir) a dit que
je permettrai à ceux qui donnent le consentement devant moi.Kshar
Purush54 et Param Akshar Purush55(Kaviramitauja56) tous deux sont
venus à nous tous les âmes (hans-aatmas57). Sat KavirDev58 a dit
que n’importe quelle âme qui veut suivre Brahm doit donner son
consentement en levant la main. Personne n'a osé devant le Père.
Personne n'a donné son consentement. Il y a eu une goutte de silence
depuis longtemps, après quoi une âme a osé dire:"Père, je

51

Dieu Suprême / Eternel

Répétition du mantra
Pour faire la méditation intense à travers hathyog (avec force)
54
Dieu Périssable
55
Dieu le plus immortel
56
Tout-Puissant Kabir
57
Dans Satlok, une âme est connue sous le nom de 'Hans'
58
Dieu éternel Kabir
52
53
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veux Le Saint suprême Kabir Ji a dit à Jyoti Niranjan que vous allez
chez vous. J'enverrai toutes les âmes qui ont consenti à aller avec
vous, à vous. Jyoti Niranjan est allé à ses 21 brahmands. Jusqu'à
ce moment, ces 21 Brahmands étaient dans Satlok seulement.
Plus tard, Purna Brahm59 donna l'apparence d'une jeune fille à l'âme
qui donna le premier consentement, mais ne créa aucune genitale
féminine. Il a inséré toutes les âmes (qui avaient consenti à aller
avec Jyoti Niranjan / Brahm) dans le corps de cette fille et a nommé
sonAshtra (Aadi Maya / Prakriti Devi / Durga), et a dit que la fille,
je vous ai accordé «puissance mot» (shabd shakti). Vous pouvez
produire autant d'êtres vivants que Brahm dit. KavirDev (Dieu
Kabir) a envoyé Prakriti Devi à Kshar Purush par Son fils Sahaj
Das. Sahaj Das a dit à Jyoti Niranjan que le Père a inséré toutes les
âmes qui avaient consenti à aller avec vous dans le corps de cette
sœur et lui a accordé «mot» pouvoir. Prakriti produira autant d'êtres
vivants que vous voulez avec sa parole (shabd). Après avoir dit ceci
Sahaj Das est retourné à son dweep. La jeune fille, étant jeune, était
belle. Les désirs sexuels se sont produits à Brahm et il a commencé à
se conduire mal avec PrakritiDevi60. Durga a dit que Jyoti Niranjan
j'ai le pouvoir de parole, accordé par le Père. Je vais produire autant
d'êtres vivants que vous dites. S'il vous plaît ne pas commencer la
coutume des rapports sexuels. Vous êtes aussi originaire de la même
parole du Père, d'un œuf, et je suis aussi originaire de la même
parole du Père Suprême après cela. Vous êtes mon frère aîné. Cet
acte entre un frère et une soeur mènera à un péché hé- lien. Mais
Jyoti Niranjan a ignoré tous les appels de Prakriti Devi et par son
pouvoir de parole a fait des organes génitaux féminins sur son corps
avec ses ongles et a essayé de la violer. Immédiatement, Durga, pour
sauver son honneur, et ne trouvant aucune autre issue, fit une forme
miniature d’elle et, par la bouche ouverte de Jyoti Niranjan, entra
dans son estomac.
59
60
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Autre nom de Durga
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De là, elle a demandé à Purna Brahm Kavir Dev de la sauver.
Instantanément, KavirDev (Kavir Dev/Saint Kabir), acquérant
l'apparence de Son propre fils Yog Santayan alias Jogjot, est apparu
là, a pris la fille hors du ventre de Brahm et a dit que Jyoti Niranjan,
désormais vous serez appelé 'Kaal '. Vous aurez des naissances et
des décès et, par conséquent, votre nom sera Kshar Purush. Vous
mangerez un lakh d’êtres humains et vous en produirez un lakh plus
un quart tous les jours. Vous tous les deux, avec les brahmands 21,
sont expulsés d'ici. Immédiatement, 21 brahmands sont partis de là
comme un avion, ont passé le dweep61 de Sahaj Das et sont venus à
16 sankh Kos (un Kos est environ 3 km) qu'à présent, il y a eu une
description de trois pouvoirs. Expliquer ci-dessous :
1. Purna Brahm (Brahm suprême) qui est également connu par
d'autres noms semblables, comme SatPurush, AkaalPurush, Shabd
Swaroopi Ram, Param Akshar Brahm / Purush etc. Ce Purna Brahm
est le Maître des brahmanes infinis et est immortel en réalité.
2. ParBrahm, qui est aussi connu comme Akshar Purush. Il n'est
pasimmortelenréalité.Ilestlemaîtredeseptbrahmanessankh.
3. Brahm, qui est connu par Jyoti Niranjan, Kaal, Kael, Kshar
Purush et Dharmrai etc noms; Il est le maître de seulement vingt- etun brahmands. Maintenant plus loin l'introduction d'un Brahmand
de cette création de Brahm (Kaal) sera donnée, dans lequel vous
trouverez trois autres noms - Brahma, Vishnu et Shiv. Différence
entre Brahm et Brahma - Après avoir créé trois lieux secrets dans
la plus haute place d'un brahmand, Brahm(Kshar
Purush) réside lui-même dans la forme Brahma, Vishnu et Shiv et
avec la coopéra- tion de sa femme Prakriti (Durga) . Il ne tient que les
noms de Brahma, Vishnu et Shiv. Brahma, qui est le fils de Brahm,
est le ministre du département de Rajgun dans seulement trois
loks (Terre, Ciel et Nether World) dans un brahmand. Il est appelé
Trilokiye (des trois loks) Brahma. Et Brahm, qui vit dans Brahmlok
en Brahma-forme, est appelé comme MahaBrahma, et Brahmlokiye
(Brahma de Brahm lok) Brahma. Ce même Brahm
61
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(Kaal) est également appelé SadaShiv, MahaShiv et MahaVishnu.
Shri Brahma ji a dit: - Le Dieu non né, qui contient tous les éléments,
Suprême dont le commencement, le milieu, la fin, la forme, la nature
et l'essence nous sont incapables de connaître. (Shlok 83)
Qui en acquérant ma forme crée le monde; Au moment de la
préservation, qui est sous la forme de Purush, et qui, en forme de
Rudra, avale le monde; Il tient l'univers entier dans une forme sans
fin. (Shlok 86) Naissance de Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji et Shri
Shiv Ji Kaal (Brahm) a dit à Prakriti (Durga) que qui peut me faire
du mal maintenant? Je ferai ce que je veux. Prakriti lui plaida de
nouveau pour avoir quelque honte. Tout d'abord, vous êtes mon frère
aîné parce que vous (Brahm) êtes né d'un œuf par le mot-puissance
de la même Purna Parmatma62 (KavirDev), et plus tard j'ai aussi
été né de la même parole de Dieu. Deuxièmement, je suis sorti de
ton ventre, donc je suis votre fille maintenant et vous êtes mon père.
Il serait hautement péché de calomnier ces relations pures. J'ai le
pouvoir de parole accordé par le père. Je produirai autant d'êtres
vivants que vous direz avec ma parole. Jyoti Niranjan a ignoré tous
les appels de Durga et a dit que j'ai déjà obtenu la punition que je
méritais; J'ai été expulsé de Satlok. Maintenant, je ferai ce que je
veux. En disant ceci, Kaal Purush (Kshar Purush) a marié avec force
Durga qui a alors donné naissance à trois fils (Brahma Ji – équipé de
Rajogun, VishnuJi-équipé de Sato gun et Shiv Shankar Ji (équipé de
Tamogun).
Brahm conserve les trois fils inconscients par Durga jusqu'à ce qu'ils
grandissent. Quand ils grandissent, Brahm apporte Shri Brahma Ji
dans la conscience sur une fleur de lotus, Shri Vishnu Ji sur un lit
de serpent (Shesh Shaiya) et Shri Shiv Ji sur une montagne Kailash,
puis les assemble ensemble. Par la suite, les trois mariés par Prakriti
(Durga), et les nomme (Brahma, Vishnu et Shiv) en tant que ministres
d'un département chacun, dans trois Loks {le Ciel (Swarglok), la
Terre (Prithvilok) et Nether monde (Patal lok)} Dans un brahmand.
Par exemple, Shri Brahma Ji du département de Rajogun, Shri
62
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Vishnu Ji du département de Satogun et Shri Shiv Shankar Ji du
département de Tamogun, et lui-même (Brahm) dans le secret
(MahaBrahma
- MahaVishnu - MahaShiv) forme le poste de ministre en chef. Dans
un Brahmand, Brahm a créé un Brahmlok. En cela, Il a construit
trois lieux secrets. L'un est le lieu dominé par Rajogun où ce Brahm
(Kaal) lui-même vit en MahaBrahma (chef- minis- tre) et conserve sa
femme Durga en forme MahaSavitiri. Le fils, qui est né de leur union
dans cet endroit, devient automatiquement Rajoguni. Le deuxième
lieu a été construit Satogun-dominé. Là, ce Kshar Purush lui-même
vit en forme MahaVishnu et en gardant son épouse Durga dans la
forme MahaLakshmi donne naissance à un fils qu'il nomme Vishnu.
Cet enfant est doté de Satogun. Ce Kaal a seulement construit une
troisième place, dominée par Tamogun. Là, il vit lui- même en forme
SadaShiv et conserve son épouse Durga en forme MahaParvati. Ils
nomment le fils né d'eux comme Shiv et le dotent de Tamogun. (Voir le
livre saint Shri Shiv Mahapuran, Vidhveshwar Sanhita, dans lequel,
outre Brahma, Vishnu, Rudra et Maheshwar, un autre Sadashiv a
été mentionné, et Rudra Sahita, Adhyay 6, 7 et 9, Page no , De Shri
Hanuman Prasad Poddar, traducteur Shri Hanuman Prasad Poddar,
et Shri Mad'DeviMahapuran, Third Skand, pages n ° 114 à 123,
publié de Gita Press Gorakhpur, traducteur: Shri Hanuman Prasad
Poddar, Chiman Lal Goswami). Alors Brahm tient ces trois dans
l'ignorance, et pour sa nourriture, obtient des êtres vivants produits
par Shri Brahma Ji, préservé par Shri Vishnu Ji (en développant
l'amouretl'affectionenchacunpourlesgarderdansKaallok) et
détruit par Shri Shiv Ji [Kaal Purush63doit retirer la crasse des
corps immatériels / astraux (Sukshm Shareer64) d'êtres humains
d'un lache pour le manger, à cause de l'effet de la malédiction sur
lui. Pour cela il ya un morceau de roche (tapatshila) dans le vingt
et unième brahmand, qui reste automatiquement chaud. Sur cela, il
fond la crasse et la mange ensuite. Les êtres humains ne meurent pas,
mais la douleur est insupportable. Puis, sur la base de leurs actions
(karmas), accorde d'autres corps aux êtres vivants]. Par exemple,
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il ya trois chambres dans une maison. Si dans une pièce, il ya des
images indécentes sur le mur, puis en entrant dans cette salle, des
pensées vulgaires similaires surgissent à l'esprit. Dans la deuxième
salle, s'il y a des images de sages, de saints et de dévots, alors de
bonnes pensées continuent à émerger dans l'esprit et l'autre reste
également absorbé dans les pensées de Dieu. Dans la troisième salle,
s'il y a des images de patriotes et de martyrs, des pensées passionnées
et zélées semblables se présentent à l'esprit. De même, Brahm (Kaal),
avec sa sagesse, a créé les trois endroits précités qui dominent dans
les trois qualités (gunas).

"Quels sont les trois gunas? - avec des preuves"
"Les trois gunas (qualités) sont Rajgun-Brahma Ji, Satgun-Vishnu Ji
et Tamgun Shiv Ji. Ils sont nés de Brahm (Kaal) et de Prakriti (Durga)
et tous les
trois
sont
périssables. Première preuve: Shri Shiv Mahapuran, publié à partir de Gitapress Gorakhpur, édité
par Shri Hanuman Prasad Poddar, Page no. 24 à 26, Vidhveshwar
Sanhita, et la page no. 110, Adhyay 9, Rudra Sanhita "De cette façon,
Brahma, Vishnu, et Shiv, les trois dieux ont des qualités, mais Shiv
(Brahm-Kaal) est dit être au-delà des qualités.
Deuxième preuve: - Shrimad devibhagwat Puran, publié à partir de
GitapressGorakhpur, édité par Shri Hanuman Prasad Poddaret
Chiman Lal Goswami, Skand 3, Adhyay 5, page no.123: - Dieu
Vishnu prié à Durga: dit que je (Vishnu), Brahma, Et Shankar
existent par votre grâce. Nous avons lanaissance (aavirbhaav) et la
mort (tirobhaav). Nous ne sommes pas éternels (immortels). Seuls
vous êtes éternels, êtes la mère du monde (jagat janani), sont Prakriti,
et la Déesse Sanatani (existant depuis des temps immémoriaux). Dieu
Shiv a dit: Si le dieu Brahma et le dieu Vishnu ont pris naissance
de vous, alors suis- je, Shankar, qui est né après eux et exécuter
Tamoguni leela (jeu divin), pas votre fils? Dorénavant, vous êtes ma
Dieu
Ce Sukshm Shareer (corps immatériel) se trouve sous le corps matériel et se compose
de neuf éléments, dans lesquels les cinq éléments du corps matériel ne sont pas présents
63
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mère aussi. Vos gunas sont toujours présents partout dans la
création, la préservation et la destruction de ce monde. Nés de ces
trois gunas (qualités), nous, Brahma, Vishnu, et Shankar, restons
consacrés à travailler selon les règlements.
La description ci-dessus est de Shri Devimahapuran qui est seulement
traduit en hindi, dans lequel certains des faits ont été dissimulés. Par
conséquent, voir cette preuve même dans Shrimad devibhagwat
Mahapuran Sabhashtikam Smahatyam, Khemraj Shri Krishna Das
Prakashan Mumbai. En cela, la traduction en hindi est écrite avec le
sanskrit. Skand 3, Adhyay 4, Page non. 10, Shlok 42: Brahma Aham MaheshwarH fil te prabhawatsarve vyaM jani yuta na
yada tu nityaH, Ke anye suraH shatmakh pramukhaH ch nitya
Nitya twamev janani PrakritiH Purana || (42) ||
Traduction :- Oh Mère! Brahma, I et Shiv ne naissent de votre
influence que, ne sont pas éternels, c'est-à-dire que nous ne sommes
pas immortels, alors comment d'autres Indra, etc, les dieux peuvent
être éternels. Seuls vous êtes immortels, sont Prakriti et Sanatani
Devi (42).
Page no. 11-12 Adhyay 5, Shlok 8: Yadi dayardramna na sadambike kathamhaM vihitH ch tamogunaH
Kamaljshch rajogunsambhavH suvihitH kimu satvguno HariH | | (8) ||
Si vous êtes gentils avec nous, pourquoi m'avez-vous fait Tamogun,
pourquoi avez-vous fait Brahma, qui est originaire de lotus, Rajgun,
et pourquoi avez-vous fait Vishnu, Satgun? C'est-à-dire pourquoi
nous avez-vous engagés dans la mauvaise action de la naissance et
de
la
mort
des
êtres
vivants? Shlok 12: Ramayse swapatiM purushM sada tav
gatiM na vi vi vi vid am shive || (12) ||
Traduction :- Vous avez toujours des rapports sexuels avec votre
mari purush, c'est-à-dire Kaal Dieu. Personne ne connaît votre état.
Conclusion: Il a été prouvé à partir des preuves mentionnées cidessus que - Rajgun est Brahma, Satgun est Vishnu et Tamgun est
Shiv. Ces trois sont périssables. Le mari de Durga est Brahm (Kaal).
Il a des rapports sexuels avecelle.
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Le restant de la création de la nature de Sukshm Ved.....
Après la naissance des trois fils, Brahm a dit à sa femme, Durga
(Prakriti): «Je promets qu'à l'avenir, je n’apparaîtrai devant
personne dans ma forme réelle. Après ça je serai considéré comme
non manifesté / invisible. " Il dit à Durga: «Ne divulguez mon secret
à personne, je resterai caché. Durga demanda:- N’apparaîtrez- vous
pas devant vos fils aussi? Brahm a dit: «Je n’apparaîtrai pas devant
mes fils et personne d'autre par aucun culte, ce sera ma politique
permanente. Durga dit: "Cette politique de reste caché même de vos
fils n'est pas bonne." Alors Kaal a dit: «Durga, je suis
impuissante, j'ai été maudit de manger un lakh d’êtres humains,
si mes fils (Brahma, Vishnu et Mahesh) en prennent conscience,
ils n'accompliront pas la tâche de la création, la préservation et
la destruction. Pour cette raison ma mauvaise politique restera
pour toujours, quand ces trois fils grandiront un peu, rendezles inconscients, ne leur parlez pas de moi, sinon je vous punirai.
Craignant
cela,
Durga
ne
dit
pas
la
vérité.
Par conséquent, dans Gita Adhyay 7, Shlok 24, on dit que ces gens
idiots ne connaissent pas ma mauvaise politique selon la quelle je
n'apparais jamais devant personne et rester caché par ma Maya Yog.
Par conséquent, ils considèrent le non-manifesté comme étant venu
en forme humaine, c'est-à-dire me considèrent comme Krishna.
(AbuddhyH) personnes insensées (mm) my (anuttamm) mauvais ie
inférieur (avyyam ') éternel (param bhavam) personnage principal
(ajaanantH) ne connaissant pas (mam avyaktam') le non-manifesté
en forme humaine (aapannam) Étant venu (manyante) considérer ie
je ne suis pas Krishna.
Traduction: Les personnes insensées, ne connaissant pas mon mal,
c'est- à-dire, inférieur, éternel, rôle, considèrent le non-manifesté /
invisible comme étant venu sous forme humaine, c'est-à-dire je ne
suis pas Krishna. (Gita Adhyay 7 Shlok 24)
Dans Gita Adhyay 11, Shlok 47 et 48, il est dit que - c'est ma forme
réelle Kaal. Personne ne peut le voir, c'est-à-dire atteindre Brahm
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par toute méthode mentionnée dans les Vedas, ou par jap65, tap66, ou
par toute autre activité.
Quand les trois enfants sont devenus jeunes, alors la mère Bhavani
(Durga / Prakriti / Ashtangi) a dit, "vous pouvez churn l'océan".
Lorsque Jyoti Niranjan a créé quatre Védas avec son souffle et leur
a ordonné par discours secrète de résider dans l'océan, quatre vedas
sont sortis et Brahma les a tous emportés. Quand les trois enfants ont
apporté les Vedas à la mère, elle a dit que Brahma peut garder les
quatre Védas et les lire. Note: En réalité, Purna Brahm67 avait donné
cinq Védas à Brahm C'est-à-dire Kaal. Mais Brahm ne manifesta
que quatre Védas. Il a caché le cinquième Ved, que Dieu Suprême, en
apparaissant lui- même, s'est manifesté par KavirgirbhiH i.e Kavir
Vaani (Kabir Vaani // Discours Kabir) au moyen de proverbes et
de couplets. Sur le tourbillonnement de l'océan la deuxième fois, a
obtenu trois filles. Mère distribua les trois. Prakriti (Durga) a acquis
ses trois autres formes (Savitri, Lakshmi et Parvati) et s'est cachée
dans l'océan. Puis est sorti pendant le barattage de l'océan. Ce même
Prakriti a acquis trois formes et a été donné sous la forme de 'Savitri'
au dieu Brahma, 'Lakshmi' au dieu Vishnu et 'Parvati' au dieu
Shankar, comme épouses. Les trois couples ont fait des rapports et
ont donné naissance à des dieux et desdémons.
{Quand l'océan a été agité la troisième fois, Brahma a obtenu
quatorze pierres précieuses; Vishnu et d'autres dieux ont obtenu
«Nectar». Les démons ont obtenu de l'alcool et le vertueux Shiva a
stocké le «venin» dans sa gorge. Tout cela est arrivé beaucoup plus
tard.}
Quand Brahma a commencé à lire les Vedas, il a trouvé que le
Maître (Purush) Dieu de la lignée, le Créateur de tous les brahmanes
est quelqu'un d'autre. Brahma Ji a dit à Vishnu Ji et Shiv Ji que les
Védas décrivent un autre Dieu comme le Créateur,
65
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Pour faire la méditation intense à travers Hathyog (avec force)
67
Dieu suprême
66

Le serment de Brahm (Kaal) de demeurer caché

47

mais les Védas disent aussi qu'ils ne connaissent pas le mystère. Pour
cela il ya une indication de demander à certains TatvdarshiSaint68.
Brahma est venu à la mère et narré tout à elle. Maman disait qu'il
n'y a personne d'autre que moi. Je suis le seul faisant. Je suis le ToutPuissant, mais Brahma a dit que les Védas ont été créés par Dieu,
ils ne peuvent pas être faux. Durga a dit que votre père a juré qu'il
ne comparaîtra jamais devant vous. Alors Brahma dit: "Mère, je
ne te fais pas confiance maintenant. Je vais sûrement découvrir que
Purush (Dieu)". Durga dit: - Que ferez-vous s'il ne se présente pas
devant vous? Brahma a dit que je ne vais pas vous montrer mon
visage. D'autre part, Jyoti Niranjan a promis que je resterais non
manifesté; Je n'apparais jamais devant personne, c'est-à-dire que je
n'apparais jamais dans la forme dans ma forme réelle 'Kaal'
dans les 21 brahmands.
Gita, Adhyay no. 7, Shlok no. 24
Avyaktam, vyaktim, aapannm, manyante, mam, abuddhyaH, Param,
bhaavam, ajaanantH, mm, avyyam, anuttamm || 4 ||
(AaanantH) ignorant (avyaktam) non-manifesté / invisible (mam)
moi, Kaal (vyaktim) Dans la forme incarnée comme Krishna
(aapannm) d'avoir atteint (manyante) considérer.
Traduction : Les gens stupides n'étant pas conscients de mon
mal, rôle permanent et primordial, considèrent le non-manifesté /
invisible, moi, Kaal,
d'avoir
incarné
sous
la
forme
de Krishna.
Gita Adhyay no. 7 Shlok no. 25
Na, aham, prakashH, sarvasya, yogmayasmavrtH,
MoodH, ayam, na, abhijanati, lokH, mam, ajam, avyyam || 25 |
Traduction: (Aham) Je (yogmaya smavrtH) caché par Yogmaya69
(Sarvasya) tout le monde (PrakashH) apparaissent avant (na) ne sont
donc pas visibles c'est-à-dire non manifestés, donc ajam de ne pas
prendre naissance (avyyam) caractère éternel (ayam) Monde (mam)
je (na) pas (abhijanati) sait ie me considérer comme étant venu dans
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la forme zd'incarnation.
Traduction: Je, caché par Yogmaya, n'apparais pas devant tout le
monde
C'est-à-dire rester invisible, c'est-à-dire non manifesté, par
conséquent, ce monde ignorant ne me connaît pas et mon caractère
éternel de ne pas prendre naissance, c'est-à-dire me considérer
comme étant venu en forme d'incarnation.
Parce que Brahm fait ses nombreuses formes avec sa puissance mot;
Il est le mari de Durga, donc dit dans ce Shlok que je ne prends
naissance de Durga comme Sri Krishna etc.
La tentative de Brahma de chercher son père Brahm
Puis Durga dit à Brahma Ji qu'Alakh Niranjan est votre père, mais
il ne comparaîtra pas devant vous. Brahma a dit: «Je reviendrai
seulement après le voir. »Mère demanda:« Que ferez-vous si vous
ne le voyez pas? Brahma a dit: "Je promets que si je ne vois pas
père, alors je ne viendrai pas devant vous." En disant cela, Brahma
a quitté avec anxiété vers le Nord où il ya des ténèbres partout. Là,
Brahma médita pendant quatre yugas (âges), mais n'a rien accompli.
Kaal dit, par une voix ethère: «Durga, pourquoi lacréation
69 Puissance du bhakti
n'a-t-elle pas été faite? Bhavani a dit que votre fils aîné, Brahma
a catégoriquement disparu à la recherche de vous. Brahm (Kaal) a
dit, "Rappelez-le". Je ne comparaîtrai pas devant lui. Toute la tâche
de la création des êtres vivants est impossible sans Brahma.» Alors
Durga (Prakriti), avec son mot de pouvoir, créa une fille appelée«
Gayatri » et lui ordonna de ramener Brahma, Gayatri alla à Brahma
mais il méditait Et Aadi Kumari (Prakriti), par télépathie, a dit à
Gayatri de toucher les pieds de Brahma et Gayatri a fait de même.
La méditation de Brahma a été perturbée et il a furieusement dit,
«Qui est ce pécheur qui a interrompu ma méditation, je vais vous
maudire.» Gayatri a dit:« Ce n'est pas ma faute. D'abord, écoutezmoi et puis vous pouvez me maudire. Maman m'a envoyé pour vous
ramener parce que les êtres vivants ne peuvent pas être créés sans
vous.» Brahma a dit:« Comment puis-je revenir? Je n'ai pas vu
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le père et je serai ridiculisé si je retourne comme ça. Si vous dites
devant la mère que Brahma a vu le père (Jyoti Niranjan) «Si tu
as des relations sexuelles avec moi, alors je serai ton faux témoin.»
Brahma pensa que je ne pouvais pas voir mon père et que j'avais
honte devant moi. Mère si je retourne comme ça. Ne voyant pas
d'autre sortie, il a fait le sexe avec Gayatri. Alors
Gayatri a dit, "Préparons un témoin de plus." Brahma a dit: "Ce
serait bien." Gayatri a créé une autre fille appelée 'Puhapvati' par
son pouvoir mot. Les deux lui ont dit de témoigner que Brahma a vu
son père. Puhapvati a dit: "Pourquoi devrais-je donner de fausses
déclarations? Oui, si Brahma ne relations avec moi, alors je peux
être son faux témoignage." Gayatri a persuadé Brahma qu'il n'y
avait pas d'autre issue. Brahma a fait le sexe avec Puhapvati, et alors
les trois sont venus à Durga (Aadi Maya / Prakriti). Les deux femmes
avaient maintenu la condition susmentionnée parce qu'elles savaient
que si Brahma révélait leurs fausses déclarations à la mère, alors la
mère les maudirait. Par conséquent, ils ont fait de lui un c o u p a b l e
aussi.
(Ici, Maharaj Garib Das Ji dit Das Garib, Yeh Chook Dhuron Dhur)

La Malédiction de la Mère (Durga) sur Brahma
Mère Durga demanda à Brahma: «As-tu vu ton père? Brahma a dit,
"Oui, j'ai vu le père." Durga dit: - Cites moi tous les témoins. Alors
Brahma dit, "Je l'ai vu devant ces deux." La Déesse demanda à ces
deux filles: «Est-ce qu'il a vu Brahm devant vous? Alors les deux ont
dit, "Oui, nous avons vu de nos propres yeux." Bhavani (Prakriti) est
devenu méfiante. Elle pensait que Kaal m’a dit qu'il n’apparaitrait
jamais devant personne, mais ces trois disent qu'ils l'ont vu! Ashtangi
a médité et a demandé à Kaal (Jyoti Niranjan) par télépathie, "Quelle
est cette histoire?" Jyoti Niranjan a dit, "Ces trois mentent." Alors,
la mère leur dit: «Vous mentez, une voix (aakashvaani) a déclaré que
ces trois n'ont obtenu aucune audience. En entendant cela, Brahma
dit: «Mère, j'avais juré d'aller à la recherche de mon père (Brahm),
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mais je ne l'ai pas vu (Brahm), j'avais honte de retourner chez toi.
Alors Mère (Durga) dit: « Maintenant, je vais te maudire. »
Malédiction sur Brahma: Tu ne seras pas adoré dans le monde.
Tes descendants seront des escrocs. Ils escroquent les gens par
leurs discussions malhonnêtes et fausses. Ils sembleront faire des
cérémonies religieuses, vu de l'extérieur, mais commettront des vices
au fond. Ils diront des récits des Purans70, mais ils n'auront pas euxmêmes connaissance de la vérité énoncée dans les Satgrant (vraies
Écritures / livres saints). En dépit de cela ils deviendront des gourous
pour gagner le respect et l'argent et narreront lokved
à leurs disciples. Ils supporteront les épreuves en adorant et en
faisant adorer d'autres dieux et déesses et en critiquant d'autres. Ils
ne guideront pas le bon chemin vers leurs disciples. Ils tromperont
le monde pour de l'argent. Ils se considéreront comme supérieurs et
d'autres comme inférieurs.
Lorsque Brahma entendit tout cela de sa mère, il s'évanouit et
tomba sur le sol. Il est devenu conscient après un long moment.
Malédiction sur Gayatri:Vous deviendrez la vache à Mritlok (Terre)
et auront de nombreux taureaux comme vos partenaires masculins.
Malédiction sur Puhapvati: Vous allez grandir dans le marais.
Personne n'utilisera vos fleurs pour adorer. Vous devrez faire
l'expérience de cet enfer pour votre fausse déclaration. Votre nom
sera «Kevra Ketki» (dans Haryana, il est appelé «Kusaundhi».
Cela se développe dans un marais). Mère Bhavani (Durga) se
repentit après avoir maudit les trois d'entre eux. {De même, un être
humain effectue d'abord un acte erroné sous l'effet de l'esprit (Kaal
Niranjan), et quand plus tard réalise sous l'effet de l'âme (partie
de SatPurush72), puis se repent. Comme, les parents battent leurs
enfants pour une petite erreur en raison de la colère, mais plus tard
se repentir beaucoup. Ce phénomène est présent dans tous les êtres
humains à cause de l'effet de l'esprit (Kaal Niranjan)}. Oui, une
70
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chose est importante: Niranjan (Kaal-Brahm) a également fait sa
loi que si un être vivant blesserait un être vivant plus faible, alors
il devra payer pour cela. Quand Aadi Bhavani (Prakriti / Durga /
Ashtangi) a maudit Brahma, Gayatri et Puhapvati, alors Alakh
Niranjan (Brahm-Kaal) a dit: « Ô, Bhavani (Prakriti / Durga /
Ashtangi)! Maintenant, je (Niranjan) te maudis que tu auras cinq
maris à Dwaparyug.»
(Draupadi était une incarnation d'Aadi Maya seulement). Aadi
Maya, en entendant cette voix, a déclaré que Jyoti Niranjan (Kaal),
je suis à votre pitié maintenant, faire ce que vous voulez.

Le départ de Vishnu à la recherche de son Père Brahm et sa
bénédiction par sa Mère Durga
Après cela, Mère Durga (Prakriti) a demandé à Vishnu, "Fils, tu
peut aussi chercher votre père." Vishnu, à la recherche de son père
(Kaal-Brahm), est allé à Patallok (lemonde Nether), où il y avait
«Sheshnaag». En voyant Vishnu entrer dans sa juridiction, il a
vaporisé son venin furieusement sur Vishnu. La couleur de peau de
Vishnu devint noire sous l'effet du venin, comme s'il avait été peint
par pulvérisation. Vishnu pensa à fixer ce serpent. Jyoti Niranjan
(Kaal) a pensé à pacifier Vishnu et à travers une voix ethère, lui a
ordonné qu’il retourne maintenant à sa mère et lui a dit de réciter
une vraie histore, et tout ce que Sheshnaag lui a maintenant causé le
problème, il peut prendre sa revanche de lui dans Dwaparyug. Aussi,
il (Jyoti Niranjan) a mentionné que dans Dwaparyug, vous Vishnu
s'incarnera comme 'Krishna', et Sheshnaag s'incarnera comme un
serpent nommé 'Kalindri' à Kalideh (une rivière).
Unch hoi ke neech sataave, taakar oel (vengeance) mohi so paavae|
Jo jeev deyi peer puni kahoon, moine puni oel divaavein taahoon||
Alors, Vishnu est retounrné chez sa mère et a dit la vérité qu’Il
n'aurait pas vu le père. Mère Durga (Prakriti) en fut très satisfaite et
dit à Vishnu : "Fils, tu es véridique, maintenant je vais te présenter
ton père par mon pouvoir, et j'enleverai tous tes doutes."
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Kabir dekh putra tohi pita bhitaun, tore homme ka dhokha mitaun
| Homme, swaroop, karta keh jaano, homme, dooja, aur na maano
| Swarg patal daur homme kera, homme asthir homme ahae anera |
Homme nirankar hi ko kahiye, homme ki aas nish din rahiye |
Dekh hoon palti sunya meh jyoti, jahan par jhilmil jhalar hoti ||

De cette manière, Mère Durga (Ashtangi / Prakriti) a dit à Vishnu
que l'homme (esprit) est le faiseur du monde (qui gouverne le monde);
C'est seulement Jyoti Niranjan. Les mille feux, que vous voyez dans
la méditation, c'est seulement son apparence. Le son des coquilles et
des cloches de conques, etc., que vous entendez, ce sont de Brahm,
et sonnent dans Mahaswarg. Mère Durga (Ashtangi / Prakrti) a dit
ce fils, vous êtes le roi de tous les dieux et je vais remplir tous vos
désirs et les tâches. Vous serez dans le monde entier, parce que
vous m'avez dit la vérité. C'est une habitude particulière de
tous les êtres vivants dans les vingt et un brahmands de Kaal qu'ils
essayent de se glorifier inutilement. Comme, Durga dit à Vishnu Ji
que vous serez adoré dans le monde. Je vous ai montré votre père.
Durga a trompé Vishnu en lui montrant seulement la lumière. Shri
Vishnu Ji a également commencé à expliquer cet état de Dieu à ses
disciples que seule la lumière de Dieu est visible. Dieu est sans forme.
Après cela, Aadi Bhavani (Durga) est allé à Rudra (Mahesh Ji) et a
dit que Mahesh, vous pouvez également rechercher votre père. Vos
deux frères ne sont pas venus voir votre père. Je leur ai donné ce
que je devais. Maintenant vous pouvez demander ce que vous voulez.
Mahesh a dit: "Oh, mère, si mes deux frères aînés ne sont pas allés
voir le père, alors il sera inutile pour moi d'essayer."S'il vous
plaît
donnez-moi une telle bénédiction que je deviendrai immortel
(mrityunjay / victoire sur la mort). Maman a dit: «Je ne peux pas
faire ça. Oui, je peux vous dire une méthode par laquelle vous
atteindrez la plus longue vie. La méthode est la méditation (donc,
Mahadev Ji (Shiva) reste principalement dans la méditation).
"De cette manière, Mère Durga (Ashtangi / Prakriti) a distribué les
départements à ses trois fils- Dieu Brahma, pour créer des corps de
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84 lakh espèces de vie dans Kaal lok73, c'est-à-dire lui a donné le
département de la production des êtres vivants en les contraignant
pour la reproduction des rejetons sous l'effet de Rajogun74. À Dieu
Vishnu, le département de nourrir ces êtres vivants (selon leurs
actions), et le maintien de l'état en développant l'amour et l'affection.
À Dieu Shiv Shankar (Mahadev), le département de destruction
parce que leur père Niranjan doit consommer quotidiennement
des êtres humains d'un
lache. Ici une question surgira dans
l'esprit: comment la création, la préservation et la destruction se
produisent-elles par Brahma, Vishnu et Shankar Ji. Ces trois vivent
dans leurs propres loks. Comme, ces jours pour exécuter le système
de communication, les satellites sont lancés au-dessus dans le ciel, et
ils exécutent le système de communication sur la Terre. De même,
là où vivent ces trois dieux, les ondes subtiles (sukshm) des gunas
(qualités) rayonnant de leur corps maintiennent automatiquement
un effet sur chaque être vivant dans les trois loks.
La description ci-dessus est de la création de Brahm (Kaal) dans un
Brahmand. Il y en a vingt-un comme Brahmands de Kshar Purush
(Kaal).
Mais Kshar Purush (Brahm / Kaal) lui-même n'apparaît jamais
devant personne dans sa forme corporelle visible, c'est-à-dire réelle.
Les trois dieux (Brahma Ji, Vishnu Ji et Shiv Ji) n'ont pas vu Brahm
(Kaal) en dépit de faire le culte au meilleur de leur capacité basé sur
les méthodes mentionnées dans les Vedas pour le réaliser (Kaal). Plus
tard, Rishis (sages) lisent les Vedas. En elle, il est écrit que "AgneH
Tanur Asi" (Saint Yajurved, Adhyay 1, Mantra 15) - le Dieu Suprême
a un corps. Et dans le Saint Yajurved, Adhyay 5, Mantra 1, il est écrit
que "AgneH Tanur Asi Vishnve Tva Somasya Tanur Asi". Dans ce
mantra, Ved affirme deux fois que l'omniprésent et le conservateur
de tous, Sat Purush75, a un corps. Dans le Saint Yajurved, Adhyay 40,
Mantra 8, il est dit que (Kavir Manishi) le
73
74
75

Les vingt et un Brahmands de Brahm (Kaal) est connu sous le nom de Kaal lok
L'effet du sentiment d'avoir des relations sexuelles
Dieu éternel
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Dieu pour lequel chaque être vivant est anxieux, Il est Kavir, c'està-dire Kabir. Son corps est sans vaisseaux sanguins (Asanaaviram)
et est dépourvu d'un corps physique (Akaayam) composé des cinq
éléments formés à partir de fluide séminal (Shukram'). Ce Maître de
tous est assis dans le Satlok le plus haut. Ce Dieu Suprême a un corps
auto-illuminé (Swarjyoti) composé des masses de lumières (tejpunj),
qui est en forme de shabd / mot, c'est- à-dire est éternel. Il est le
même KavirDev (Dieu suprême Kabir) qui est le créateur de tous
les brahmands (Vyaddhata), (SwayambhuH) qui apparaît soi-même
c'est-à-dire auto-exis- tante (Yatha tathya arthan) dans la réalité
(Shashvat') est éternel Est également évident dans Gita, Adhyay 15,
et Shlok 17). Cela signifie que le nom du corps de Purna Brahm76
est Kabir (Kavir Dev). Le corps de ce Dieu Suprême est constitué de
l'élément de lumière. Le corps de Dieu est très subtil et ne devient
visible que par l'adorateur dont la vision divine s'est ouverte. De
même, l'être vivant a également un corps subtil qui est recouvert
d'une couche, c'est-à-dire le corps composé des cinq éléments qui est
forméà
partir du fluide séminal (shukram) par l'union du père-mère. Même
après avoir quitté le corps, le corps subtil reste avec un être vivant.
Ce corps n'est visible que pour un adorateur dont la vision divine
s'est ouverte. Il faut comprendre l'état du Dieu suprême et un être
vivant de
cette manière. Dans les Vedas, il y a une évidence de
chant (Sumiran) 'Om' man- tra, qui n'est que sadhna77 de Brahm.
Dans ce but, en considérant le mantra «Om» comme dans le Purna
Brahm, les sages (Rishis) ont essayé d'atteindre Dieu en méditant
(yog) pendant des milliers d'années. Mais n'a pas vu Dieu, juste
acquis des pouvoirs surnaturels (siddhis). En jouant avec ces siddhiscomme des jouets, les sages sont restés dans le cycle de vie et de mort
et ont écrit Dieu comme «sans forme» dans les livres basés sur leurs
propres expériences.
76
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Brahm (Kaal) s'est engagé à ne jamais apparaître devant
personne dans ma forme réelle. Je suis considéré comme «invisible»
(«invisible») signifie que quelqu'un est en forme, mais ne se manifeste
pas personnellement sous forme physique, comme dans le jour le
soleil disparaît lorsque le ciel devient nuageux. Présent comme il est
derrière les nuages, cet état est appelé «invisible» / non-manifesté).
[Pour preuve voir Gita, Adhyay 7, Shloka 24 -25; Adhyay 11,
Shloka 48 et 32]. Brahm (Kaal), le narrateur de la Sainte Gita Ji,
en entrant dans le corps de Shri Krishan ji comme un fantôme, dit:
«Arjun, je suis un Kaal grandi et je suis venu ici pour manger tout le
monde» (Gita Adhyay 11 Shlok 32) Ceci est mon apparence originale,
que personne ne pouvait voir devant vous, ni personne ne pourrait
le voir à l'avenir. Cela signifie que personne ne peut voir cette forme
originale de la mienne par la méthode de yagya-jap-tap78 et le chant
« Om », etc. mentionnés dans les Vedas (Gita Adhyay 11 Shlok 48)
Je ne suis pas Krishna, ces personnes stupides considèrent le moi
invisible / non-manifesté comme étant visible / manifesté (sous forme
humaine) comme Krishna parce qu'ils Je ne suis pas au courant de
ma mauvaise politique que je ne comparais jamais devant personne
dans cette forme Kaal originale de la mienne. Je reste caché par
mon Yogmaya (Gita Adhyay 7 Shlok 24, 25) S'il vous plaît penser: Pourquoi est-il lui caché comme mauvais/inférieur (anuttam)? Si un
père ne se présente même pas devant ses fils, alors il y a une raison
pour laquelle il est caché, et lui fournit également toutes les facilités.
Kaal (Brahm) doit quotidiennement manger des êtres humains d'un
lache en raison de la malédiction sur lui. Il a créé 84 naissances
lakh / formes de vie (yoni) pour fixer les 25 pour cent naissances
supplémentaires quotidiennement et de les faire subir la punition de
leurs actes (karmas). Si Brahm mange la fille de quelqu'un, la femme
de quelqu'un, le fils de quelqu'un et le père- mère devant lui, alors
tout le monde commencera à le haïr, et chaque fois que le Dieu
Yagya signifie cérémonie sacrificielle; Jap signifie Répétition de mantra; Tap signifie
Austérité / méditation
78
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Suprême Kaviragni (Dieu Kabir) vient lui- même ou envoie un de ses
messager (sandeshvaahak), alors tous les êtres humains, en adorant
vraiment (Sat-bhakti) sortiront du piège de Kaal. Par conséquent,
Brahm trompe tout le monde. Il mentionne également le salut
(mukti) de sa dévotion comme «le pire» (Anuttamam) et sa politique
comme «pire» (Anuttam) dans la Sainte Gita, Adhyay 7, Shlok 18,
24 et 25. Dans le Brahmlok dans chaque brahmand, il a construit
un Mahaswarg. Dans un Mahaswarg79 (grand ciel), il a créé un faux
Satlok - faux Alakh Lok - faux Agamlok et Anami lok faux par
Prakriti (Durga / Aadi Maya) pour tromper les êtres humains. Il y
a un shabd (hymne) de Dieu Kabir "Kar naino deedaar mahal mein
pyaara hai". En lui il y a un discours que « Kaaya a fait kiya nirvaara,
yeh sab rachna pind manjhaara hai Maya avigatjaal pasaara»
Dans un univers « brahmand », il y a création d'autres loks (mondes)
aussi, comme le lok de Shri Brahma ji, le lok de Shri Vishnu ji et le
lok de Shri Shiv ji. À partir de là, les trois dieux deviennent le maître
et le gouvernent, une région dans chacun des trois mondes inférieurs
[(Swarg lok) Le Paradis qui est Indra's lok, (Prithvi lok) La Terre
et (Patal lok) L’Enfer] et détiennent la responsabilité de créer, de
conserver et de détruire les vivants pour la nourriture de leur père.
Les trois dieux ont aussi des naissances et des morts. Puis Kaal les
mange aussi. Dans ce brahmand très [un brahmand est également
connu sous le nom «et» (en forme d'œuf), car un brahmand a une
forme elliptique. Il est également connu sous le nom de «pind80»
parce que la création d'un brahmand peut être vue dans lotuses
(kamal) dans le corps (pind) comme dans une télévision], il ya aussi
Mansarover81 et Dharmrai (justice) lok. Comme chaque pays a une
ambassade, le Dieu Suprême vit aussi sous une forme différente, dans
un lieu secret, dans chaque brahmand. Personne ne peut y aller. Ces
âmes vivent là dont le bhakti de Satlok est encore équilibré. Quand
79

Grand Paradis
Corps
81
Un très grand lac
80
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bhakti Yug82 vient, alors à ce moment-là, le Saint Suprême Kabir ji
envoie son représentant complet «Saint Satguru»83. À cette époque,
ces âmes pieux sont nées comme des êtres humains sur la terre et
elles acquièrent bientôt vraie dévotion (Sat bhakti) et après avoir
pris l'initiation de Satguru, un salut complet. Le bhakti acquis plus
tôt des âmes pieuses (Hans-aatmas84) dans ce lieu ne se dépensent
pas. Toutes les facilités sont fournies par le dépôt de Dieu.

Adoration
Le temps, quand le vrai bhakti est commencé par le Tattavdarshi Saint. Ensuite,
cela se passe correctement pendant quelques années. Ce temps est appelé Bhakti kaal.
84
Véritable Gourou / Tattavdarshi Saint
82
83
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Alors que les bhakti gagnants des adorateurs de Brahm (Kaal) sont
utilisés dans le Swarg85 - Le Paradis entier « Mahaswarg » parce
que dans ce Lok de Kaal (Brahm lok) et Lok de Parbrahm, les êtres
vivants ne reçoivent que des rendements pour ce qu'ils ont fait. Kshar
Purush (Brahm) a divisé ses vingt brahmands en quatre univers
entiers « Mahabrahmands ». Dans chaque univers « Mahabrahmand
», il a regroupé cinq univers et les a bloqués en entourant des
quatre côtés dans une forme elliptique. Il a alors bloqué les quatre
Mahabrahmands en les en cerclant en forme elliptique. Il a créé le
vingt et unième brahmand dans l'espace d'un Mahabrahmand. A
peine entré dans le vingt et unième brahmand, il a construit trois
voies. Dans le vingt et unième brahmand aussi, à gauche, a construit
faux Satlok, faux Alakh lok, fakeAgam lok et faux Anami lok
avec l'aide d'Aadi Maya (Durga), pour tromper les êtres vivants.
Et sur le côté droit, conserve les douze plus grands adorateurs de
Brahm (Bhakts). Puis, dans chaque yug86 , ils envoient sur
l a
Terre leurs messagers (saint
satguru),
qui communiquent
des manières de culte et de connaissance qui ne sont pas conformes
aux Saintes Écritures, et qui eux-mêmes deviennent sans dévotion
(bhaktiless) Adeptes du site de Kaal. Ensuite, ces deux Guruji et ses
disciples vont en enfer.
Sur le front, Kaal a mis une serrure (kuluf). Ce chemin va vers le
propre Lok de Kaal (Brahm) où ce Brahm (Kaal) vit dans son réelle
forme humaine. Dans ce lieu il y a un morceau de roche semblable
à une grille, qui lui-même reste chaud, sur lequel il rôtit les corps
subtils d'êtres humains d'un lache et en emporte la crasse (mael). A
cette époque, tous les êtres vivants souffrent d'une douleur atroce et
commencent à hurler, puis deviennent
inconscients. Les êtres vivants ne meurent pas. Ensuite, après avoir
Les adeptes qui font le méditation / culte abandonnant toutes les mauvaises habitudes
(consommation de viande, d'alcool et de tabac, etc.) s'appellent Hans-aatmas
86
Quatre Yugas ont été mentionnés dans les Livres Saints, nommés 1. Satyug
2. Tretayug
3. Dwaparyug 4. Kalyug.
85
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visité Dharmrai87, on obtient différentes naissances basées sur leurs
karmas et le cycle de la vie et de la mort continue. Brahm ouvre
la serrure précitée en avant pour des fractions de seconde pour
seulement les êtres vivants qui sont sa nourriture. Cette serrure ellemême s'ouvre par Satyanaam88 et Saarnaam89 de Purna Parmatma
(Dieu Suprême). De cette manière, le Saint suprême Kavir Dev
(Dieu Kabir) Lui- même expliqua le piège du Kaal à son propre dieu
Dharmdas Ji.
L'établissement des Sept Sankh de ParBrahm Brahmanes.
Le Saint Suprême Kabir (KavirDev) a par la suite mentionné que
ParBrahm (Akshar Purush) a commis une brèche dans son devoir
parce qu'il s'était endormi à Mansarovar et quand Dieu Suprême
(I ie Dieu Kabir) a laissé l'oeuf dans ce lac alors ParBrahm (Akshar
Purush) à elle dans la colère. En raison de ces deux offenses, il, avec
sept brahmands sankh, a également été expulsé de Satlok. La seconde
raison était que ParBrahm (Akshar Purush) est devenu inquiet
après le départ de son ami Brahm (Kshar Purush). Il a commencé à
manquer Brahm, oubliant le Père suprême KavirDev (Dieu suprême
Kabir). ParBrahm a pensé que Kshar Purush (Brahm) doit être en
jouissant beaucoup et je suis laissé derrière. Les autres âmes qui,
avec ParBrahm, subissent le châtiment de leurs actes de mort de
naissance dans les brahmanes de sept sankh, se sont perdues dans
les pensées du départ de ces Hans-aatmas (les âmes), qui sont piégés
dans le Brahm (Kaal) Vingt et un brahmands et oublié le Dieu
Suprême, Kavir Dev qui est le donneur de tout bonheur. Même en
étant fréquemment conseillé par le saint Kavir Dev, leur aspiration
n'a pas diminué. ParBrahm (Akshar Purush) a pensé que ce serait
bon si j'obtenais aussi un endroit séparé.
En y pensant, le but d'obtenir un royaume, il commença à réciter
Saarnaam.
Justice
Naam réel qui est selon les Écritures
89
La combinaison de trois mantras est connue sous le nom de Saarnaam.
87
88
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En y pensant, le but d'obtenir un royaume, il commença à réciter
Saarnaam. De même, les autres âmes (qui sont piégés dans les sept
brahmands de Parbrahm) pensaient que ces âmes qui sont allées avec
Brahm se réjouissent et nous sommes laissés derrière. ParBrahm
a fait l'hypothèse que Kshar Purush doit être très heureux après
la séparation. En pensant cela, il a décidé dans son moi intérieur
d'obtenir un endroit séparé. ParBrahm (Akshar Purush) n'a pas
fait Hath Yog (méditation), mais a continué à faire la méditation
simple (SahajSamadhi90) avec une grande passion seulement pour
obtenir un royaume distinct. Pour obtenir un endroit séparé, il
a commencé à errer frénétiquement et a même renoncé à manger
et à boire. D'autres âmes se sont attirées vers son renoncement et
ont commencé à l'aimer. En étant demandé par Dieu Suprême,
Parrahm a demandé un endroit séparé et a également demandé pour
certaines âmes. Alors KavirDev a dit que je vais envoyer les âmes
qui volontiers veulent aller avec vous. Dieu suprême a demandé que
quel que soit le Hans-aatma91 (âme) qui veut suivre ParBrahm, qu'il
donne son consentement. Après un long temps le Hans a donné son
consentement et beaucoup d'autres âmes à l’ont imité. Dieu a fait
l'âme qui a donné son consentement d'abord, une fille, a appelé son
Ishwri Maya (Prakriti Surati). Il a mis toutes les autres âmes dans
cette Ishwari Maya et l'a envoyée à Akshar Purush (ParBrahm) avec
Achint. (Ils ont reçu la punition pour avoir échoué dans la loyauté
envers leur Maître.) Pour beaucoup de yugas, les deux vivaient dans
sept brahmands sankh, mais ParBrahm ne s'est pas méprisé avec
elle. ParBrahm a épousé Ishwari Maya92 avec son consentement. Il
a alors fait par son mot de force des organes génitaux féminins en
elle avec ses ongles et a reproduit des descendants sur l'approbation
d'Ishwari Devi.
Méditation simple (Pour l'explication, voir Glossaire)
L'âme sans défaut / sans faille
92
Nom d'une déesse; Épouse de ParBrahm
90
91
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Par conséquent, dans le lok de ParBrahm (sept brahmands de sankh)
les êtres vivants n'ont pas la souffrance de tapatshila93. Même les
animaux et les oiseaux là-bas ont un meilleur caractère que les dieux
de Brahm lok. La durée de vie est aussi très longue, mais il y a toujours
la vie-la mort, la punition selon les karmas (actions), et le pain ne peut
être gagné qu'en travaillant dur. Le ciel et l'enfer sont également
construits d’une façon similaire. Dieu a accordé sept brahmands de
sankh à ParBrahm (Akshar Purush) en échange de sa méditation
simple de désir (Sahaj Samadhi), et bloquant les brahmands à un
endroit différent de Satlok dans une forme circulaire, a expulsé
Akshar Brahm et Ishwari Maya avec sept brahmands de sankh.
Purna Brahm (SatPurush94) est le Maître (Dieu) des brahmanes
infinis (asankh) dans Satlok, vingt et un brahmands de Brahm et les
sept brahmands sankh de ParBrahm. Cela signifie que Purna Brahm
Kavir Dev (Saint Suprême Kabir) est le Maître de la lignée. Shri
Brahma ji, Shri Vishnu ji et Shri Shiv ji ont quatre bras chacun et
ont 16 Kalaas (arts / habiletés). Prakriti Devi (Durga) a huit bras
et 64 Kalaas (arts / compétences). Brahm (Kshar Purush) a mille
bras, mille Kalaas et est Dieu de vingt et un brahmands. ParBrahm
(Akshar Purush) a dix mille armes, a dix mille Kalaas et est Dieu
de sept brahmands sankh. Purna Brahm (Param Akshar Purush /
SatPurush) a infinie Kalaas et avec Brahm vingt et un Brahmands et
ParBrahm sept brahmands sankh, est le Dieu des Brahmands infinis.
Tout Dieu, après avoir ramassé ses bras, ne peut garder que deux bras
et peut aussi faire apparaître tous ses bras à volonté. Dieu Suprême
vit aussi secrètement sous des formes différentes, construisant des
lieux différents dans chaque brahmand du Parbrahm. Par exemple,
une caméra mobile est fixée à l'extérieur et un téléviseur est gardé à
l'intérieur.
Sur le téléviseur, on peut voir toutes les vues extérieures. Maintenant,
Un morceau de pierre auto-brûlant qui reste automatiquement chaud. Sur ce Kaal
(Brahm) fait cuire son repas d'un lakh des êtres humains.
94
Dieu éternel
93
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un deuxième téléviseur est placé à l'extérieur et une caméra
stationnaire à l'intérieur. Sur la deuxième télévision à l'extérieur,
seule l'image de l'organisateur assis à l'intérieur est visible et pour
cette raison tous les travailleurs restent en alerte. De même, Purna
Parmatma (le Dieu Suprême) contrôle tout le monde, assis dans
Son Satlok et Satguru KavirDev est également présent dans chaque
univers « brahmand ». Comme, le soleil, même lorsque loin est de
maintenir son effet sur les autres loks.

Preuve de la création de la nature dans la Sainte Atharade
Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no.1
Brahm jagyanM prathmM purastaad vi paratatH surucho ven aavH | SaH
budhanyaH upma asya vishthaH satashch yonimsatashch vi vaH|| 1||
Brahm - ja - gyanm - prathmm - purastaat - visimatH - suruchH -venH
- aavH - saH - budhanyaH - upma - asya - vishthaH - satH - ch -yonim
- asatH - ch - vi vaH ||

Traduction : (Prathmm) Primordial c.-à-d. Éternel (Brahm) Dieu
(ja) manifestant / apparaissant (gyanm) par sa sagesse (purustaat)
sur le sommet c.-à-d. Satlok etc (suruchH) par son propre désir,
avec une grande passion, auto-illuminé (visimatH) sans limites c.à-d. différents loks avec de vastes frontières, que (venH) tisserand,
tissant comme une chaîne c.-à-d. tissu (aavH) sécurisé (ch) et (saH)
que Purna Brahm ne fait que toute la création (asya) donc que même
(budhanyaH) Dieu originel (yonim) a créé le lieu originel Satyalok
(asya) à ce (upma) similaire (satH) les loks d’Akshar Purush c.-à-d.
ParBrahm; un peu en permanence (ch) et (asatH) les loks temporaires
etc de Kshar Purush (vi vaH) lieux résidants séparément (vishthaH)
établis.
Traduction : Le Primordial, c'est-à-dire Dieu éternel en apparaissant,
que le tisserand sur le sommet a assuré Satlok etc illuminé et illimité
loks, c'est-à-dire les différents loks avec de vastes limites, par son
propre désir, la sagesse et avec une grande passion en tissant comme
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une chaîne. Et ce Dieu Suprême ne fait que toute la création. Par
conséquent, ce même Maître d'origine a créé l'endroit original
Satyalok. De même, il a établi séparément les lieux de résidence, les
loks quelque peu permanents d'Akshar Purush à savoir ParBrahm
et les loks temporaires, etc. de Kshar Purush.
Signification :Le narrateur des Védas saints, Brahm (Kaal) dit que
le Dieu éternel sur lui-même apparaissant dans Satlok d'Anamay
(Anami) lok, par sa sagesse, tissant comme un tissu, a assuré le haut
loks, Satlok etc. Illimité, illumineux et éternel. Et le même Dieu a
provisoirement établi les sept brahmanes inférieurs du Parrahm et
vingt et un brahmands de Brahm et aussi la plus petite création en
eux.
Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 2
IyaM pitrya rashtryetvagre prathmaay janushe bhuvneshthaH | Tasma
etaM suruchM hvarmhyaM dharmM shrinantu prathmaay
Dhaasyave || 2 ||
Iyam - pitrya - rashtri - etu - accord - prathmaay - janushe bhuvneshthaH - tasma - etam - surucham - hvarmhyam - dharmm shrinantu - prathmaay - dhaasyave ||
Traduction: (Iyam) ce même (pitrya) Dieu Père Universel (etu)
ce (agre) suprême (prathmaay) le Premier Maya, Paranandni
(rashtri) Rajeshwari Shakti c.-à-d. Parashakti, qui est également
connu comme la force attrayante (janushe) en donnant naissance
à (bhuvneshthaH) établi le Lok / monde. (Tasma) ce même Dieu
Suprême (surucham) avec une grande passion, volontairement
(etam) ce (prathmaay) par la Shakti de la première création, c’est-àdire par Parashakti (hvarmhyam) arrêtant la séparation les uns des
autres, c’est-à-dire la force attirante (shrinantu) Dieu a ordonné à la
force gravitationnelle de prévaloir pour toujours. Avec ce caractère
sans fin (dharmm) (dhaasyave) maintien, a sécurisé en tissant comme
une chaîne c.-à-d. tissu.
Traduction: Ce même Dieu Père Universel, en donnant naissance
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à cette prémière Première Paranandni Maya95 /Rajeshwari Shakti,
c'est- à-dire Parashakti, qui est aussi connu comme la force
attractive, a établi les loks. Ce même Dieu Suprême a ordonné ce
Shakti de la première origine, c'est-à-dire Parashakti, qui empêche
la séparation de l'autre, c'est-à-dire l'attraction gravitationnelle,
de prévaloir à jamais. Il, par son propre désir et avec une grande
passion, tient en place en tissant comme la chaîne, c'est-à-dire le tissu
en maintenant avec ce caractère sans fin. Signification: - Le Dieu Père
Universel Suprême avec Sa puissance mot a créé Rashtri, le premier
Maya Rajeshwari. Par ce Parashakti seulement, il a établi tous les
brahmands précités avec la qualité sans fin de tenir l'un l'autre avec
une force attrayante.
Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 3
Pr yo jagye vidwanasya bandhurvishwa dévoraM janima vivakti |
BrahmBrahmnujjbhaarmadhyatneechaeruchchaeHswadhaabhipratastho
u | 3 | Pranah - jagye - vidwanasya - bandhuH - vishwa - devanam janima - vivakti - BrahmH - BrahmnH - ujjbhaar - madhyat - nichaeH
- UchchaeH - swadha - abhiH - prtasthou ||
Traduction: (Pr) tout d'abord (devanam) des dieux et des brahmands
(jagye) la connaissance de l'origine (vidwanasya) d'un dévot curieux
(yaH) qui (bandhuH) le compagnon réel, c'est-à-dire Dieu Suprême,
- sonal serviteur (janima) tout ce qui a été créé par Lui (vivakti) Luimême (BrahmH) Brahm / Kshar Purush c'est-à-dire Kaal (ujjbhaar)
en donnant naissance à (vishwa) le monde entier, c'est-à-dire tous les
loks (uchchaeH) ci-dessus Satyalok etc (nichaeH) en dessous de tous
les brahmands de ParBrahm et Brahm (swadha) par Son acquirable
(abhiH) force d'attraction (pr tasthau) correctement établi les deux.
Traduction: Dieu suprême, qui est le véritable compagnon d'un
95

Le sens de Maya est Shakti. Tout d'abord Maya, Rashtri, Rajeshwari, Parashakti,
Paranandni, tous ces noms qualitatifs d'une déesse seulement, qui est la reine (femme
principale) de la Purna Parmatma. SatPurush Dieu Kabir a seulement accordé le pouvoir
de créer des loks à elle. Purna Parmatma Dieu Kabir ne fait pas le sexe avec cette
déesse. Seulement, à cause d'être le Maître de tous, est connu comme sonmari.
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curieux dévot, Lui-même, à proprement
parler, raconte en détailla connaissance de l'origine des dieux et des
brahmanes et tout ce qui a été créé par Lui à Son serviteur personnel
qui, C'est-à-dire tous les loks, à la fois le Satyalok, etc., et tous les
Brahmands du Parbrahm et de Brahm en dessous, par son acquérir
force d'attraction. Le Dieu Suprême lui-même dit correctement
la connaissance de la nature créée par Lui, et la connaissance de
l'origine de toutes les âmes à Son Das personnel (serviteur / disciple)
que, le Dieu Suprême a donné naissance à Brahm (Kshar Purush /
Kaal) À partir de son corps par sa puissance mot et a obtenu tous les
brahmanes, le Satlok, Alakh lok, Agam lok, et Anami lok ci-dessus et
les sept brahmands du ParBrahm et Brahm brahmands ci-dessous
avec sa force attrayante attractif. Le Dieu Suprême Kabir
(KavirDev) Lui-même a dit la connaissance de la nature créée par
Lui à Ses serviteurs personnels / disciples ie amis, Shri Dharam Das
Ji, Respecté Garib Das Ji etc. Le Ved Mantra susmentionné soutient
également cela.
Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 4
Sa hi divH sa sa prthivya ritstha mahi kshemM rodsi askbhaayat |
Mahaan mahi askbhaayad vi jaato dhyaM sadam paarthivM ch rajH ||4
|| Sa - hi - divH - sa - prthivya - ritstha - mahi - kshemm - rodsi
- askabhaayat - mahaan - mahi - askbhaayad - vijaatH - dhaam sadam - paarthivm - ch - rajH ||
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Les dieux supérieurs, comme Satyalok, Alakh lok, Agam lok et
Anami lok / Akah lok, c'est-à-dire les loks équipés des qualités divines
(ritstha) établies Dans la vraie forme ie eternally (sa) semblable à
eux (prthivya) tous les plus bas.
Loks de la Terre comme, les sept sankh brahmands de ParBrahm
et les vingt et un brahmands de Brahm / Kaal (mahi) avec l'élément
de Terre (kshemm) avec sécurité (askbhaayat) mis en place / établi
(rodsi) avec l'élément de Le ciel et l'élément de la Terre, les brahmanes
supérieurs et inférieurs.
{Comme, le ciel est un élément subtil; La qualité du ciel est shabd /
son; Dieu Suprême a créé les Loks supérieurs sous forme de Shabd,
qu'il a fait à partir de masses de lumière, et a créé les sept brahmands
inférieurs de Sankh de ParBrahm / Akshar Purush et les vingt et un
brahmands de Brahm / Kshar Purush dans une forme temporaire
avec l'élément De la Terre} (mahaan) Dieu suprême (paarthivm)
de la Terre (vi) différent-différent (dhaam) loks (ch) et (sadam) les
lieux résidentiels (mahi) avec l'élément de la Terre (rajH) Chaque
brahmand (jaatH) en créant (askbhaayat) les a fixés.
Ce même Dieu tout-puissant établit sans aucun doute tous les
quatre loks divins supérieurs comme Satyalok, Alakh lok, Agam lok
et Anami / Akah lok, c'est-à-dire les loks équipés de qualités divines,
sous une forme véritable, c'est-à-dire sous une forme éternelle. Tout
comme eux, établissent en toute sécurité tous les loks inférieurs de la
Terre comme les sept brahmands sankh de Par Brahm et les vingt et
un brahmands de Brahm / Kaal avec l'élément de la Terre. Le Dieu
Suprême créa les brahmands supérieurs et inférieurs avec l'élément
du ciel et de la terre respectivement. {Comme, le ciel est un élément
subtil; La qualité du ciel est shabd / son. Dieu Suprême a créé les
Loks supérieurs sous forme de Shabd, qu'il a fait à partir de masses
de lumière, et a créé les sept brahmands inférieurs de Sankh de
ParBrahm / Akshar Purush et les vingt et un brahmands de Brahm
/ Kshar Purush dans une forme temporaire avec l'élément De la
Terre}. Dieu suprême en créant les différents Loks différents et les
lieux résidentiels de la Terre avec l'élément de la Terre et les petits-
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petits loks dans chaque brahmand les ont fixés.
Signification :- Le Dieu Suprême a définitivement créé les quatre
loks supérieus, Satlok, Alakh lok, Agam lok et Akah / Anami lok. Le
même Dieu a temporairement créé et sécurisé les loks inférieurs de
Brahm et de Parbrahm et les autres petits loks.
Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 5
Sa budhnyaadaashtr janushoabhyagrM brhaspatirdevta =samraat |
AharyachchhukrM jyotisho janishtath dhyumanto vi vasantu vipraH ||5||
Sa - budhanyaat - Aashtr - janusheH - abhi - agram - brhaspatiH - devta
- tasya - samraat - ahH - yat - shukram - jyotishH - janisht - ath DhyumantH - vi - vasantu - vipraH ||
Traduction: (SaH) ce même (budhanyaat) du Maître originel (abhiagram) sur la toute première place (Aashtr) Ashtangi / Maya / Durga,
c'est-à-dire Prakriti Devi (janusheH) Parce que la première place
des loks inférieurs de ParBrahm et de Brahm est Satlok; Il est aussi
connu comme la troisième demeure (tasya) même le maître de cette
Durga est aussi ce (samraat) Roi des rois (brhaspatiH) le plus grand
Seigneur et Jagatguru / Guru de l'univers (devta) est Dieu Suprême
(yat) de (Hh) tout le monde s'est séparé (ath) après cela (jyotishH) de
Jyoti-roop Niranjan c'est-à-dire Kaal (shukram) fluide séminal ie par
la puissance de semence (janisht) découlant de l'estomac de Durga
(vipraH) Séparément (dhyumantH) dans le monde des hommes et du
monde du ciel, par l'ordre de Jyoti Niranjan, Durga dit, "(vasantu)
vivre, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à vivre.
Traduction: De ce même Maitre Original, Ashtangi / Maya / Durga
C'est-à-dire Prakriti Devi est une originaire au premier lieu parce
que la première place des loks inférieurs de ParBrahm et de Brahm
est Satlok;
Il est également connu comme la troisième demeure / Dhaam. Même
le Maître de Durga est aussi ce Roi des rois, le Plus Grand Seigneur
et le Gourou de l'Univers, Dieu Suprême, dont tout le monde s'est
séparé. Après cela, après avoir nés des hommes, c'est-à-dire le
pouvoir de la semence de Jyoti Niranjan / Kaal à travers le ventre de
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Durga, les âmes dévotes ont commencé à vivre séparément dans
le monde des hommes et du ciel. Par les ordres de Jyoti Niranjan,
Durga dit, « Vive».
Signification :- Le Dieu suprême a donné lieu à Aashtra, c'est-àdire Ashtangi (Prakriti Devi / Durga) à Satyalok, le premier du
bas (inférieur) parmi les quatre premiers loks. Il est seulement le
Roi des rois, le Gourou de l'Univers et le Dieu Complète / Suprême
(SatPurush) dont tout le monde s'est séparé. Après cela, tous les êtres
vivants, nés de la semence de Jyoti Niranjan (Kaal) (sperme) par
l'utérus de Durga (Aashtra), ont commencé à vivre dans le Ciel lok
et la Terre lok.
Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak n° 1 Mantra n ° 6
NoonaM tadasya kaavyo hinoti maho devasya pauvrevyasya dhaam |
Esh jagye bahubhiH saakamittha pauvre ardhe vishite sasan nu |6 |
Noonam - tat - asya - kaavyaH - mahH - devasya - pauvrevyasya dhaam - hinoti - pauvre - vishite - esh - jagye - bahubhiH - saakam ittha -ardhe - sasan - nu |
Traduction : (Noonam) indubitablement (tat) que Dieu Suprême,
c'est-à-dire, Tat Brahm seulement (asya) cette âme adepte, qui fait
bhakti du Dieu Suprême selon les ordonnances, retour (mahH) ToutPuissant (devasya) du Dieu suprême (poorvyasya) ancien (dhaam)
lok, c'est-à-dire Satyalok (hinoti) envoie. (BhubhiH) beaucoup
de bonheur (saakam) avec (ardhe) la moitié (sasan) endormi (ittha)
Donc correctement (nu) prie d'une vraie âme.
Sans doute, ce Dieu suprême, c'est-à-dire que Tat Brahm ne fait
que renvoyer cette âme dévote qui fait le bhakti du Dieu Suprême
selon les ordonnances, à l'ancien Satyalok du Dieu Suprême. Après
avoir connu cet ancien Dieu suprême, qui est spécialement désiré et
la connaissance de la création de la nature, tandis qu'il dort dans le
bonheur, prie ainsi correctement de la vraie âme.
Signification : - Ce même Dieu Suprême prend un dévot, qui fait
la vraie sadhna, à la même première place (Satlok) d'où nous avons
tous été séparés. En atteignant ce vrai dieu qui donne du bonheur
là-bas, il (le dévoûment) étant emporté par le bonheur prie avec joie

72

“Gyan Ganga”

que Oh Dieu, les errants des naissances infinies ont maintenant
trouvé le vrai lieu de vie. Ses preuves sont également présentes dans
Holy Rigved, Mandal 10, Sukt90 et Mantra 16.
De la même manière, Saint Suprême Kavir Dev (Dieu Kabir)
lui- même, accordant vrai bhakti (mode de culte) à Garibdas Ji
et l'a emmené à Satlok. Puis dans son discours sacré Garibdas Ji
Maharaj a déclaré: «
Garib, ajab nagar mein le gaye,
hamman Satguru aan |
Jhilke bimb agaadh gati, soote chaadar taan ||
Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 7
YoatharvanM PitraM DevbhandhuM BrahspatiM namsaav c h
gachchhaat TvaMvishweshaMjanitayathaasaH
KavirDevonadabhaayat swadhaavaan ||7||
YaH - atharvanm - Pitram - Devbandhum - Brahspatim - namsa - av
- ch - gachchhaat - tvam - vishwesham - janita - yatha - saH KavirdevH
-na-dabhaayat-swadhaavaan || lui. »
Traduction : (YaH) qui (atharvanm) immuable, c'est-à-dire éternel
(Pitram) Père de l'Univers (Dev bandhum), le véritable compagnon
des dévo- lutions, c'est-à-dire la base de l'âme (brahspatim) Guru de
l'univers(ch) et (Namsa) adorateur poli qui adore selon les injonctions
des écritures (av) avec la sécurité (gachchhaat) qui prend ceux qui
sont allés à Satlok, à Satlok (vishwesham) de tous les brahmands
(janita) Créateur, c'est-à-dire Jagdamba est également doué et a des
qualités d'une mère (na dabhaayat) qui ne trahit pas comme Kaal
(swadhavan) qui a la nature et les qualités de (yatha) comme il est
(saH) , Il est (tvam) , aussi il est lui-même (KavirDevH / Kavir DevH)
est KavirDev c'est-à-dire dans une autre langue est également appelé
Saint Suprême Kabir.
Traduction: Celui qui est immuable, c'est-à-dire éternel, Père de
l'univers, le vrai compagnon des dévots, c'est-à-dire le fondement
de l'âme, Gourou de l'univers, et qui prend un adorateur polis, Les
injonctions des Écritures, qui est allé à Satlok, à Satlok avec sûreté;
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Le créateur de tous les brahmanes, Jagdamba, qui est aussi doué des
qualités d'une mère, qui a la nature, c'est-à-dire les qualités de ne pas
trahir comme Kaal, Il est, comme il est, lui-même KavirDev appelé
Saint Suprême Kabir.
Signification:- Dans ce Mantra, il a également été précisé que le
nom de ce Dieu, qui a fait toute la Création, est KavirDev (Suprême
Saint Kabir).
Le Saint suprême qui est immuable c'est-à-dire qu’il est «éternel»
dans la réalité, (il est également évident dans Gita Adhyay 15 Shlok
16-17), le Guru de l'univers (Jagat Guru), la base de l'âme; Qui
prend ceux qui sont allés à Satlok après être complètement libérés, à
Satlok, le Créateur de tous les univers «brahmands », qui ne trahit
pas comme Kaal (Brahm), est, comme il est, lui-même KavirDev,
Saint Kabir. Ce même Dieu Suprême, en créant tous les univers
« brahmands » et les êtres vivants par ses mots puissants, certains
d'entre eux sont connus comme est la mère (Janita) et le père
(Pitram) et aussi bien que le frère (Bandhu). Donc, Il est seulement
le Dieu (Dev) est également le Suprême Dieu. Par conséquent, Kavir
Dev (Dieu Kabir) doit être adoré :
« Tvamev Maata ch Pita Tvamev, Tvamev BandhuchSakhaTvamev,
Tvamev vidhya chdravinM Tvamev »
Tvamev sarvM mm Dev Dev" (Vous n'êtes que ma mère et mon père,
vous êtes seulement mon frère et ami, vous êtes ma connaissance et
ma richesse, Vous êtes mon Dieu de tous les dieux.) La magnificence
de ce Dieu même a été décrite en détail dans Rigved Mandal Sacré
n° 1, Sukt n° 24.

Preuve de la création de la nature à Rigved Sacré
Rigved Mandal 10 Sukt 90 Mantra 1
Sahasrsheersha PurushH sahasrakshH sahasrpaat Sa bhumiM
vishwatoM vritwatyatishthatdashangulam |1|
Sahasrsheersha - PurushH - sahasrakshH - sahasrpaat - sa - bhumim vishwatH - vritwa - atyatishthat - dashangulam ||
Traduction: (PurushH) Viraat-forme Kaal Dieu ie Kshar Purush
(sahasrsheersha) qui a mille mains (sahasrakshH) qui a mille
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yeux (sahasrpaat) mille pieds (sa) que Kaal (bhumim) les vingtet-un univers «brahmands» de la Terre (VishwatH) de tous les
côtés (dashangulam) avec les dix doigts c'est-à-dire en contrôlant
totalement (vritwa) en les encerclant (atyatishthat) est également
situé au-dessus de ce ie vit séparément dans son Kaal lok dans le
vingt-et-unième brahmand.
Kallar Purush, qui a mille têtes, mille yeux, mille pieds, que Kaal
encerclant les vingt et un brahmands de la terre de tous côtés avec
les dix doigts, c'est-à-dire les contrôlant entièrement, est également
situé au-dessus C'est-à-dire vit séparément dans son lok séparé dans
le vingt -et-unième univers « brahmand ».
Signification: - Dans ce Mantra, il y a une description de Viraat (Kaal
/ Brahm). [Dans Gita, Adhyay 10 -11 aussi, il y a une description
semblable de ce Kaal / Brahm. Dans Adhyay 11 Mantra 46, Arjun
dit que oh Sahasrbaahu c'est-à-dire avec mille bras, vous pouvez
apparaître dans votre forme chaturbhuj / forme à quatre bras.]
Celui qui a mille mains, pieds, mille yeux et oreilles etc., que Viraat
(énorme) forme le Dieu Kaal, gardant tous ceux qui sont sous lui
dans son contrôle complet, c'est-à-dire bloquant les 20 univers «
brahmands » en les encerclant, est lui-même assis au-dessus d'eux
Séparément) dans le 21ème univers « brahmand ».
Rigved Mandal 10 Sukt 90 Mantra 2
Purush evedM sarvM yad bhootM yachch bhaavyam
Utaamrtatvasyeshaano
yadannenaatirohti
|| 2 ||
Purush - ev - idam - sarvam - yat - bhootam - yat - ch - bhaavyam - ut amrtatvasya - ishaanH - yat - annen - atirohti ||
.De même, celui qui est un peu (Purush) Dieu, il est Akshar Purush,
c'est-à-dire ParBrahm (ch) et (idam) yat qui (bhootam) a pris
naissance (yat) qui (bhaavyam) sera ne dans l’avenir (sarvam)
tous (yat) par effort c'est-à-dire travail dur (annen) par le grain
alimentaire (atirohti) se développement.
Ce Akshar Purush aussi (ut) douteux (amrtatvasya) du salut
(ishaanH) est maître; Ce qui signifie que, même Akshar Purush est
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un peu Dieu, mais n'est pas un donneur de salut complet. Traduction:
De même, celui qui est un peu Dieu, est Akshar Purush C'est-à-dire
ParBrahm. Et celui qui a pris naissance ou qui va naître dans le futur,
tous se développent par le grain alimentaire par effort, c'est-à-dire
dur labeur. Cet Akshar Purush est aussi un maître douteux du salut;
Ce qui signifie que, même Akshar Purush est un peu Dieu, mais n'est
pas un donneur de salut complet. Signification: - Dans ce Mantra,
il ya une description de ParBrahm (Akshar Purush) qui est équipé
avec certaines des qualités de Dieu. Mais en adorant lui aussi, on ne
peut pas atteindre le salut complet (mukti). Par conséquent, il est
appelé comme le donneur douteux du salut. Il est dit avoir certaines
qualités de Dieu parce que, comme Kaal, il ne mange pas après la
torréfaction sur tapatshila.
Mais, dans ce contexte, les êtres vivants doivent travailler dur et
ils sont payés en fonction de leurs actions (karmas), et les corps des
êtres vivants ne se développent qu'avec des grains de nourriture.
Bien que la période de naissance et de mort soit plus grande que celle
de Kaal (Kshar Purush), mais la reproduction, la destruction et les
souffrances dans la vie de 84 espèces de lakh sont inévitables.
Rigved Mandal 10 Sukt 90 Mantra 3
Etavansya mahimaato jyaayaanshch PurushH Paadoasya vishwa
bhootani tripaadasyaamrtM divi || 3 ||
Etavan - asya - mahima - atH - jyaayaan - ch - PurushH - paadH - asya vishwa - bhootani - tri - paad - asya - amrtam - divi ||
(Asya) cet Akshar Purush c'est-à-dire ParBrahm a (etavan) seulement
cette (mahima) suprématie (ch) et (PurushH) que ParamAkshar
Brahm c'est-à-dire Purna Brahm / Dieu Suprême (atH) que lui
(jyaayaan) Tous (bhootani) Kshar Purush, Akshar Purush et tous
les êtres vivants dans leurs loks et dans Satyalok (asya) de ce Dieu
Suprême / Param Akshar Purush (paadH) sont un pied c'est-à-dire
ne sont qu'une petite partie de Lui (asya) Les loks divins divins de
Dieu, Satyalok -Alakh lok -Agam lok (amrtam) éternel (paad) sont
l'autre pied c'est-à-dire qui conque est originaire de tous les univers
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« brahmands » est une partie ou un organe de SatyaPurush / Dieu
Suprême seulement.
Traduction : Cet Akshar Purush, c'est-à- dire ParBrahm, a cette
suprématie. Et que Param Akshar Brahm, c'est-à-dire Purna Brahm
/ Dieu Suprême est plus grand que lui. Tous, Kshar Purush, Akshar
Purush et tous les êtres vivants dans leurs loks et dans Satyalok,
sont un pied de ce Dieu Suprême Param Akshar Purush, c'est-àdire ne sont qu'une petite partie de Lui. Les trois loks divins de ce
Dieu Suprême, Satyalok - Alakh lok - Agam lok, sont Son autre pied
éternel, c'est-à-dire quiconque est originaire de tous les brahmands
est une partie ou un organe de SatyaPurush / Dieu Suprême.
Signification: - Akshar Purush (ParBrahm) mentionné dans
l'Homme 2 ci-dessus n'a que cette grandeur, et que le Dieu Suprême,
Kavir Dev est encore plus grand que lui, c'est-à-dire Tout Puissant
/ Tout-Puissant, et tous les univers « brahmands » sont positionnés
seulement à une partie de lui. Dans ce Mantra, il y a une description
de trois Loks parce que le quatrième Anami (Anamay) lok remonte
avant toute autre création. Il ya une description de ces trois dieux
(Kshar Purush, Akshar Purush et autres que ces deux, Param Akshar
Purush) dans Shrimad bhagwat Gita Adhyay 15 Shlok 16
-17.
{Respecté Garib Das Ji donne la même preuve dans son discours:
- Garib, jaake ardh chambre par sakal pasaara | Aisa Puram Brahm
hamaara | | Garib anant koti brahmand ka, ek rati nahin bhaar | Satguru
Purush Fournisseur de: Kabir hain | |
Dans son témoignage, Respect Dadu Ji dit: - Jin moku nij naam diya,
soi satguru hamaar | Dadu doosra koi nahin, Kabirsirjanhaar||
Respectueux Nanak Ji donne son témoignage: Yak arj guftam pesh à dar koon Kartaar ||
Hakka Kabir karim Tu beaeb Parvardigaar ||
(Shri Guru Granth Sahib, Page 721, Mehla 1, Raag Tilang) Le
sens de «koon Kartaar» est «le Créateur de tous», c'est-à-dire Shabd
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Swaroopi 54 Dieu qui fait la création par la puissance de la parole /
shabd. 'Hakka Kabir' signifie 'Sat (éternel) Kabir', 'karim' signifie
'genre', 'Parvardigaar' signifie 'Dieu'}. Rigved Mandal 10 Sukt 90
Mantra 4
Tripaadoordhv udaitPurushH paadoasyehaabhavtpunH ||
ato vishv na vykraamatsaashnaanashne abhi | 4 |
Tri-paad-oordhvH-udait-PurushH-paadH-asya-ih-abhavat
- punH - tatH - vishvana - vyakraamat - saH - ashnaanashne abhi ||
Traduction: (PurushH) ce Param Akshar Brahm, c'est-à-dire
Dieu éternel (OordhvH) au-dessus (tri) trois loks comme, Satyalok Alakh lok - Agam lok, - comme (paad) un pied, c'est-à-dire la partie
supérieure (udait) apparaît, c'est-à-dire assise. (Asya), ce Père de
Dieu très Suprême / Purna Brahm (paadH) un pied c'est-à-dire une
partie, sous la forme de l'Univers, (punar) alors (ih) ici (abhavat)
apparaît (tatH) Ashanaanashne) même mangeur-Kaal c'est-à-dire
Kshar Purush et non-mangeur ParBrahm ie Akshar Purush (abhi)
au- dessus (vishva) partout (vyakraamat) est omniprésent; Ce qui
signifie, Sa suprématie est sur tous les brahmes et tous les dieux. Il
est le maître de la lignée qui a étendu son pouvoir sur tout le monde.
Ce Param Akshar Brahm, c'est-à-dire le Dieu Eternel, apparaît, c'està-dire assis dans le pied de trois loks (Satyalok - Alakh lok - Agam
lok) au-dessus, c'est-à-dire dans la partie supérieure. Ce même Dieu
Suprême / Purna Brahm96, un pied, c'est-à-dire une partie, sous la
forme de l'Univers, apparaît alors ici. Ainsi, le Dieu Suprême Eternel
/ Immortel est omniprésent partout même au- dessus du mangeur
Kaal, c'est-à-dire Kshar Purush et le non- mangeur ParBrahm, c'està-dire Akshar Purush; Ce qui signifie, Sa suprématie est sur tous les
univers et tous les dieux. Il est le maître de la lignée qui a étendu son
pouvoir sur tout le monde.
Signification: - Ce Dieu, le Créateur de toute la Nature, Lui-même
96

Dieu à part entière / Dieu complet
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apparaît sous trois formes différentes, c'est-à-dire qu'il est lui- même
présent dans les trois endroits (Satlok, Alakh lok, Agam lok) dans la
partie supérieure de Sa création. Ici,
Anami lok n'a pas été mentionné parce qu'il n'y a aucune création là,
et l'Akah (Anamay / Anami) lok existait avant le reste de la création.
Ensuite, on dit que, après la séparation de ce Satlok de Dieu, les
loks inférieurs de Brahm et de Parbrahm se posent, et que Dieu
Suprême est aussi présent partout au-dessus du mangeur
Brahm C'est-à-dire Kaal (parce que Brahm-Kaal / Viraat mange
des êtres humains d'un lakh tous les jours en raison de la malédiction
surlui) et le non-mangeur ParBrahm c'est-à-dire Akshar Purush
(ParBrahm ne mange pas des êtres humains mais la mort et la
punition selon leurs actions, Restent les mêmes dans ses loks); Ce qui
signifie, la suprématie de ce Dieu suprême est sur tout le monde. Dieu
suprême Kabir est seulement le Maître de la lignée qui a étendu son
pouvoir sur tout le monde. Comme, le soleil affecte tout le monde en
répandant sa lumière. De même, le Dieu suprême a étendu la portée
de sa puissance sur tous les brahmanes97 pour les contrôler. De même,
la tour d'un téléphone mobile, même lorsqu'elle est présente dans
une zone, étend sa puissance, c'est-à- dire la portée (capacité) du
mobile dans les quatre directions. De même, le Dieu Suprême / Purna
Prabhu a étendu son pouvoir invisible partout où le Dieu Suprême
contrôle tous les brahmanes assis à un endroit.Réservé Garib Das Ji
donne son témoignage: (Amritvaani Raag Kalyan) Teen charan Chintamani saheb, shesh
badan par chhaaye ||
Maïa, pita, noix de coco, na kinhe janani jaaye |
Rigved Mandal 10 Sukta 90 Mantra 5
Tasmaadviraatajaayat viraajo adhi PurushH |
Sa jaato atyarichyat pashchaad abhoomimatho purH || 5 ||
Tasmaat- viraat - ajaayat - viraajH - adhi - PurushH - sa - jaatH
97

Une région elliptique dans laquelle de nombreux loks sont situés
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- Atyarichyat - pashchaat - bhoomim - athH - purH ||
Viraat c'est-à-dire Brahm qui est aussi connu sous le nom de Kshar
Purush et Kaal (ajaayat) est originaire (pashchaat) après cela
(viraajH) que Viraat Purush c'est-à-dire Kaal Dieu (adhi) plus
grand (PurushH) Dieu suprême (bhoomim) les loks de la Terre,
loks de Kaal-Brahm et ParBrahm (atyarichyat) correctement créé
(athH) alors (purH) Dieu suprême seulement (jaatH) créé, c'est-àdire établi.
Traduction: Par la suite, Viraat, c'est-à-dire Brahm, qui est aussi
connu sous le nom de Kshar Purush et Kaal, est originaire du motpuissance / shabd-shakti de ce Dieu Suprême. Après cela, le Dieu
Suprême, qui est plus grand que Viraat Purush, c'est-à-dire Dieu
Kaal, a proprement créé les loks de la Terre; Loks de Kaal-Brahm
et ParBrahm. Alors ce Dieu Suprême n'a créé que d'autres petitspetits loks, c'est-à-dire les lok, Alakh lok et Satlok) mentionnés dans
le Mantra 4 susmentionné, le Dieu suprême a donné naissance à
Jyoti Niranjan (Brahm), c'est-à-dire de ce Dieu tout-puissant Purna
Brahm, KavirDev Dieu Kabir), Viraat c'est-à-dire Brahm (Kaal)
est né. Cette même preuve est dans Gita Adhyay 3 Mantra 15 que
Brahm provient du Dieu Akshar, c'est-à-dire Dieu éternel. Cette
preuve même est également dans Atharvaved Kaand 4 Anuvaak 1
Sukt 3 que Brahm est originaire de Purna Brahm98 et ce même
Purna Brahm a créé (bhoomim) tous les petits et grands loks. Que
Purna Brahm est plus grand que ce Dieu Viraat, c'est-à-dire Brahm;
Ce qui signifie, est aussi son (Brahm) Maître.
Rigved Mandal 10 Sukta 90 Mantra 15
SaptaasyaasanparidhayastriH sapt samidhH krtaH |
Deva yadhyagyaM tanvaana abadhnanPurushM pashum || 15 ||
Sapt - asya - aasan - paridhayH - trisapt - samidhH - krtaH - deva Yat - yagyam - tanvaanaH - abadhnan - Purusham - pashum ||
Les vingt-et-un brahmands de Kaal / Brahm (samidhH) torturés
98
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par le feu des souffrances de la punition des actes pécheurs (krtaH)
qui fait (paridhayH) dans la circulaire (Aasan) est présent (yat) qui
(Purusham) du dieu suprême (yagyam) offre un servicereligieux
selon les ordonnances, c'est-à-dire les adorations (pashum) liées dans
le piège de Kaal à la servitude d'actions comme un animal sacrificiel
Deva) les âmes dévotes (tanvaanaH) de la bande de la servitude
des actions pécheresses créées, c'est-à-dire répandues par Kaal
(abadhnan) libère ie est le libérateur de la servitude; Est Bandichhor.
Traduction: Les sept brahmands sankh de ParBrahm et les vingt
et un brahmands de Kaal / Brahm sont présents dans la limite
circulaire, qui tortures dans le feu des souffrances de la punition
des actes pécheurs. Celui qui offre des services religieux à adorer le
Dieu suprême selon les ordonnances, Dieu suprême libère ces âmes
dévotes liées comme un animal sacrificiel à la servitude des actions
dans le piège de Kaal du piège de la servitude des actions créées Par
Kaal; Ce qui signifie qu'il est le libérateur de la servitude, c'est-àdire Bandichhor.
-Le Dieu suprême raconte la vraie manière de culte aux êtres
vivants, qui sont liés dans la limite circulaire des sept brahmands
sankh de ParBrahm et vingt et un brahmands de Brahm et qui
brûlent dans le feu de leurs actions pécheresses, Et les fait faire le bon
mode de culte. Sur la base de laquelle, Il libère ses âmes dévotes, qui,
comme un animal sacrificiel, souffrent de l'agonie des tapatshila99
et des naissances - décès (pour la nourriture de Kaal), en brisant le
piège de la servitude des actions et donc, Est le libérateur à savoir
Bandichhor. Le dieu suprême Kabir (Asi) est (Ari) l'ennemi des
péchés (Angh), ce qui signifie que Dieu Kabir est le destructeur de
tous les péchés. Bambhaariasi: (Bambhaari) l'ennemi du lien, c'està-dire le libérateur, Bandichhor (Asi) est Dieu suprême Kabir.
Rigved Mandal 10 Sukta 90 Mantra 16
99

Un morceau de roche en forme de grille qui reste automatiquement chaud, sur lequel
Kaal (Brahm) rôtit les corps immatériels d'un lakh des êtres humains
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Yagyen yagyamayajant devaastaani dharmaani prthmaanyaasan |

Te ha naakaM mahimaanH sachant yatr pauvre saadhyaH santi devaH ||16 ||

Yagyen - yagyam - a - yajant - deva - taani - dharmaani- prthmaani
Aasan - te - ha - naakam - mahimaanH - sachant yatr - pauvre - saadhyaH - santi - devaH ||

Traduction : Qui des âmes dévotes comme des dieux dévots en
lieu et place du mauvais culte religieux incomplet (yagyen) sur la
base de l'acte religieux du vrai bhakti. (Yagyen) sur la base de l'acte
religieux du vrai culte (bhakti100 (yajant) (taani) ils (dharmaani)
enrichi avec le culte religieux incomplet (yagyen) La puissance
religieuse (prthmaani) est principale ie supérieure (aasan) est (te
ha) ils seulement dans la réalité (mahimaanH) équipé de la grande
puissance de bhakti (saadhyaH) les âmes dévotes prospères (naakam)
le dieu suprême Sachant) sur la base de bhakti, c'est-à- dire les gains
du vrai bhakti, atteignent. Ils y vont (yatr) où (pauvres) de la création
antérieure (devaH) sans péché, comme des dieux, des âmes dévotes
(santi) vivent.
Ces âmes fidèles, qui, à la place du culte incomplet et erroné, adorent
sur la base de l'acte religieux du vrai bhakti, elles sont enrichies du
pouvoir religieux, c'est-à-dire supérieures. C'est-à-dire que les fidèles
qui réussissent, en réalité, en étant équipés de la grande puissance de
bhakti, atteignent le Dieu suprême plein de bonheur sur la base du
bhakti, c'est-à-dire les gains du vrai bhakti. Ils vont là où vivent les
âmes sans pitié et dévotes de la première créature.
Ce qui signifie: - Ceux qui ont abandonné la voie de culte contre les
injonctions des Écritures, ceux qui ont abandonné la consommation
de viande, d'alcool, de tabac et sont exempts d'autres vices, Sadhna101,
ils deviennent riches avec les revenus du bhakti et librérés de la dette
de Kaal, be- Cause du salaire de leur vrai bhakti, accédant à ce toutbonheur donnant à Dieu, c'est-à-dire qu'ils vont à Satlok où vivent
les âmes sans péché comme Dieu hans de la première création.
100
101
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Comme, quelques âmes sont venues ici après être attrapées dans le
piège de Kaal (Brahm); Certains sont venus avec ParBrahm en sept
brahmands sankh. Mais même alors, les âmes infinies, dont la foi au
Dieu Suprême restait inchangée et qui ne manquaient pas dans leur
loyauté envers leur Maître, restaient à Satlok. Par conséquent, ici
même les Védas ont prouvé que cette description était vraie. Cette
preuve est également donnée dans Gita Adhyay 8 Shlok 8 à 10 qu'un
dévot qui fait la sadhna vraie du Dieu Suprême selon les injonctions
des Écritures, il par la puissance des bénéfices de bhakti atteint
ce Suprême Dieu, c'est-à-dire va à lui. Cela prouve qu'il ya trois
dieux Brahm, ParBrahm et Purna Brahm. Ceux-ci sont également
connus par des synonymes comme (1) Brahm - Ish - Kshar Purush,
(2) ParBrahm - Ishwar - Akshar Purush - Akshar Brahm (3) Purna
Brahm - Param Akshar Brahm - Parmeshwar - SatPurush		
-et Param Akshar Purush. Il est également évident dans RigVed
Mandal 9 Sukta 96 Mantra 17 à 20, que le Saint suprême KavirDev
(Kabir Parmeshwar) apparaît en acquiérant la forme d'un enfant et
livre sa pure connaissance, c'est-à-dire Tatvgyan à Ses disciples par
(KavirgirbhiH) KabirVaani par Dire à haute voix. Que KavirDev
(Dieu suprême Kabir) est assis en forme humaine dans le troisième
Ritdhaam (Satlok) de Purna Brahm102 (Param Akshar Purush), qui
est différente de la demeure de Brahm (Kshar Purush) / Dhaamet
ParBrahm (Akshar Purush). Le quatrième lok de Satlok est Anami
lok, en ce que ce même KavirDev (Dieu suprême Kabir) est assis
en forme humaine visible comme le seigneur sans nom « Anami
Purush».

Preuve de la création de la nature dans le
Saint Shrimad Devi Mahapuran

« Mère-Père de Brahma, Vishnu et Shiv » (Naissance de Brahma,
Vishnu et Shiv de l'union de Durga et de Brahm) Saint Shrimad Devi
Mahapuran, Troisième Skand Adhyay 1 à 3 (publié de Gitapress
Gorakhpur, traducteur: Shri Hanuman Prasad Poddar et Chiman
Lal Goswami Ji, de la page n°114 en avant) De la page n° 114 à 118,
il est mentionné: «Beaucoup considèrent le
102

Dieu suprême / Dieu complet
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Acharya Bhavani103 pour être l'accomplisseur de tous les souhaits.
Elle est connue sous le nom de Prakriti et a une relation inséparable
avec Brahm. Comme, une femme est également connue comme
«L’autre moitié», ce qui signifie que Durga est la femme de Brahm
(Kaal). Sur le sujet de la création de la nature dans un brahmand par
le roi Parikshit, Shri Vyas Ji a dit que j'avais demandé Shri Narad
Ji que Oh, Devrishi (sage pieux)! Comment ce brahmand a- t-il été
créé? En réponse à cette question de la mienne, Shri Narad Ji a dit
que j'avais demandé à mon père, Shri Brahma Ji que Oh, père! Avezvous créé ce brahmand ou Shri Vishnu Ji est le créateur ou Shiv Ji l'a
créé? Dis-moi la vérité s'il teplait.
Alors mon père vénéré m'a dit que le fils Narad, je me suis trouvé
assis sur une fleur de lotus. Je ne savais pas d'où je me trouvais sur
cette vaste étendue d'eau? J'ai exploré la terre pendant mille ans,
mais je n'ai trouvé aucune extrémité de cette eau. Puis un ethervoice
dit: «Faites de la méditation». J'ai médité pendant mille ans. Puis un
ethervoice a ordonné de faire la création. Juste alors, deux démons,
appelés Madhu et Kaitabh (les diables), sont venus là. Par peur d'eux,
je descendis en tenant la tige de la fleur de lotus. Là, le dieu Vishnu
Ji était couché inconscient sur un lit de serpent (shesh shaiya).Une
femme sortit des corps (Durga qui était entré dans son corps comme
un fantôme).
Elle devint visible dans le ciel orné de bijoux. Alors le dieu Vishnu
est devenu conscient. Maintenant, il y avait deux d'entre nous, Vishnu
ji et moi. Juste alors, dieu Shankar est également venu là. Goddess
nous a fait asseoir dans un avion et nous a emmenés à brahmlok. Là
nous avons vu un autre Brahma, Vishnu et Shiv. Puis nous avons
vu une déesse. En la voyant, Vishnu Ji a discerné la description
suivante: (Brahm Kaal a donné un aperçu du dieu Vishnu, il a
rappelé les souvenirs de son enfance, puis a raconté l'histoire de
son enfance). Sur la page n° 119-120 de Devi MahaPuran dans le
troisième Skand, Adhyay 1-3 Dieu Vishnu Ji dit à Shri Brahma
103

Durga (une déesse indenne)
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Ji et Shri Shiv Ji qu'elle est la mère de nous, les tous trois. Elle est
seulement la mère Universelle « Jagat Janani », la déesse de nature
« Prakriti ». J'avais vu cette déesse, quand j'étais un petit enfant
et elle balançait mon berceau. Dans le troisième Skand, Adhyay 5
à la page n° 123; Shri Vishnu Ji louange Durga Ji dit- vous êtes une
figure pure. Tout ce monde estésultant de vous seulement. I (Vishnu),
Brahma et Shankar, nous existons tous par votre grâce. Nous prenons
naissance (aavirbhaav) et mourir (tirobhaav); Ce qui signifie, nous
trois dieux sont mortels. Seulement vous êtes éternels. Vous êtes la
mère universelle / Jagat Janni/ déesse Prakriti. Dieu Shankar a dit
- Déesse, si le Vishnu fort heureuse a pris naissance de vous, puis
Brahma qui est né après lui, doit aussi être votre fils seulement, et
puis suis-je, Shankar, qui fait Tamoguni leela, pas votre enfant,
sont ma mère aussi. S'il vous plaît pensez: - Il est clair à partir de la
description ci- dessus mentionné que Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji
et Shri Shiv Ji sont mortels. Ils ne sont pas Mrityunjai (immuableéternel) ou les plus grands dieux. Ils sont les fils de Durga (Prakriti)
et Brahm (Kaal-SadaShiv) est leur père. Dans le troisième Skand,
Adhyay 4 à 5 sur la page n°125; En se demandant par Brahma Ji que
Oh mère! Vous êtes le Brahm qui a été mentionné dans les Védas ou
est-ce quelqu'un d'autre? »Ici, dans sa réponse, Durga dit que moi et
Brahm ne faisons qu'un, puis dans ce même Skand, Adhyay 6, page
129, Que, maintenant, pour accomplir ma tâche, vous vous asseyez
tous dans l'avion et allez vite...
Quand vous serez en présence d'une situation difficile, vous vous
souviendrez de moi, alors je comparaîtrai devant vous, dieux!)
Si vous ne vous souvenez pas de nous deux, alors il n'y a aucun doute
pourquoi vos tâches ne devraient pas être accomplies. Il est
évident d'après la description susmentionnée que Durga (Prakriti)
et Brahm (Kaal) ne sont que les parents des trois dieux. Et Brahma,
Vishnu et Shiv sont mortels et ne sont pas tout- puissants.
Durga épousa les trois dieux (Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji et Shri
Shiv Ji). (Dans le troisième Skand, Adhyay 6 sur la page no 128-129).
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Gita Adhyay no. 7 Shlok no. 12
Ye, ch, ev, satvikaH, bhavaH, rajsaH, tamsaH, ch, ye, |
MatH, ev, iti, taan, viddhi, na, tu, aham, teshu, te, myi ||
Traduction: (Ch) et (ev) aussi (ye) que la conservation de Satvgun
Vishnu Ji (bhavaH) caractéristique et (ye) que (rajsaH) la création
de Rajogun Brahma Ji (ch) et (tamsaH) la destruction de Tamogun
Shiv Ji (taan) tous ceux, vous (matH, ev) qui se passe de moi seul
dans un bien planifié
(Iti) ainsi (viddhi) considère (tu) mais, en réalité (teshu) en eux
(aham) I et (te) ils (myi) en moi (na) ne le sont pas. Et aussi les
caractéristiques, de la conservation de Satvgun Vishnu Ji et celle de
la création de Rajogun Brahma Ji et la destruction de Tamogun Shiv
Ji, considèrent tous d'eux se produire de moi seul de manière bien
planifiée et selon les règles; Mais, en réalité, je ne suis ni en eux, ni
en moi.
Témoignage de la création de la nature dans le saint Shiv Mahapuran
(Naissance de Vishnu, Brahma et Shiv de Kaal-Brahm et Durga)
Dans son témoignage dans Saint Shri Shiv Puran, publié de Gita
Press Gorakhpur, traducteur Shri Hanuman Prasad Poddar, Adhyay
6 Rudra Sanhita à la page no. 100, il est dit que ParBrahm, qui est sans
forme corporelle, Dieu SadaShiv est sa forme corporelle seulement.
Un Shakti sortit de son corps. Que Shakti est devenu connu comme
Ambika, Prakriti (Durga), Tridev Janni / Mère des trois (la mère
qui donne naissance à Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji et Shri Shiv
Ji), qui a huit bras. Lui, qui est SadaShiv, est également appelé Shiv,
Shambhu et Maheshwar. Il frotte la cendre sur toutes ses parties
du corps. Que Kaal-forme Brahm a construit une région appelée
Shivlok. Alors ils se comportaient tous les deux comme mari-femme;
À la suite de laquelle, un fils est né. Ils ont gardé son nomVishnu.
Puis dans Rudra Sanhita Adhyay n° 7, à la page n° 103, Brahma Ji
a dit que même je suis né de l'union, c'est-à-dire par l'acte d'épouse
de Dieu SadaShiv (Brahm-Kaal) et Prakriti (Durga). Puis j'ai été
inconscient. Puis dans Rudra Sanhita, Adhyay n° 9, à la page
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n°110, il a été dit que - De cette façon, Brahma, Vishnu et Rudra,
ces trois dieux ont des gunas (qualités), mais Shiv (Kaal-Brahm)
a été considéré comme étant au-delà
des gunas. Ici quatre ont
été prouvés; Qui signifie, Brahma, Vishnu et Shiv ont provenu de
SadaShiv (Kaal-Brahm) et Prakriti (Durga) seulement. La mère des
trois dieux (Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji et Shri Shiv Ji) est Shri
Durga Ji et son père est Shri JyotiNiranjan (Brahm).
Ces trois dieux sont Rajgun-Brahma Ji, Satgun-Vishnu Ji et TamgunShiv Ji.
Témoignage de la création de la nature dans Shrimad bhagwat Gita Ji

Son témoignage est également dans la Sainte Gita Ji, Adhyay 14 Shlok
3 à 5. Brahm (Kaal) dit que Prakriti (Durga) est ma femme et moi,
Brahm (Kaal), son mari. Les trois gunas (qualités) [Rajgun- Brahma
Ji, Satgun-Vishnu Ji et Tamgun-Shiv Ji] avec tous les vivants.
Les êtres sont issus de l'union de nous deux. Je (Brahm) suis le père
de tous les êtres vivants et Prakriti (Durga) est leur mère. Je place la
semence dans son ventre d'où tous les êtres sont produits. Les trois
gunas (Rajgun Brahma, Satgun Vishnu et Tamgun Shiv) originaires
de Prakriti lient l'être vivant à un corps basé sur ses actes. Ce
temoingage est également présent dans Adhyay 15, Shlok 1-4 et 16,
17.
Gita Adhyay no. 15 Shlok n° 1
Oordhvmoolam, adhHshaakham, ashvttham, praahuH, avyyam,
Chhandaasi, yasya, parnaani, yaH, tam, ved, saH, vedvit || 1 ||
Les branches ci-dessous (avyyam) éternel (ashvttham) est un arbre
étendu, fort comme un cheval (yasya) dont les divisions (chhandaasi)
plus petites, les rameaux (Parnaani) sont des feuilles (praahuH)
est dit (tam) que l'arbre du monde (yaH) qui (ved) sait avec toutes
les parties (saH) il (vedvit) est complètement savant, c'est-à-dire
Tatvdarshi.
Aveclesracinesci-dessussouslaformedePurnaParmatmaAadi
Purush Parmeshwar104 et les branches ci-dessous, il est un arbre
104

Le Dieu complet / Le premier Dieu suprême
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éternel et étendu fort comme un cheval, dont les divisions plus petites
sont dites être des brindilles et des feuilles. L'un, qui connaît cet
arbre du monde avec toutes les parties, est complètement informé,
c'est-à-dire Tatvarshi.
Gita Adhyay 15 Shlok n°2
AdhH, ch, oordhvam, prsrtaH, tasya, shaakhaH, gunprvrddhaH,
VishayprvaalaH, adhH, ch, moolani,
anusanttani,karmanubandheeni, Manushyaloke || 2||
Traduction : (Tasya) que l'arbre (adhH) ci-dessous (ch) et
(oordhvam) ci-dessus (gunprvrddhaH) sous la forme des trois gunas,
Brahma- Rajgun, Vishnu-Satgun, Shiv-Tamgun prsrtaH étendu
(vishayprvaalaH) La convoitise, la colère, l'attachement, la cupidité,
l'arrogance sous la forme de pousses (shaakhaH) Les branches Brahm, Vishnu, Shiv (karmanubandheeni) de lier l'âme aux actions
(moolani) sont la cause de racine (ch) et (manushyaloke) dans le
monde des hommes - c.-à- (Oordhvam) ci-dessus - dans le ciel etc.
(anusanttani) ont été arrangés.
Traduction: Les trois gunas (Brahma-Rajgun, Vishnu-Satgun et
Shiv- Tamgun) ressemblent à des défauts (luxure, colère, attachement,
cupidité, arrogance) sous forme de pousses et de branches - Brahma,
Vishnu et Shiv Dessus, sont la cause première de la liaison de l'âme
aux actions105, et ont été arrangées dans le monde des hommes - c.à-d. Terre, en dessous - en enfer, 84 lakh et au-dessus dans le ciel etc.
Gita Adhyay 15 Shlok n°3
Na, roopam, asya, ih, tatha, uplabhyate, na, antH, na, ch, aadiH, na, ch,
Samprtishtha, ashvattham, enam, suvirudmoolam,
asangshastren,drden, chhitva||
Traduction: (Asya) cette création (na) ni (aadiH) commencement
(ch) et (na) ni (antH) fin (na) ni (tatha) telle que décrite ci-dessus
(roopam) forme (uplabhyate) est perçue / trouvée (Ch) et (ih) ici dans
105

Karm - actes; Le principe - Comme vous le faites, vous obtiendrez ainsi.
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cette discussion C'est-à-dire dans la connaissance de Gita étant
donné par moi, même je n'ai pas l'information complète (na) non
(samprtishtha) parce que même je ne connais pas l'état approprié
de la création de tous les brahmands (enam) ce (suvirudmoolam)
La connaissance de l'arbre du monde avec une forme forte
(asangshastren) est équipée d'une connaissance complète (drden) en
connaissant à travers le Sukshm Ved, c'est-à-dire Tatvgyan (chhitva)
en coupant, c'est-à-dire en considérant le bhakti De Niranjan d'être
de courte durée, il faut chercher au-delà de Brahma, Vishnu, Shiv,
Brahm et ParBrahm, pour Purna Brahm.
Traduction: Cette Création n'a ni début ni fin et elle n'est pas non
plus perçue comme sa forme réelle. Et ici, dans cette discussion,
c'est-à-dire dans la connaissance de Gita transmise par moi, je
n'ai même pas toutes les informations parce que je ne connais pas
l'état propre de la création de tous les univers « brahmands ». En
sachant, c'est-à-dire en réduisant la connaissance de cet arbre du
monde qui a un état correctement stabilisé et une forme forte à
travers la connaissance complète de la firme Suksham Ved, c'est-àdire Tatvgyan « Philosophie » ce qui signifie en sachant que le bhakti
« dévouement » de Niranjan est de courte durée. Il faut rechercher,
au-delà de Brahma, Vishnu, shiv et ParBrahm, pour le Brahm Purna,
c'est-à-dire « le Dieu suprême ».
Gita Adhyay 15 Shlok n°4
TatH, padam, tat, parimargitvyam, yasmin, gataaH, na, nivartanti,
bhooyH, Tam, ev, ch, aadhyam, purusham, prpadhye,
yatH, prvrttiH, prsrta, puraani ||4
Traduction: Quand on trouve le saint Tatvdarshi (tatH) après cela
(tat) de ce Dieu Suprême (padam) place ie Satlok (parimargitvyam)
doit rechercher correctement (yasmin) où / où (gataaH) étant allé,
les dévots (bhooyaH) Paragrama - Param Akshar Brahm, de qui
(puraani) an- cient (prvrttiH) création-nature (prsrta) a eu lieu
(tam) ignorant (aadhyam ) Aadi Yam ieI,KaalNiranjan (Purusham)
du Dieu Suprême (Ev) seulement (prpadhyate) Je suis dans le refuge,
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et l’adore pur.
Traduction: Quand on trouve le saint de Tatvdarshi, après cela
on doit rechercher correctement l'endroit, c'est-à-dire Satlok de ce
Dieu Suprême. Après être allés là où les dévots ne retournent pas
dans le monde, et le Dieu suprême Parmatma-Param Akshar Brahm,
d'où l'origine de la création antique est née, Ignorant Aadi Yam c'està-dire I, Kaal Niranjan aussi je suis dans le reflet de ce Seul Dieu
suprême, et l’adore pur.
Gita Adhyay 15 Shlok n° 16
Dwau, imau, purushau, loke, ksharH, ch, aksharH, ev, ch, KsharH,
sarvani, bhootani, kootasthH, aksharH, uchyate || 16 ||
Dans ce monde (dwau) deux types de (KsharH) permissible (ch) et
(AksharH) impérissable (purushau) Dieux (ev) également (imau)
dans les loks de ces deux dieux (sarvani) tous (Bhootani) les corps
desêtres vivants (ksharH) périssables (ch) et (kootasthH) l'âme
(aksharH) impérissable (uchyate) est ditêtre.
Traduction: Dans ce monde, il existe deux types de Dieux, périssables
et impérissables. De même, dans les loks de ces deux Dieux, les corps
de tous les êtres vivants sont dits périssables et l'âme, impérissable.
Gita Adhyay 15 Shlok n°17
UttamH, PurushH, tu, anyaH, Parmatma, iti, udahrtH, YaH, loktryam,
aavishya, bibharti, avyyaH, iishwarH || 17 ||
Traduction: (UttamH) Suprême (PurushH) Dieu (tu) cependant
(anyaH) est quelqu'un d'autre que les deux dieux précités "Kshar
Purush Et Akshar Purush "(iti) en réalité ce (Parmatma) Dieu
(udahrtH) est appelé (yaH) qui (loktryam) dans les trois loks
(aavishya) entrant (bibharti) maintient / soutient tout le monde et
(avyyaH) Dieu (Ishwar signifie plus grand) parmi les dieux, c'est-àdire le Dieu Tout-Puissant).
Traduction: Le Dieu Suprême est, cependant, quelqu'un d'autre que
les deux dieux susmentionnés "Kshar Purush et Akshar Purush". En
réalité, il est appelé Dieu / Parmatma, qui en entrant dans les trois
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loks, nourrit et protège tout le monde, et est Dieu éternel (Ishwar
signifie le plus grand parmi les dieux, c'est-à-dire le Dieu ToutPuissant).
Signification: Dieu, qui a donné la connaissance à Gita, a seulement
dit ceci qui considère ce monde comme un arbre à l'envers. La racine
ci-dessus (base) est Purna Parmatma « le soi suprême ». Connaître
les branches etc. ci-dessous comme les autres parties. Un saint, qui
connaît distinctement la description de chaque partie de ce mondecomme l'arbre, est un Tatvdarshi Saint dont il est fait mention dans
Gita Adhyay 4 Shlok n°34. Dans Gita Adhyay 15 Shlok n°2 et 3,
on a seulement dit que les trois gunas « caractéristiques » sont en
forme de branches. Ici dans cette discussion, c'est-à-dire dans Gita,
je (le donneur de la connaissance de Gita) ne peux pas vous donner
l'information complète parce que je n'ai pas connaissance sur le
commencement et la fin de la création de ce monde. Pour cela, il est
dit dans Gita Adhyay 4 Shlok n° 34 qui, acquérir des connaissances
sur ce soi suprême d'un Tatvdarshi Saint. Dans cette Gita Adhyay
15 Shlok n° 1, l'identité de ce saint Tatvdarshi a été mentionné qu'il
donnera la connaissance de chaque partie de l'arbre du mondecomme. Demandez-lui seulement. Dans Gita Adhyay 15 Shlok n°
4, il est dit qu'après avoir trouvé que Tatvdarshi Saint, on devrait
chercher pour cela Param Pad Parmeshwar (le Dieu Suprême
avec l'Etat Suprême) c'est-à-dire que l'on devrait faire sadhna «
méditation » selon les directions de ce Tatvdarshi Saint, Atteint le
salut complet (salut éternel). Il a été précisé dans Gita Adhyay 15
Shlok n° 16 et 17 que, il ya trois Dieux; le premier est Kshar Purush
(Brahm), le second est Akshar Purush (ParBrahm), et le troisième
est Param Akshar Purush (Purna Brahm). Kshar Purush et Akshar
Purush ne sont en réalité pas éternels / immortels. Ce Dieu éternel /
Immortel est quelqu'un d'autre que ces deux. Ce n'est qu'en entrant
dans les trois mondes / loks, qu'il soutient et nourrit tout le monde.
Il a été prouvé dans le bhagwat de Shrimad mentionné ci-dessus Gita
Adhyay 15, Shlok n° 1 - 4 et n° 16, 17 que la racine de cet arbre
terrestre à l'envers est Param Akshar Brahm, c'est-à-dire Purna

Témoignage de la création de la nature dans la Sainte Bible et le Saint Coran Sharif

91

Brahm, dont l'arbre entier se nourrit. La partie de l'arbre vue juste
au-dessus du sol est appelée «tronc» et considérer ceci comme
«Akshar Brahm», c'est-à-dire ParBrahm. De ce tronc, plusieurs
branches plus grandes surgissent. Considérez, l'une des plus
grandes branches d'être Brahm, c'est-à-dire Kshar Purush. Et de
cette branche plus grande, surgissent trois autres branches plus
petites; Les considérer comme Brahma, Vishnu et Shiv. Au-delà
des branches, sont les feuilles et les considèrent comme les êtres
vivants de ce monde. Dans la Gita Adhyay 15, Shlok n° 16 et 17, il
est clair que Kshar Purush (Brahm) et Akshar Purush (ParBrahm)
et les corps matériels de tous les êtres vivants dans leurs loks sont
per- ishables et leurs âmes sont impérissables; Ce qui signifie que
les dieux susmentionnés et les êtres vivants qui sont sous eux sont
périssables. Même si, Akshar Purush (ParBrahm) a été appelé
comme impérissable, mais, en réalité, le Dieu éternel est quelqu'un
d'autre que ces deux.
Lui, en entrant dans les trois mondes, nourrit et soutient tout le
monde. Dans la description ci-dessus, une description distincte de
trois dieux a été donnée.

Témoignage de la création de la nature dans la Sainte
Bible et le Saint Coran Sharif
Son témoignage est également présent dans la Sainte Bible et le
Saint Coran Sharif. Dans le Coran Sharif, il y a aussi la connaissance
de la Sainte Bible; Par conséquent, ces deux Écritures ont ensemble
prouvé que qui est le Cre- Ator de l'univers et qu'estce qu'Il aime, et quel est son véritable nom?
La Sainte Bible (Genèse, page n° 2, A. 1:20 - 2: 5) Sixième
jour: - Les êtres vivants et l'homme : Après avoir créé les autres
êtres vivants, 26. Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, à notre
ressemblance, qui régnera sur toutes les créatures.
27. Alors Dieu créa l'homme à son image, à son image, Dieu le créa;
Il a créé les êtres humains comme hommes et femmes.
29. Dieu a donné à tous les êtres humains, toutes les plantes porteuses
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de semences, sur la face de la terre entière, et tous les arbres qui ont
du fruit et de la graine, comme nourriture. (Il ne leur a pas permis
de manger de la viande.)
Septième jour:- Jour de repos. Dieu a créé la nature entière en six
jours et pris le repos le septième jour.
La Sainte Bible a prouvé que Dieu a un corps apparenté à l'homme;
Qui a créé toute la nature en six jours et a ensuite pris le repos. Saint
Coran Sharif (Sourate Furqani 25, Aayat 52, 58, 59) 52 le verset:
- Fala tutiyal - kafiran va jahid hum bihi jihaadan Kabira(Kabiran)
52
Cela signifie que Khuda (Dieu) de Hazrat Muhammad dit « Ô
Prophète! Ne pas écouter les kafirs (incroyants, qui In- lieu d'adorer
un seul Dieu, le culte d'autres dieux-déesses et des idoles, etc.) parce
que ces gens ne considèrent pas Kabir comme Dieu. Il faut rester
ferme sur la base de cette connaissance du Coran « Quran » donné
par moi que, Kabir est le seul Dieu suprême, et il ne faut pas battre
pour rester rigide pour Allah Kabir. »
le verset 58 :- Va tavakkal alal - harulliji la yamutu va sabbih bihm
dihi va Kafaa bihi bijunoobi ibadihi Khabira (Kabira) 58
Cela signifie que que Hazrat Muhammad Ji considère comme son
Dieu, qu'Allah (Dieu) fait référence à un autre Dieu suprême « Ô
Prophète! Ayez foi en ce Dieu Kabir, qui vous a rencontré sous la
forme d'un Jinda Mahatma106. Il ne va jamais mourir, c'est-à-dire
qu'il est éternel dans la réalité. Et célébrer sa gloire sacrée avec
louange; Que Kabir Allah (Dieu Kabir / KavirDev) est digne d'être
adoré et est le Destructeur de tous les péchés de ses adorateurs.
Aayat59:Alljikhalakassmaavaativalarjvamabainhumafisittatiayyaamin
summastwa alal Arshi Arrh maanu fs al bihi Khabiran (Kabiran) || 59 ||
Cela signifie que Dieu (Allah), qui racontait Coran Sharif, est
révélateur que Hazrat Muhammad, Il est le même Dieu Kabir, qui
lisation créée toute la nature, tout ce qui est entre la Terre et le Ciel
106

Un saint musulman qui porte un manteau noir au genou (comme un pardessus) et
porte un chapeau conique sur la tête
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en six jours, et sur le Septième jour, assis sur le trône dans Son Satlok
ci-dessus. Demandez à un (Baakhabar qui est pleinement familier
avec Lui) Tatvdarshi Saint pour l'information sur Lui.
Pour connaître la vraie connaissance de ce Dieu Suprême et comment
on peut l'atteindre, demandez un Saint Tatvdarshi (Baakhabar); je
n’en sais rien.
Les Saintes Écritures des deux religions susmentionnées
(christianisme et islam) ont également prouvé conjointement que le
Créateur de toute la nature, le Destructeur de tous les péchés, le Dieu
Tout-Puissant et éternel est en forme humaine visible et réside dans
Satlok. Son nom est Kabir, et est également appelé 'Allahu Akbiru'.
Respectueux Dharam Das Ji a demandé à Dieu déchirant Kabir que
Ô Tout-Puissant! À ce jour, personne n'a jamais donné ce Tatvgyan
(vrai savoir spirituel). Même les connaisseurs des Vedas n'ont rien
dit. Il prouve que les quatre Védas saints et les quatre saints Kateb
(Quran Sharif etc) sont fallacieux. Dieu Suprême a dit:Kabir, lit kateb jhoothe nahin bhaai, jhoothe hain jo samjhe nahin||
Cela signifie que les quatre Vedas (Rigved - Atharvaved -Yajurved
- Samved) et les quatre Saints Kateb (Quran Sharif - Jabur Tauraat - Angel) ne sont pas faux. Mais ceux qui ne pouvaient pas les
comprendre, sont ignorants.
La Création de la Nature dans l’adorable Dieu Suprême Kabir
(Kavir Dev) Discours Sacré de Ji
Important: - Le discours sacré suivant a été livré par le Dieu suprême
le plus adorable Kabir Ji (KavirDev) entre l'an 1403
{Quand le Vénérable KavirDev (Dieu suprême Kabir) a tourné
cinq dans Son corps divin} et l'année 1518 {quand KavirDev (Dieu
suprême Kabir) Est allé à Satlok avec Son corps de Maghar place},
il y a environ 600 ans, à Son serviteur personnel (Das-devotee) Respected Dharamdas Ji, et Dhani Dharmdas Ji l'avait écrit. Mais les
gourous ignorants des saints hindous et des saints musulmans de
l'époqueontdit:«Cetisserand(Dhaanak) Kabir est un lier.
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Les noms de la mère-père de Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji et Shri
Shiv Ji sont ces trois dieux sont immortels, ils n'ont pas la naissance
et la mort, et il n'y a pas non plus de preuve de Dieu Kabir dans les
Védas saints et le Saint Coran Sharif etc. et il est écrit que Dieu est sans
forme. Nous le lisons tous les jours. Les âmes innocentes croyaient
ces gourous astucieux, pensant qu'ils devaient dire définitivement la
vérité, parce que ce tisserand Kabir est analphabète et nos gurujis
savent lire et écrire. Aujourd'hui, la même vérité vient à la lumière
et les vrai Saintes Ecritures de toutes les religions en sont la preuve.
Cela prouve que le Purna Parmeshwar / Dieu Suprême, le Créateur
de la nature entière, le Maître de la lignée et le Dieu Omniscient,
est KavirDev (Suprême Dieu Kabir) seulement, qui est apparu sur
une fleur de lotus dans un étang à Kashi Banaras) ville. Il portait un
corps humain moins brillant sur son vrai corps effervescent et a vécu
pendant 120 ans, et après avoir donné la connaissance authentique
(vraie-Tatv) sur la nature créée par Lui, est allé à Satlok avec Son
corps.
Chers lecteurs, lisez le discours sacré suivant, livré par le Dieu
Suprême Kabir Ji.
Dharmdas yeh jag bauraan | Koi na jaane pad nirvana||
Yahi kaaran main katha pasaara | Jagse kahiyo Ram niyaara ||
Yahi gyan jag jeev sunaao | Sab jeevon ka bharam nashaao||
Ab abattage principal kahon chitaai | Treydevan ki utpatti bhaai ||
Kuchh sankshep kahon guhraai | Sab sanshay tumhre mit jaai ||
Bharam gaye jag ved puraana | Aadi Ram ka bhed na jaana ||
Ram Ram sab jagat bakhaane | Aadi Ram koi birla jaane||
Gyaani sune si hirdae lagaai | Murkh sune so gamya na paai ||
Maa Ashtangi pita Niranjan | Ve jam daarun vanshan anjan ||
Pahile kinh Niranjan raai | Peechhe se Maya upjaai ||
Maya roop dekh ati shobha | Dev Niranjan tan homme lobha ||
Kaamdev Dharmrai sataaye | Devi ko turatahi dhar khaaye ||
Animaux Se Devi kari pukaara | Sahab mera karo ubaara ||
Ter suni tab hum tahaan aaye | Ashtangi ko bande chhudaaye ||
Satlok mein kinha durachaari | Kaal Niranjan dinha nikaari ||
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Maya samet diya bhagaai | Solanh sankh kos doori par aai ||
Ashtangi aur Kaal ab doi | Mand karam se gaye bigoi ||
Dharmrai ko hikmat kinha | Nakh rekha se bhag kar ligne ||
Dharmrai kinhaan bhog vilaasa | Maya ko rahi tab aasa ||
Teen putr Ashtangi jaaye | Brahma Vishnu Shiv naam dharaaye ||
Teen Dev vuear chalaaye | Dans mein yeh jag dhokha khaaye||
Purush gamya kaise ko pavé | Kaal Niranjan jag bharmaavae ||
Adolescent lok apne sut dinha | Sunn Niranjan baasa linha ||

AlakhNiranjansunnthikaana | BrahmaVishnuShivbhednajaana ||
Teen Dev so unko dhaavein | Niranjan, ka ve paar na paavein||
Alakh Niranjan bada batpaara | Adolescent lok jiv kinh ahaara ||
Brahma Vishnu Shiv nahin bachaaye | Sakal khaaye pun dhoorudaaye
|| Tinke sut hain teeno deva | Aandhar jeev karat hain sewa ||
Akaal Purush kaahu nahin chinha | Kaal paaye sabhi gah ligne ||
BrahmKaal sakal jag jaane | Aadi Brahm ko na pahichaane ||
Teeno Dev aur autaara | Taako bhaje sakal sansaara ||
Teeno gun ka yeh vistaara | Dharmdas main kahon pukaara ||
Gun teeno ki bhakti mein, bhool paro sansaar ||
Kahae Kabir nij naam bin, kaise utrain paar ||
Dans le discours sacré précité, le Dieu suprême Kabir Ji dit
à son disciple personnel, Shri Dharmdas Ji que Dharmdas, ce
monde entier est perplexe à cause du manque de Tatvgyan (vraie
connaissance spirituelle). Personne n'est conscient de la véritable
voie du salut complet ou n'a la connaissance complète de la création
de la nature. Par conséquent, laissez-moi vous dire l'histoire vraie
de la nature que j’ai créée. Les sages comprendront vite. Mais ceux
qui ne l'acceptent pas, même après avoir vu toutes les preuves, sont
ignorants et influencés par la force de Kaal; Ils ne sont pas dignes de
faire le bhakti (adoration). Maintenant je vais vous dire comment
sont nés les trois dieux (Brahma Ji, Vishnu Ji et Shiv Ji)? Leur mère
est Ashtangi (Durga) et son père est Jyoti Niranjan (Brahm-Kaal). Au
début, Brahm est né d'un œuf. Puis, Durga a été créé. En s'attirant
vers les regards de Durga, Kaal (Brahm) se comportait mal avec elle.
Durga (Prakrit) prit alors unrefraindansson estomac.
Je suis allé là où Jyoti Niranjan Kaal était présent. J'ai sorti
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Bhavani (Durga) de l'estomac de Brahme t les ai envoyés 16 sankh107
Kos108 loin avec les 21 univers « brahmands ». JyotiNiranjan a fait
des rapports sexuels avec Prakriti Devi (Durga). De leur union, les
trois gunas [Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji et Shri ShivJi] sont nés.
Tous les êtres vivants sont retenus dans lepiège de Kaalenadorant
ces trois Gunas seulement (Rajgun - Brahma Ji, Satgun- VishnuJi et
Tamgun-ShivJi). Comment peuvent-ils atteindre le salut complet à
moins qu'ils obtiennent le Mantra réel?
Important: Chers lecteurs, pensez donc que les saints inconnus ont
décrit l'état de Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji et ShriShivJi comme
éternels. Toute la société hindoue. Ces trois dieux sont immuables,
éternels et libres de la mort; Tandis que ces trois sont périssables.
Leur père est Kaal de Brahm et la mère est Durga (Prakriti /
Ashtangi) comme vous l'avez lu dans la preuve précédente. Cette
connaissance est également présente dans nos Écritures, mais les
gourous, rishis « saints » inconnus de la société hindoue n'ont pas de
connaissances. Un professeur, qui n'est même pas familiarisé avec
le programme, n'est pas juste (n'est pas appris); Il est l'ennemi de
l'avenir des étudiants. De même, les gourous (dirigeants spirituels)
qui, jusqu'à présent, ne savaient même pas que ceux de ShriBrahma,
Shri Vishnu et Shri Shiv Ji, ces gourous, rishis et saints sont inconnus.
À cause de cela, en narrant la connaissance contraire aux Écritures
(lokved, c'est-à-dire des histoires sans fondement), rempli toute la
communauté des adeptes de l'ignorance. En les faisant adorer en
face des injonctions des Écritures, ils les ont gardés sans le véritable
bénéfice (le salut complet) du Dieu Suprême et ont ruiné la naissance
humaine de chacun parce que cela n'est évident que dans Shrimad
bhagwat Gita Adhyay 16 Shlok n° 23, 24 Que celui qui, abandonnant
les injonctions des Écritures, suit un mode de culte arbitraire, il
n'obtient aucun avantage.
Depuis 1403 seulement, le Dieu suprême Kabir Ji avait commencé
107
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à raconter la connaissance de toutes les Écritures dans Son discours
sacré (Kavir Vaani / Discours). Mais ces gourous inconnus n'ont pas
laissé cette connaissance aller à la société dévote, qui est maintenant
sortir. Il a été prouvé de ceci que Dieu suprême KavirDev (Dieu Kabir)
lui- même est venu dans la forme d'un Saint Tatvdarshi (Satguru).

Preuve de la création de la nature dans le
discours sacré de Garibdas Ji

Aadi Ramaini (Sad'Granth, pages 690 à 692)
Aadi ramaini adli saara | Ja din hote dhundhukaara || 1 ||
Sat Purush kinha prakaasha | Ham hote takhat Kabir khawaasa || 2
|| Homme mohini sirji Maya | SatPurush ek khyaal banaaya || 3 ||
Dharmrai sirje darbaani | Chausath jugtap sewa thaani || 4 ||
Purush Fournisseur de: Chariots de manutention | Deva aadhini || 5 ||
Brahmand ikees raaj tumh dinha | Homme ki ichchha sav jais ligne || 6 ||
Maya mool roop ek chhaaja | Mohi liye jinhu dharmraja || 7 ||
Dharm ka homme chanchal chit | dhaarya homme Maya ka roop bichaara || 8 ||

Chanchal cheri chapal chiraaga | Ya ke parse sarbas jaaga || 9 ||
Dharmrai kiya homme ka bhaagi | Vishya vaasna sang se jaagi || 10 ||
Aadi Purush adli anraagi | Dharmrai diya dil se tyaagi || 11 ||
Purushlok se diya dhahi agam profond chali aaye bhaai || 12||
Sahaj das jis deep rehnta | Kaaran kaun kaun kul pantha || 13 ||
Dharmrai bole darbaani | Suno Sahaj das brahmgyaani || 14 ||
Cruche Chausath sewa kinhi | Purush prithvi hum kun dinhi || 15||
Chanchal roop bhya homme baura | Manmohini thagiya bhaunra || 16 ||
SatPurush ke na man bhaaye | Purush lok se hum chali aaye || 17 ||
Agar deep sunat badbhaagi | Sahaj das meto man paagi || 18 ||
Bole Sahajdas dil daani | Hum to chaakar Sat Sahdaani || 19 ||
SatPurush se araj gujaarun | Jab tumhara bivaan utaarun || 20 ||
Sahaj das ko kiya piyaana | Satyalok liya pravaana || 21 ||
SatPurush Sahib sarbangi | Avigat adli achal abhangi || 22 ||
Dharmrai tumhra darbani | Agam deep chali gaye praani || 23 ||
Kaun hukam kari awaaja | Kahan pathaavau us dharmraja || 24 ||
Bhai awaaj adli ik saacha | Vishya lok ja tinyu baacha || 25 ||
Sahaj vimaan chale adhikaai | Chhin mein agar profonde chali aai || 26||
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Humto araj kari anraagi | Tumh vishya lok jaavo badbhaagi || 27
|| Dharmrai ke chale | Vimaana maansarover aaye praana || 28 ||
Maansarover rahan na paaye | Darae Kabira thaana laaye || 29 ||
Banknaal ki vishmi baati | Tahaan Kabira roki ghaati || 30 ||
Dans paanchon mili jagat bandhaana | Lakh chauraasi jeev sataana || 31
|| Brahma Vishnu Maheshwar Maya | Dharmrai ka raaj pathaaya || 32
|| Yauh khokha pur jhoothi baaji | Bhisti baikunth dgaasi saaji || 33 ||
Krtim jeev bhulaane bhaai | Nij ghar ki à khabri na paai || 34 ||
Sawa laakh upjein nit hansa | Ek laakh vinshein nit ansa || 35 ||
Upti khapti parlay feri | Shok jaura confiture jeri || 36 ||
Paanchon Tatv hain parlay maanhi | Satvagun rajgun tamgun jhaanyi || 37 ||

Aathon ang mili hai Maya | Pind brahmand sakal bharmaaya || 38 || Ya
meun surati shabd ki dori | Pind brahmand lagi hai khori || 39 || Shwaasa
paaras homme gah raakho | Kholhi kapaat amiras chaakho ||40 ||

Sunaau hans shabd soleil daasa | Agam profond hai ag hai baasa || 41 ||
Bhawsaagar confiture dand jamaana | Dharmrai ka hai talbaana || 42 ||
Paancho oopar pad ki nagri | Baat bihangam banki dagri || 42 || Humra
dharmrai so daava | Bhawsaagar mein jeev bharmaava || 44
Hum à kahain agam ki baani | Jahaan avigat adli aap binaani || 45 ||
Bandi chhor hamaara naamam | Ajar amar hai asthir thaamam || 46 ||
Jugan jugan hum kehte aaye | Jam jaura se hans chhutaaye || 47 ||
Jo koi maane shabd hamaara | Bhawsaagar nahin bharmein dhaara || 48
|| Ya mein surati shabd ka lekha | Tan andar homme kaho kinhi dekha ||
49 || Das Garib agam ki baani | Khoja hansa shabd sehdaani || 50 ||
Le sens du discours sacré ci-dessus est que le Respect Garib
Das Ji dit que plus tôt il n'y avait que l'obscurité ici et que le Dieu
Suprême Kabir Ji était assis sur un trône à Satlok. Nous y étions
ses serviteurs. Dieu a donné naissance à Jyoti Niranjan. Puis, il lui
a donné 21 brahmands en échange de sa méditation. Après cela,
Il a créé Maya (Prakriti). Jyoti Niranjan (Brahm) s'est attiré vers
les jeunes Durga (Prakriti) regards, et a essayé de la violer. Brahm
a reçu son châtiment. Il a été expulsé de Satlok et a également été
maudit qu'il mangerait un lakh humains et produirait un lakh et un
quart tous les jours. Ici, tous les êtres vivants souffrent de l'agonie de
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la naissance et de la mort. Si quelqu'un obtient de nous le véritable
Mantra (Sachcha naam / vrai naam jaap Mantra) du Dieu Suprême,
alors nous le libérerons de la servitude de Kaal. Notre nom est
«Bandichhor» (Libérateur de prison). Respectueux Garibdas Ji dit
au nom de son Guru et Dieu, Kabir Sahib Ji qui, obtenir le véritable
Mantra, c'est- à-dire Satyanaam et Saarshabd; Vous parviendrez à
un salut complet. Sinon, pris par les douces paroles de faux saints
et de prêtres, vous resterez dans le piège de Kaal en adorant les
Ecritures. Et puis supportera des épreuves l'une après l'autre.
Discours de Garibdas Ji Maharaj
(Extrait de Sat Granth Sahib, Page n ° 690)
Maya Aadi Niranjan bahaai, apne jaaye aape khaai ||
Brahma Vishnu Maheshwar chéla, om sohM ka hai khela ||
Sikhar sunn mein Dharm anyaayi, jin shakti daayan mehal pathaai ||
Laakh graas nit uth dooti, Maya Aadi takhat ki kooti ||
Sawa laakh: ghadiye nit bhaande, hansa utpati parlay daande ||
Ye teeno chela batpaari, sirje purusha sirji naari ||
Khokhapur mein jeev bhulaaye, swapna bahiste vaikunth banaaye ||
Yo harhat ka loi de kua, ya gal de bandhya hai sab koi ||
Kidi kunjar aur avtaara, le harhat dori bandhe kai baara ||
Arab aleel indra hai bhaïa, harhat dori bandhe sab aai ||
Shesh Mahesh ganeshwar taahi, harhat dori bandhe sab aahi ||
Shukradik brahmadik deva, harhat dori bandhe sab khewa ||
Kotik karta firta dekhya, harhat dori kahoon soleil lekha ||
Chaturbhuji bhagwan kahaavain, le harhat dori bandhe sab aavain ||
J'ai hai khokhapur ka kua, ya mein pada donc nishchay muwa ||
Les trois dieux (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv)
sous l'influence de Jyoti Niranjan (Kaal), en se glorifiant, font des
êtres vivants errer dans le ciel, l'enfer et dans ce Bhavsagar 68 Lakh
naissance de divers êtres vivants). Jyoti Niranjan produit des êtres
vivants à travers ses Maya comme un serpent femelle et les tue ensuite.
Tout comme un serpent femelle fait une bobine avec sa queue autour
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de ses oeufs, puis frappe les oeufs avec son capot. À cause de cela,
l'œuf se brise et la progéniture en sort. Le serpent femelle le mange.
Beaucoup d'œufs se cassent en frappant avec le capuchon parce que
le serpent femelle a beaucoup d'œufs. Les rejetons sortent des œufs
cassés, et si une progéniture sort du serpent, alors cette progéniture
est sauvée; Sinon, le serpent femelle ne l'épargne pas à l'intérieur de
la bobine. Le serpent femelle
mange tous les rejetons dans sa bobine. Mayakaalinagini,
apnejaayekhaat Kundalimeinchhodenahin, saubatonkibaat
Le piège de Kaal est comme ça. Même si nous faisons bhakti jusqu'à
Niranjan après avoir pris naam d'un Saint complet, nous ne pouvons
pas sortir de sa bobine (vingt et un brahmands). Même, Brahma,
Vishnu, Mahesh et Aadi Maya Sheranwali, eux-mêmes sont dans
la bobine de Niranjan (piège). Ces pauvres âmes viennent comme
incarnations et continuent à tourner dans la naissance et la mort. Par
conséquent, pensez que Dhruv, Prahlad et Sukhdev Rishi ont chanté
'SohM' Mantra, mais même ils n'ont pas été libérés. Parce que dans
Vishnu Puran, Part One, Adhyay 12, Shlok 93, à la page 51, il est
écrit que Dhruv n'a été libéré que pour un Kalp, c'est-à-dire pour
seulement 1000 Chaturyug. Par conséquent, tous ces restes dans
Kaal lok seulement. Même les dévots qui chantent 'Om Bhagwate
VasudevayH NamH' font bhakti jusqu'à Shri Krishna seulement, et
ils aussi ne peuvent pas se sauver du cycle de 84 lakh naissances de
divers être svivants.

La Création de la Nature dans l’adorable Dieu Suprême Kabir (Kavir Dev)
Discours Sacré de JiSacré de Ji
101

102

“Gyan Ganga”

Les discours du Dieu le plus fervent Kabir Ji et Respecté Garib
Das Ji Maharaj donne une preuve claire de cela.
Anant koti avtar hain, Maya ke Govind Karta ho ho avtare, bahur
pade jag fandh
Un être vivant ne peut être libéré qu'en faisant bhakti 69 de
SatPurush Kabir Ji. Jusqu'à ce qu'un être vivant revienne à Satlok,
il continuera à exécuter des actions dans Kaal lok de cette manière
et après avoir dépensé ses revenus du Naam et des actes méritoires
comme la charité, etc. dans des restaurants céleste, basé sur ses
actions, Tournant dans Kaal lok à souffrir dans les corps de 84lakh
types d'êtres vivants. Des crores de Govinds (Brahma,Vishnu et Shiv)
sont morts après être né de Maya (Durga). Ils étaient venus comme
des incarnations de Dieu. Ensuite, la liaison dans l'asservissement
des actions, portant les résultats de leurs actes sont allées dans les 84
lakh de naissances de divers êtres vivants.Comme, Dieu Vishnu a été
maudit par Devrishi Narad « une messagerie dans une mythologie
indienne».Vishnu alors a pris naissance comme Ramchandra dans
Ayodhya et a tué Baali dans cette vie. Pour porter le châtiment de cet
acte, Krishna est né (une autre incarnation de Dieu Vishnu se). Puis
l'âme de Baali devint chasseur et prit sa revanche de Shri Krishna.
Il a frappé Shri Krishna ji dans son pied avec une flèche venimeuse
et tué Krishna ji.
Maharaj Garibdas Ji Sahib dit dans son discours :Brahma Vishnu Maheshwar Maya, aur Dharmrai kahiye ||
Dans paancho mil parpanch banaaya, vaani humri lahiye ||
Dans paancho mil jeev atkaaye, jugan-jugan hum aan chhutaaye ||
Bandichhor hamaara naamam, ajar amar hai asthir thaamam ||
Peer paigambar kutub auliya, sur nar munijan gyaani ||
Yeta ko à raah na paaya, confiture ke bandhe praani ||
Dharmrai ki dhooma-dhaami, confiture par jang chalaaun ||
Jora ko à jaan na doonga, baandh adal ghar lyaaun ||
Kaal Akaal dohun ko mosun, le Mahakaal sir mundun ||
Principal à takht hazoori hukmi, chor khoj koon dhoondhu ||
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Moolamaya mag mein baithi, hansa chun-chun khaayi ||
Jyoti swaroopi bhya Niranjan, principal hi karta bhaai ||
Sahas athaasi deep munishwar, bandhe moola dori ||
Etyan mein confiture ka talbaana, chaliye Purush kishori ||
Moolaka pour maatha daagun, sat ki mohar karoonga||
Purush koon profond hans chalaaoon, daraa na rokan doonga ||
Humà Bandichhor kahaavan, dharmrai hai chakvae||
Satlok ki sakal sunaava, vaani hamri akhvae||
Nau lakh pattan oopar khelun, saahdarey koon rokoon ||
Dwaadas koti katak sab kaatoon, hans pathaaun mokhu ||
Choudah bhuvan gaman hai mera, jal thal mein sarbangi ||
Khaalik khalak khalak mein khaalik, avigat achal abhangi ||
Agar aleel chakra hai mera, jit se hum chal aaye ||
Paancho par parwaana mera, bandhi chhutaavan dhaaye ||
Jahaanomkaar Niranjan naahi, Brahma Vishnou Ved nahi jaahin ||
Jahaan karta nahin jaan bhagwaana, kaïa Maya pind nahin praana ||
Paanch tatv teeno gun naahi, jora Kaal profondément nahin jaahin ||
Amar karoon Satlok pathaoon, taatain Bandichhor kahaaoon ||
Respecté Garibdas Ji, décrivant la gloire du Dieu suprême Kabir
(KavirDev) dit que notre Dieu Kavir (KavirDev) est 'Bandi Chhor'
(Le libérateur de prison). Le sens de Bandi Chhor est, celui qui
Sauve de la prison de Kaal. Tous les êtres vivants dans les vingt et
un Brahmands de Kaal-Brahm sont les captifs de Kaal à cause de
leurs péchés. Suprême (Kavirdev) Dieu Kabir détruit tous les péchés.
Brahm ne peut effacer les péchés, ni ParBrahm, ni Brahma,
Vishnu et Shiv. Ils ne peuvent donner que les résultats de leurs
actions. Par conséquent, il est écrit dans Yajurved Adhyay 5,
Mantra 32: 'Kaviranghaariasi', KavirDev est l'ennemi des péchés;
'Bhambhaariasi', est l'ennemi du lien, c'est-à-dire Bandi Chhor «
le Libérateur de prison ». SatPurush KavirDev (Dieu Kabir) est audessus de tous ces cinq (Brahma-Vishnu-Shiv-Maya et Dharmrai) et
est le Maître de Satlok. Tous les autres Dieux, ParBrahm, Brahm et
Brahma, Vishnu, ShivJi et AadiMaya, sont des dieux périssables. Tous
ces et leurs loks finiront à Mahapralay (la grande destruction). Leur
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âge est plusieurs milliers de fois supérieure à celui d'un être vivant
commun. Mais le temps, qui a été prédéterminé, va certainement
prendre fin un jour.
Respecté Garib Das Ji Maharaj dit: Shiv Brahma ka raaj, Indra
ginti kahaan chaar mukti vakunth samajh, yeta lhya Sankh jugan ki
juni, umra maldhaariya ja janani kurbaan, su kaagaj paariya
Yeti umr buland maraegaantetSatguru lage na kaan, na bhente sant
re || Même si l'on a une longue vie de sankh yugas (âges), il finira
définitivement un jour. Si nous prenons Naam-daan70 de SatPurush
le représentant de Dieu Kabir (KavirDev) Purna Sant (Saint/
Gurucomplet), qui donne le mantra de trois mots (dans lequel on
est Om et Tat' + Sat' sont codés) et qui a lui-même La permission
de donner naam-daan d'un saint complet, etalorssi nous ferons le
revenu de naam, alors nous pouvons devenir les hansméritants de
Satlok. Une vie longue est inutile sans vrai culte parce qu'il
n'y
a que la misère dans le lok de Niranjan.
Kabir,jeevna à thoda salut bhala, jae Sat'sumranhoye|
Laakhvarsh ka jeevna, lekhe dharey na koye ||
Dieu Kabir lui-même donne à son (PurnaBrahm) l'information
qu'au dessus de ces dieux, il y a un Sat Purush (Vrai Dieu) qui a des
bras infinis, qui vit dans Satlok (Sachkhand, Satdhaam) et tous les
loks, Brahm (Kaal) Les loks de Brahma, Vishnu, Shiv et Shakti et
les sept sankh brahmands de Parbrahm et tous les autres brahmands]
viennent sous Lui. On peut aller à Satlok avec Satnaam et le jaap de
Saarnaam et ceux-ci peuvent être obtenus d'un Gourou de Purna (un
Gourou complet). Asoul, qui va à Sachchkhand (Satlok), n'est jamais
renaître. SatPurush (Purna Brahm) Dieu Kabir (KavirDev) est luimême présent dans d'autres loks par différents noms différents.
Comme, il est assis dans Alakh lok comme Alakh Purush; Dans
Agam lok comme Agam Purush et dans Anami / Akah lok comme
Anami Purush. Ce sont des titres de Ses Postes, mais le vrai nom
de ce Purna Purush / Suprême Dieu est Kavir Dev (en différentes
langues est aussi appelé Kabir Sahib / Dieu Kabir).
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Indication de la création de la nature dans le discours respecté de
Nanak Sahib ji
Le discours sacré de Shri Nanak Ji, Mehla 1, Raag Bilaavalu, Ansh
1 (Guru Granth Sahib, Page n° 839)
Aape sachu keeaa kar jodi, andaj fodi jodi vichhod ||
Dharti aakaash keeye baisan kau thaau raati dinantu
keeye bhau-bhaoui Jin keeye kari vekhanhaara||(3)||
Tritiaa Brahma-Bisnu-Mahesa, Devi Dev upaaye vesa || (4) ||
Paoon paani agni bisraaoui, taahi Niranjan saacho naaoo ||
Tisumahi manuaarahiaalivlaai, pranvati NanakuKaalunakhaï||(10) ||
Le sens de ce discours est que le vrai Dieu (SatPurush) a Luimême créé toute la nature
avec
Ses
propres mains.
Lui-même a créé l'œuf, l'a cassé, puis Jyoti Niranjan Ensortit.
CemêmeDieuSuprêmeacréélescinqéléments,terre,ciel, air, eau, etc.
pour tous les êtres vivant. Il est lui-même le témoin de la nature créée
par Lui. Personne d'autre ne peut donner l'information correcte. Puis,
après Niranjan, qui est sorti de l'oeuf cassé, les trois, Shri Brahma Ji,
Shri Vishnu Ji et Shri Shiv Ji, sont nés. Puis, d'autres dieux et déesses
et des êtres vivants infinis sont nés. Plus tard, six Shastra (Écritures)
et 18 Purans ont été formés, basés sur les histoires de vie d'autres
dieux et les expériences d'autres rishis (sages). Shri Guru Nanak Dev
Ji dit que Kaal ne mange pas cet être vivant qui n'adore que le Dieu
Suprême par Sa véritable naam (Satyanaam) et (pranvati) respecte
les règles dirigées par les Guruji. Raag Maaru (Ansh) discourt sacré,
Mehla 1 (Guru Granth, Page n° 1037)
Sunhu Brahma, Bisnu, Mahesu upaaye, saune varte savaaye ||
Isu pad bichaare so janu pure, tis miliye bharmu chukaaida || (3) ||
Saam vedu, rugu- jujaru-atharbanu, brahme mukh maaiaa hai traigun ||
Taa kee keemat kahi na sakae, ko tiu bole jiu bulaaida || (6) ||
L'essence du discours sacré susmentionné est que le Saint qui
racontera toute l'histoire de la création de la nature et qui racontera
qui est sorti de l'œuf à deux parts et créé le Brahm lok dans l'espace
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du vide, c'est-à-dire a donné naissance à Brahma, Vishnu et Shiv dans
un lieu secret, et qui est ce Dieu qui a fait Brahm (Kaal) raconter les
quatre Vedas (Saint Rigved, Yajurved, Samved et Atharvaved) et que
le Dieu suprême fait tout être vivant dire ce qu'il veut, si vous trouvez
un saint Qui racontepleinement
est un Saint complet, c'est Tatvdarshi.
Shri Guru Granth Sahib, page n°929, discours sacré de Shri Nanak
Sahib Ji, Raag Ramkali, Mehla 1, Dakhni Omkaar Omkaari Brahma
utpati | Omkaaru kiaa jini chit | omkaari sael jarre bhaye | Omkaari lit
nirmaye | omkaari sabdi udhre | Omkaari gurumukhi tare | Onam akhar
sunhu bichaaru| Onam akhru tribhuvan saaru |
Dans le discours sacré précité, Shri Nanak Ji dit que Brahma Ji est
né d'Omkaar, c'est-à-dire Jyoti Niranjan(Kaal). Après avoir erré
pendant de nombreux yugas, Omkaar (Brahm) a produit des Védas,
qui ont été obtenus par Brahma Ji.
Seul le mantra 'Om' est le véritable man- tra pour la dévotion des
trois loks. On est sauvé en faisant jaap de ce mot « Om » après
avoir pris éevangélisation d'un Saint complet,
c'est-à-dire
en
acquérant un Guru pour avoir la maîtrise dans la vie.
Important: Shri Nanak Ji a donné une description secrète des trois
mantras (Om + Tat + Sat) en plusieurs endroits. Seul un saint complet
(Tatvdarshi) peut comprendre cela et la méthode du jaap des trois
mantras est expliquée seulement à l’Updeshi (disciple, disciple).
(Page n°1038)
Uttam Satiguru purush nira, sabdi ratey hari ras matvaale||
Ridhi,budhi,sidhi,giaangourou,paaiye,poorebhaagmilaaida||(15)
|| Satiguru te paaye bichaara, le soleil samaadhi sache gharbaara||

Nanak nirmal naadu sabad dhuni, sachu ramae naami samaaid (17) |5|18|

Le sens du discours sacré précité est que le Saguru qui communique
la vraie connaissance est unique. Il ne chante que le mantra du Naam
et n'enseigne aucune autre sadhna Hathyog71. Même si vous voulez
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la richesse, la position, la sagesse ou la puissance du bhakti, alors
aussi, seul un Saint complet peut fournir pleinement la connaissance
du chemin du vrai bhakti. Un Saint complet est trouvé avec une
grande fortune.
Seul ce saint complet nous dira que Dieu a déjà créé notre vraie
maison (Satlok) dans l'endroit du vide (Sunn) ci-dessus. Dans ce lieu,
un son du vrai Saarnaam se poursuit. On peut atteindre cet état de
félicité. Le discours sacré d'Aanshik, Mehla 1 (Shri Guru Granth,
page no° 359-360)
Siv nagri mahi aasni baesau kalap tyaagi vaadM || (1) ||
Sindi sabad sada dhuni sohae ahinisi poorae naadM || (2) ||
Hari kirti reh raasi hamaari
gourou mukh panth ateetaM || (3) ||
Sagli joti hamaari samiaa nana varan anekaM ||
Keh Nanak suni Bharthari jogi Paarbrahm liv ekaM || (4) ||
L'essence du discours sacré mentionné ci-dessus est que Shri Nanak
Sahib Ji dit, "Oh, Bharthari Yogi Ji, votre sadhna est à Dieu Shiv, et
à cause de cela vous avez acquis une place à Shiv nagri (demeure
céleste de Shiva). Singi 'shabd etc qui se passe dans votre corps est de
ces lotus' seulement, et est en train d'être audible dans le corps de lok
de tout dieu comme dans une télévision. Je (Nanak Ji) se concentrer
avec esprit indivis seulement sur un Dieu PaarBrahm, c'est-à-dire le
Dieu Suprême, qui est au-delà de tout
le
monde,
et
est
quelqu'un
d'autre. Je ne montre pas à l'extérieur (comme, le
frottis de cendres sur le corps entier, tenant une baguette à la main).
Je considère tous les êtres vivants comme des enfants d'un Dieu
Suprême (SatPurush). Tout le monde est fonctionnel par Sa seule
puissance. Mon mudra est de chanter le vrai Naam après l'avoir
acquis d'un gourou complet, et ma baana (parure) est le pardon.
Je suis un adorateur du Dieu Suprême et le chemin du Bhakti du
Satguru Complète est différent		
du		
vôtre.		
" Amrit Vaani, Raag Aasa, Mehla 1 (Shri Guru Granth, page n °420)
|| Aasa Mehla1 || Jini naamu visaariaa doojae bharmi bhulaai |
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Moolu chhodi daali lagey kiaa paavhi chhai || 1 ||
Saahibu mera eku hai avru nahin bhaai |
Kirpa te sukhu paaiaa saache parthaai || 3 ||
Guru ki sewa kare jisu aapi karaaye ||
Nanak siru de chhutiye dargeh pati paaye ||8||18||

Le sens du discours sacré mentionné ci-dessus est que Shri Nanak
Ji dit que ceux qui oublient la vraie naam de Suprême Dieu, font un
jaap de naams des autres dieux dans la mauvaise compréhension,
comme si, au lieu de La racine (Dieu Suprême) arrosent (Adorant)
les branches (les trois Gunas, Rajgun-Brahma, Satgun- Vishnu,
Tamgun-Shiv Ji). Aucun bonheur ne peut être atteint par cette
sadhna, ce qui signifie que si la plante va se dessécher, alors vous ne
pourrez pas vous asseoir à son ombre. L'essence est que faire bhakti
sans fondement est un effort inutile. Il n'y a aucun bénéfice.Il est
également évident dans HolyGita (Gita sacré), Adhyay16 ( strophe
16), et Shlok 23-24.
Pour parvenir à ce Dieu Suprême, il faut quitter son mode de
culte imaginaire; Rendez-vous au Gurudev complet et chantez le
vrai Naam / Mantra. C'est seulement alors que le salut complet est
possible. Sinon, on ira en enfer après la mort. (Shri
Guru
Granth
Sahib,
page
n
° 843-844)
|| Bilawalu Mehla 1 | Principal homme chaahu ghanaa saachi vigaasi
Ram | Mohi prem pire prabhu abinaasi Ram ||
Avigato Hari naathu naathah tisae bhaavae pour les yeux |
Kirpaalu sada daiaalu daata jiaa andari tu jeeye |
Principal aadhaaru tera tu khasmu mera principal taanu takiaa terao |
Saachi soocha sada Nanak gursabdi jhagru nibero || 4 || 2 ||
Dans le discours sacré susmentionné Shri Nanak Sahib Ji dit que
le Dieu Suprême Eternel est le Naath de tous les naaths c'est-à-dire le
Dieu de tous les dieux (est le Seigneur / Maître de tous les dieux, Shri
Brahma Ji, Shri Vishnu Ji, Shri Shiv Ji, Brahm et ParBrahm). J'ai
imbibé le vrai naam / mantra (Sachcha Naam) dans mon cœur. Oh,
supporte Dieu! Vous êtes la base de la vie de chacun. Vous êtes mon
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Maître et je suis dépendant de vous. Vous êtes venu seulement dans
la forme de Satguru et en donnant la connaissance décisive de bhakti
vrai, a arrangé la rangée entière, c'est-à-dire résolu tous les doutes.
(Shri Guru Granth Sahib, Page n ° 721, Raag Tilang, Mehla 1) Yak arj
guftam pesh pour dar koon kartaar ||
Hakka Kabir karim tu beaeb Parvardigaar ||
Nanak bugoyad jan tura tere chaakra paakhaak ||
Il a été précisé dans le discours sacré précité que Oh (Hakka Kabir)
Sat Kabir, Vous êtes (Koon Kartar) Shabd Swaroopi Ram qui fait
la création par la puissance de shabd, c'est-à-dire que vous êtes le
Créateur de toute la nature; Vous êtes seulement (beaeb) impeccable
(Parwardigaar) Nuturer de tous et (Karim) le bon Dieu. Je suis le
Serviteur de tes serviteurs.
(Shri Guru Granth Sahib, page n ° 24, Raag Siri, Mehla 1)
Tera ek naam taare sansaar, principal eho aas eho aadhaar
|| Nanak neech kahe bichaar, yeh dhaanak roop raha Kartar ||
Il a été prouvé dans le discours sacré précité que le tisserand
(Dhaanak) à Kashi est le Créateur (Kartar) de toute la lignée. Avec
la soumission totale, Shri Nanak Sahib Ji dit que je dis la vérité que
ce Dhaanak, c'est-à-dire Weaver Kabir, est seulement Purna Brahm
(SatPurush).
Important :- Il a été prouvé à partir de la connaissance indicative
de la preuve mentionnée ci-dessus que la façon dont la nature a été
créée. Maintenant, nous devrions atteindre le Dieu Suprême. Cela
n'est possible qu'en prenant naam d'un Saint Complet (Purna Sant).

Une histoire sans fondement de la création de la nature
par d'autres saints.

Quelle est la connaissance transmise par les autres saints sur la
création de la nature? Veuillez lire ci-dessous les points de vue des
saints de Radhaswami Panth et des saints de Dhan-Dhan Satguru
Panth concernant la création
de
la
Nature. Livre
sacré "Jeevan Charitra Param Sant Baba Jaimal Singh Ji Maharaj",
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page no. 102-103, «Srishti ki Rachna (Création de la nature)»,
Sawan Kripal Publication, Delhi):
("Pehle SatPurush nirakaar tha, fir izhaar (aakaar) mein aya à
oopar ke mandale nirmal teen (Satlok-Alakhlok-Agamlok) ban gaya
tatha prakash tatha mandalon ka naad (dhuni) ban gaya.") "Au
début, SatPurush était sans forme, puis quand Il s'est manifesté
(apparu dans la forme), Il est devenu les trois mandals purs		
(Satlok - Alakhlok - Agamlok) ci-dessus et est devenu la lumière et le
son des mandals."
Livre sacré "Saarvachan (Nasar)", Éditeur - Radhaswami Satsang
Sabha, Dyalbaag, Agra, "Srishti Ki Rachna (Création de la Nature)",
Page numéro. 8:
(«Pratham dhundhukaar tha. Usmein Purush sunn samaadh mein le.
Jab kuchh rachna nahin huyi thi.) Le sap jab mauj huyi onglet shabd
prakat huya aur usse sav rachna huyi, pehle Satlok sap d'oreille
Satpurush ki kala se teen lok
Aur sab vistaar huya. »)
« Au début, il y avait l’obscurité. Pouroush y était en méditation
silencieuse. À cette époque, il n’y avait pas de création. Puis quand Il
a voulu et puis Shabd est apparu d’où tout a été créé. Tout d’abord,
grâce à la compétence de SatPurush, Satlok a développé trois loks
(endroits) et d’autres choses. »
Cette connaissance est comme une fois un jeune homme est allé
sur une entrevue pour un emploi. L'employeur a demandé: «Avezvous lu« Mahabharat »? Le jeune homme a dit, "Il est sur mes bouts
de doigt". L'employeur a demandé: «Dites-moi les noms des cinq
Pandavs. Le jeune homme a dit que l'on était Bheem, l'un était son
frère aîné, l'autre plus jeune, il y en avait un autre et son nom, j'ai
oublié. La connaissance de la création de la nature susmentionnée
est ainsi.
Quelques conclusions des livres des saints qui racontent la gloire
de SatPurush et Satlok et qui donnent cinq naams (Omkaar - Jyoti
Niranjan - Raranka - SohM - Satyanaam) et qui donnent trois naams
(Akaal Murti - SatPurush - Shabd Swaroopi Ram):-
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Dans Santmat Prakash, Partie 3, à la page 76, il est écrit:
«Sachkhand ou Satnaam est le quatrième lok (lieu)». Ici «Satnaam»
est appelé un «lieu». Puis à la page no° 79 de ce livre saint, il est écrit:
«Un Ram est le« Fils de Dashrat », le second Ram est«Man72
», le troisième Ram est «Brahm», le quatrième Ram est «Satnaam
», et c'est le vrai Ram. Puis dans le livre saint "Santmat Prakash",
Partie 1, à la page 17, il est écrit, "c'est Satlok, qui est seulement
connu comme Satnaam." Dans le livre sacré "Sarre Vachan Nasar
Yaani Vartik", à la page no 3, il est écrit que \
«Maintenant, il faut considérer que Radhaswami est le lieu le
plus élevé, que les saints ont décrit comme Satlok et Sachkhand et
Saarshabd et Satshabd et Satnaam et SatPurush». La description
susmentionnée est également mentionnée, comme il est dit dans le
livre saint «Sarre Vachan (Nasar)», publié à Agra, page no. 4.
Livre sacré 'Sachkhand Ki Sadak', page no° 226; "Le pays des
saints est Sachkhand ou Satlok, il est aussi connu comme Satnaam
- Satshabd - Saarshabd." Important: - L'explication ci-dessus est
comme si quelqu'un n'a ni vu une ville dans sa vie, ni une
voiture; Ni l'essence, ni
La mentalité est au courant d'un conducteur qui s'appelle un
conducteur.
Et cette personne dit à d'autres amis que je vais à la ville, et apprécie
assis dans une voiture. Et si les amis demandent, «Comment une
voiture ressemble-t-elle, ce qui est l'essence, ce qui est un conducteur,
et comment une ville ressemble-t-elle?» Ce guruji répond que si
l'appellent une ville ou une voiture, c'est un seul et même Chose, la
ville est aussi une voiture, l'essence est aussi la voiture seulement, le
conducteur est aussi la voiture, et la rue est aussi appelée la
voiture.
Pensons :- SatPurush est le Purna Parmatma / le Suprême Dieu;
Satnaam est le naam / mantra de ces deux mantras dans lequel on est
Om + Tat est codé. Et après cela, Saarnaam est donné à l'adorateur
par un Guru Complète. Ces Satnaam et Saarnaam sont les deux
mantras pour faire sumiran. Satlok est l'endroit où vit SatPurush.
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Maintenant, les âmes pieux doivent eux-mêmes décider ce qui est
vrai et ce qui est faux.
Quelles que soient les âmes pieux qui ont atteint Dieu, ils ont dit
que le Maître de la lignée est Un. Il a un corps humain semblable
à la lumière. La lumière d'un seul follicule pileux est plus que la
lumière combinée des soleils croisés et des lunes crores. Il n'a acquis
que des formes diverses. Le nom réel de Dieu dans différentes
langues indigènes est KavirDev (en langue sanskrit dans les Vedas),
HakkaKabir (en langue régionale dans Guru Granth Sahib à la page
721), Sat Kabir (en langue native dans le discours de Shri Dharmdas ji)
Kabira, Kabiran et Khabira ou Khabiran (en langue arabe régionale
dans le Shri Coran Sharif Surat Furqani n° 25, Aayat n° 19, 21, 52,
58, 59). Anami Purush, Agam Purush, Alakh Purush, SatPurush,
Akaal Moorti, Shabd Swaroopi Ram, Purna Brahm, Param Akshar
Brahm, etc. Par exemple, le nom du corps du Premier ministre d'un
Pays est autre chose et d'autres noms similaires, Pradhaan Mantri, le
Premier ministre sont séparés. Comme, le Premier ministre de l'Inde
tient le ministère du ministère à domicile avec lui. Lorsqu'il signe les
documents de ce ministère, il joue le rôle de ministre de l'intérieur
et écrit même sa désignation de ministre de l'intérieur; La signature
est la même. De la même manière, nous devons comprendre la
puissance de Dieu. Les saints et les sages, qui n'ont pas atteint Dieu,
ont décrit leur expérience finale que seule la lumière de Dieu peut
être vue. Dieu ne peut pas être vu parce qu'Il n'a pas
de forme et Le son etc dans le corps est la réalisation du Bhakti
de Dieu. Méditons: Comme un aveugle, qui a prouvé être celui qui
a des yeux parmi d'autres aveugles, dit que la lumière de la lune
est très agréable et charmante la nuit. Je le vois. D'autres disciples
aveugles ont demandé, « Guru ji, comment une lune ressemble?
» L'aveugle a répondu: « La lune est une informe, elle ne se voit
pas. Si quelqu'un dit que le soleil est sans forme, il ne peut être vu.
Le soleil est auto- éclairé, seule sa lumière peut être vue. Selon les
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directives données par le guru ji, les disciples regardent dans le ciel
pendant 2½ heures le matin et 2½ heures le soir, mais ne voient rien.
Ils décident par eux-mêmes que Guru a raison, mais nous ne sommes
pas en mesure de compléter notre sadhna (méditation) pendant 2 ½
heures le matin et le soir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas voir
la lumière du soleil et de la lune. Basé sur la description donnée par
le guru intelligent ji, les crores des hommes aveugles (manquant de
connaissance) deviennent des prédicateurs de la description donnée
par cet homme aveugle intelligent (manquant de connaissance).
Alors quelqu'un avec des yeux leur dit que le soleil est dans la forme
et la lumière est émis de lui seulement. De même, la lune émet de la
lumière, vous aveugles! Comment peut-il y avoir de la luminosité la
nuit sans la lune? Par exemple, si quelqu'un dit que j'ai vu la lumière
tube, et puis quelqu'un me demande comment un tube ressemble à la
lumière que vous avez vue? Il obtient la réponse que le tube en raison
de l'absence de forme est invisible. Seule la lumière peut être vue.
Réflichissez s'il vous plaît: comment peut-il y avoir de la lumière
sans tube? Si quelqu'un dit qu'un diamant est auto-éclairé, puis dit
aussi que seule la luminosité du diamant peut être vue parce que
le diamant n'est pas visible, alors cette personne n'est pas familière
avec un diamant. Il est incontestablement devenu un bijoutier.
Ceux qui disent que Dieu est sans forme et ne considèrent que la
lumière et l'ouïe comme la réalisation de Dieu, ils ne connaissent pas
complètement Dieu et bhakti. En leur demandant que vous n'avez
rien vu, en trompant vos adeptes, vous êtes coupable et que votre
gourou n'a pas les yeux de Tatvyyan, ni vous, alors ne trompez pas
le peuple. Sur tous ces aveugles dépourvus des yeux de la sagesse a
soulevé des bâtons en disant que vous voulez dire que nous sommes
tous des menteurs et que vous êtes véridiques! Aujourd'hui Sant
Rampal Ji Maharaj est dans un état similaire. Comment
conclure ce débat que les points de vue de saint sont justes et ceux qui
sont faux? Supposons que cinq avocats s'expriment sur un crime en
particulier. On dit que l'article 301 de la Constitution s'appliquera à
ce crime, un autre dit 302, le troisième dit 304, le quatrième dit 306
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et le cinquième avocat dit 307 que c'est le bon.
Tous ces cinq ne peuvent pas être justes. Un seul peut avoir raison
\si sa description correspond à la constitution honorable du pays.
Si sa description est également contraire à la Constitution, alors
tous les cinq avocats ont tort. La sainte constitution du pays qui est
acceptable à tous décidera. De même, parmi les différents points de
vue et sadhnas (modes de culte) que l'on est en accord avec l'Écriture
et qui est contre les Écritures, seules les Saintes Écritures décideront
ce qui devrait être acceptable pour tout le monde. (Cette preuve est
également dans Shrimad bhagwat Gita (un livre sacré) Adhyay 16
Shlok 23-24).
Parmi ces hommes observés (saints complets) qui ont vu la lune
(Suprême Dieu), les noms de quelques-uns sont:
(1)Respectueux (1) Respectueux (1) Respectueux (1) Respecté(e)
1. Respecté Dharmdas Sahib ji de Bandhavgarh, Madhya Pradesh
(L’état d’Inde)
- Dieu suprême l'a rencontré sous la forme d'un Jinda Mahatma dans
Mathura et lui a montré Satlok. Montrant deux formes à Satlok,
s'assit sur le trône dsu Dieu suprême dans la forme de Jinda et dit à
Dharmdas Ji que Moi-même j'étais allé à la maison de Neeru-Neema
à Kashi (Banaras). Je travaille comme un (dhaanak) tisserand
là. Re- spected Shri Ramanand ji est mon Guru ji. En disant cela
a envoyé l'âme de Shri Dharmdas ji dans son corps. Le corps de
Shri Dharmdas ji resta inconscient pendant deux jours et acquit
la conscience le troisième jour. En recherchant à Kashi, il a trouvé
que ce tisserand qui est venu à Kashi est lui-même le Dieu Suprême
(SatPurush). Respectueux Dharmdas Sahib ji a créé la véritable
écriture baptisée Saint Kabir Sagar, Kabir Saakhi, Kabir Beejak
basé sur le récit observé et le discours sacré prononcé à partir de la
bouche de lotus-sainte du Dieu Suprême.
Preuve dans le discours sacré:
Aaj mohe darshan diyo ji Kabir tek Satyalok se chal kar aaye,
kaatan jam ki janjeer || 1 ||
Thaare darshan se mhaare paap katat hain, nirmal hovae ji partageur || 2||
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Amrit bhojan mhaare Satguru jeemaen, shabd doodh ki kheer || 3 ||
Hindu ke tum Dév kahaaye, Musalmaan ke peer || 4||
Dono deen ka jhagda chhid gayaa, tohe na paaye shareer || 5||
Dharmdas ki arj Gosaain, beda lagaaio parle teer || 6||
2. Respecté « Dadu Ji », le témoin de Dieu Kabir :(évident dans
le discours sacré) - Quand Respecté « Dadu Sahib ji », il était un
garçon de sept ans, Dieu Suprême l'a rencontré sous la forme d'un
Jinda Mahatma et l'a emmené à Satlok. Dadu ji resta inconscient
pendant trois jours. Puis, en acquérant la conscience, il prononça
de nombreux discours satiriques de la gloire témoin de l'œil du Dieu
Suprême –
Jin mokun nij naam diya, soi Satguru hamaar ||
Dadu doosra koi nahin, Kabir srjan haar ||
Dadu naam Kabir ki, jae koi leve ot ||
Unko kabahu laage nahin, Kaal vajr ki chot ||
Dadu naam Kabir ka, sunkar kaanpe Kaal ||
Naam bharose jo nar chale, hove na banka baal||
Jo jo sharan Kabir ke, ciblée anant apaar ||
Dadu gun kahe, kahat na aavae paar ||
Kabir karta aap hai, dooja naahin koye||
Dadu pauvre jagat ko, bhakti drdaavan soye ||
Theka pauvre hoye jab, sab koi tajae partageur ||
Dadu Kaal ganje nahin, japonais jo naamKabir
|| Aadmi ki aayu ghatae, onglet yam ghere aaye ||
Sumiran kiya Kabir ka, Dadu liya bachaay ||
Meti diya apraadh sab, mille d'aaychhanmaanh
|| Dadu a chanté le chale, Kabir charan ki chhanh ||
Sewak Dev nij charan, Dadu apna jaan ||
Bhrngi Satya Kabir ne, keenha aap samaan ||
Dadu antargat sada, chhin-chhin sumiran dhyaan ||
Vaaru naam Kabir par, pal-pal mera praan ||
Soleil-soleil saakhi Kabir ki, Kaal navaavae maath ||
Dhanya-dhanya ho lok mein, Dadu jode haath ||
Kehri naam Kabir ka, visham Kaal gaj raaj||
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Dadu bhajan prataapte, bhaage sunat aavaaj ||
Pal ek naam Kabir ka, Dadu manchit laaye ||
Hasti ke ashvaar ko, shwaan kaal nahin khaay ||
Sumirat naam Kabir ka, katey Kaal ki peer ||
Dadu din din oonche, parmanand sukh seer ||
Dadu naam Le kabir ki, le jo koi leve ot tinko ||
Kabahun na lagaii, Kaal bajr ki chot ||
Aur sant sab koop haine, kete sarita neer ||
Dadu agam apaar hai, dariya Satya Kabir ||
Abhi teri sab mitae, janm maran ki peer ||
Swaans uswaans sumirle, Dadu naam Kabir ||
Koi sargun mein reejh raha, koi nirgun thahraaye ||
Dadu gati Kabir ki,mote kahi na jaay ||
Jin moko nij naam dai, Sadguru soi humaar ||
Dadu doosar kaun hai, Kabir sirjan haar ||

3. Respecté Malook Das ji, témoin de KavirDev - Quand « Shri
Malook Das Ji » il avait 42 ans, Dieu Suprême l'a rencontré et Shri
Malook Das ji est resté inconscient pendant deux jours. Puis il
prononça le discours suivant–
Japo re homme Satguru naam Kabir || Tek ||
Japo re homme Satguru naam Kabir ||
Ek samay Gourou bansi bajaai kalandri ke teer ||
Sur-nar muni thak gaye, ruk gaya dariya neer ||
Kaanshi taj Gourou maghar aaye, dono deen ke peer ||
Koi gaade koi agni jaraavae, dhoonda na paaya shareer ||
Chaar daag se Satguru nyaara, ajro amar shareer ||
Das Malook salook kahat haï, khojo khasam Kabir ||
4. Respecté Garibdas Sahib ji du village Chhudani, district Jhajjar,
Haryana (témoin dans le discours sacré) - témoin de Dieu Kabir
(KavirDev) - Respecté Garibdas Sahib ji est né en 1717 AD (après
la mort) Il a rencontré Dieu Kabir Ji à l'âge de 10 ans en Un champ
nommé Nalaa en 1727 AD et a quitté à Satlok en 1778 AD.
Dieu Kabir Ji a également rencontré Garibdas Respecté dans une
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forme Jinda incarnée. Respecté Garibdas ji avec ses autres
compagnons de lait, a été tendant son bétail grazing dans son champ
de Nalaa, qui colle à la limite du village de Kablana. Les laitiers ont
demandé au Dieu Suprême Kabir qui avait paru sous la forme d'un
Jinda Mahatma que si vous n'allez pas avoir de nourriture, puis de
lait parce que Dieu avait dit que je suis venu après avoir la nourriture
de mon village Satlok. Alors, Dieu Kabir a dit que je buvais du lait
d'une vache maiden. Enfant Garibdas ji a apporté une vache vierge
à Dieu suprême Kabir ji et dit que le père « Baba ji », comment cette
vache de jeune fille peut-elle donner du lait?
Alors Dieu suprême Kabir donna une tape au dos de ce jeune veau;
Automatiquement le lait a commencé à couler des pis du jeune veau
et s'est arrêté quand le pot est devenu plein. Dieu suprême Kabir
ji a bu ce lait et a fait enfant Garibdas ji en boire comme prasaad
(boisson bénie), et lui a montré Satlok. Montrant ses deux formes à
Satlok, il s'est assis sur le trône en forme de Jinda comme le Maître de
tous, et a dit que moi-même j'ai vécu à Kashi pendant 120 ans comme
tisserand (dhaanak). J'ai aussi rencontré le Prophète Muhammad
plus tôt. Dans le Quran Sharif, les mots Kabira, Kabiran, Khabira,
Khabiran, Allahu Akbar etc point vers moi seulement, et je n'ai
rencontré Shri Nanak Ji en forme d'un Jinda Mahatma sur la rive
du fleuve Bein {Jinda Mahatmas sont en musulmans, qui portent Un
manteau noir de genou (comme un pardessus) et un chapeau conique
sur la tête}, et je n'avais rencontré que le roi Shri Abrahim Sultan
Adham Ji dans la ville de Balakh et Shri Dadu Ji et dans tous les
quatre Vedas, les noms Kavir Agni, KavirDev (KaviranghariH) etc
indiquent vers moi seul. 'Kabir lit humaara bhed hai, principal milu
bedon se naahin jaun lit se milon principal, vo lit jaante naahin ||
«J'étais assis à Satlok bien avant les Védas.
(Dans le village de Chhudani, dans le district de Jhajjar, Haryana,
aujourd'hui encore, un mémorial est présent dans cette jungle où
Sant Garibdas ji avait vu et rencontré le Dieu suprême dans un corps
humain.) Après le départ de l'âme de Garibdasi respectueux avec
Dieu Kabir Bandichhor, Les vil- lagers le considérant mort, le plaça
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sur un bûcher et se mit à préparer pour le cremar. A ce moment-là,
le Dieu suprême pénètre dans son corps l'âme de Respecté Garibdas.
Garibdas, garçon de dix ans, est devenu vivant. Par la suite, il a créé
un livre appelé «Satgranth» de son discours sacré sur le témoignage
oculaire de ce Dieu suprême. Preuve dans ce même discours sacré–
Ajab nagar mein le gaya, humkoon Satguru aan ||
Jhilke bimb agaadh gati, soote chaadar taan ||
Anant koti brahmand ka, ek rati nahin bhaar ||
Satguru Purush Kabir hain, kou ke srjan haar ||
Gaibi khyaal vishaal Satguru, achal digambar ||
Theer hai Bhakti hé kaaya dhar aaye, avigat Sat Kabir hain ||
Hardam khoj hanoj haajar, trivaini ke teer hain ||
Das Garib tabeeb Satguru, bandichhod Kabir hain ||
Hum Sultani Nanak taré, Dadu koon updesh diya ||
Jaat julaaha bhed nahin paaya, Kashi maahe Kabir hua ||
Sab padvi ke mool hain, sakal siddhi hain teer ||
Garib SatPurush bhajo, avigat kalaa Kabir ||
Jinda jogi Jagat Gourou, maalik murshad peer ||
Dahoon deen jhagda mandya, paaya nahin shareer ||
Garib, jis koon kahte Kabir julaaha | Sab gati purna agam agaaha ||
Dans le discours susmentionné, Respecté Garibdas ji Maharaj a
précisé que le tisserand (Dhaanak) de la ville de Kashi m'a également
donné naam et m'a transmis à travers (libéré moi). Ce tisserand
(Dhaanak) de Kashi lui-même est (SatPurush) Purna Brahm.
Dieu suprême Kabir lui-même est venu sous la forme de Jinda
Mahatma de Satlok et m'a emmené à Ajab Nagar (étrange /
remarquable ville Satlok). Là où il n'y a que le bonheur, il n'y a aucun
souci; Pas de mort-naissante; Il n'y a pas de douleur des souffrances
dans les corps des
autres
êtres
vivants. Ce même
SatPurush, qui était venu à la ville de Kashi en tant que tisserand,
en apparaissant à différentes époques différentes, avait transmis à
travers le Re- spected Shri Abrahim Sultan Adham ji et Respect Dadu
Sahib ji et aussi Respect Nanak Sahib ji en leur donnant Satnaam.
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Ce même KavirDev (Dieu Kabir), dont un follicule pileux a une
luminosité semblable à celle des crores des soleils et est visible comme
un homme, en mettant un autre corps de lumières décolorées sur son
corps brillant réel (bhadra vastra ie corps des lumières) se rencontre
Nous dans ce monde mortel parce que les yeux nus ne peuvent
supporter la lumière de la forme réelle de ce Dieu Suprême.
Le sens est que la région où le Dieu suprême Kavir Hari (KavirDev)
est venu, son nom est «Haryana», c'est-à-dire «un lieu saint où l'on
peut trouver un lieu saint», a déclaré Garib das Sahib ji dans son
discours sacré «Sarv kalaa Satguru Saheb ki Dieu est venu ».
À cause de laquelle Ça a commencé à appeler les régions voisines
comme Hariaana (Haryana). En 1966 A.D. sur la division de l'état
de Punjab, cette région a obtenu le nom Hariaana (Haryana). Le
discours prononcé il y a environ 236 ans a prouvé en 1966 que,
lorsque viendra le temps, cette région deviendra populaire comme
l'état Haryana, qui est clairement évident
aujourd'hui.
Par conséquent, dans Guru Granth Sahib, à la page n° 721 dans son
discours sacré, Mehla 1, Shri Nanak ji a déclaré que - "Hakka
Kabir kareem tu, beaeb Parvardigaar | Nanak bugoyad
janu tura, tere chaakraan paakhaak || " Sa preuve est
également dans Guru Granth Sahib, Raag 'Siri' Mehla 1, sur la
page no. 24, Shabd no. 29 Shabd /
Hymne Ek suaan dui suaani naal, bhalke bhaunkahi sada biaal ||
Kud chhura mutha murdaar, dhaanak roop raha kartaar || 1 ||
Mae pati ki pandi na karni ki kaar uh bigad roop raha bikraal ||
Tera ek naam taare sansaar, principal eho aas eho aadhaar ||
Mukh ninda aakha din raat, par ghar johi neech manaati|| Kaam
krodh tan vasa chandaal, dhaanak roop raha kartaar || 2 ||
Faahi surat malooki ves, uh thagvaada thaggi des Kharaa
siaana bahuta bhaar, dhaanak roop raha kartaar || 3 ||
Main keeta na jaata haraamkhor, uh kia muh desa dusht chor ||
Nanak neech kah bichaar, dhaanak roop raha kartaar || 4 ||
Quelques portions du Gourou Granth Sahib, Raag Aasaavri,
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Mehla
1 - Sahib mera eko hai eko hai bhaai eko hai Aape roop karé bahu
bhaanti, Nanak bapura ev kah || (Page n° 350)
Jo tin kia sachu thia, amrit naam Satguru dia || (Page n° 352) Gourou
pur te gati mati paai || (Page n° 353)
Bouddha jagu dekhia tau dari bhaage||
Satiguru raakhe se bad bhaage, gourou Nanak ki charnon laage ||
(page n° 414) Gourou principal poochhia apna saacha bichaari Ram
|| (page n°439)
Dans le discours sacré mentionné ci-dessus, Shri Nanak Sahib ji
accepte lui-même que Sahib (Dieu) est seulement Un, et lui (Shri
Nanak ji) avait aussi un gourou vivant sous forme humaine dont il
a dit: « J'ai gagné Tatvgyan La vraie connaissance spirituelle) du
Guru Complète, et mon Guru ji a donné (nectar naam) le mantra
éternel ie updesh naam mantra, qui fournit le salut complet, à moi.Ce
même gourou du mien acquiert différentes formes ie Il est seulement
SatPurush; Jinda forme, il est assis seulement sous la forme d'un
tisserand (dhaanak) dans la ville de Kashi joue aussi le rôle d'une
personne ordinaire, c'est-à-dire le dévot.Voir le monde entier brûler
dans le feu de la mort-naissante et les résultats de leurs actions Parce
que je faisais le culte en face des Ecritures, courir avec la crainte que
ma vie soit gaspillée, j'ai pris la réfutation
dans les pieds du
Gourou.
Balihaari Guru aapne diuhaadi sadvaar ||
Jin maanas te devte kiye karat na laagi vaar ||
Aapinae aap saajio aapinae rachel nau ||
Dui kudarti saajiye kari aasnu dhitho chaau ||
Donnez votre avis sur ce site
| Tu jaanoi sabhsé de laesahi jind kavaou kari aasnu dhitho chaau ||
(Page n°463)
La signification est que le Dieu suprême prenant une forme Jinda est
venu sur la rive du fleuve Bein, c'est-à-dire est devenu connu comme
Jinda, et vous-même créer les deux mondes; Dessus (Satlok, etc.) et
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au-dessous (loks de Brahm et ParBrahm), assis en forme sur le trône
de Satlok ci-dessus, savourent contempler les mondes créés par vous;
Et vous êtes seulement Existant (Swayambhu), c'est-à- dire ne pas
prendre naissance d'une mère, vous vous manifeste. Cette preuve est
également dans le Saint Yajurved Adhyay 40 Mantra 8 que «Kavir
maneeshi swayambhuH paribhu vyavdhaata», c'est-à-dire que Dieu
Kabir est omniscient (le sens de 'maneeshi' est omniscient) et (se
Swayambhu) se manifeste. Il est éternel (Paribhu), c'est-à-dire le
premier Dieu. Il est le 'Vyavdhaata' de tous les brahmands, c'est-àdire le Créateur de tous les loks différents. Ehu jeeu bahute janam
bharmie, ta satiguru shabd sunaaiya (page n° 465)
Le sens est que Shri Nanak Sahib ji est en train de dire que cette âme
de la mienne a continué à errer dans le cycle de la naissance et la
mort pendant une longue période, maintenant le Purna (Complete)
Satguru m'a accordé la véritable naam. Les naissances précédentes
de Shri Nanak ji sont : le roi Ambreesh à Satyug, le roi Janak à
Tretayug, puis est devenu Shri Nanak ji en Kalyug et il n'y
a pas de dénombrement des naissances dans d'autres formes devie.
Dieu Kabir Ji a expliqué Tatvgyan1 à Swami Ramanand Ji Pandit
Swami Ramanand ji était une personne savante. Il a été considéré
comme profondément versé dans Vedas et Gita ji. Adopter Ramanand
Ji comme un gourou à l'âge de cinq ans Quand Dieu suprême Kabir
(KavirDev) a tourné cinq dans Son corps leelamay2, à ce moment-là
pour maintenir Guru Maryada (la coutume d'acquérir un Guru),
Il a fait un leela (acte divin). Lui, prenant l'apparence d'un enfant
de deux ans et demi, avant l'aube dans l'obscurité, s'étendit sur les
marches de Panch-Ganga Ghaat, où Swami Ramanand ji allait tous
les jours se baigner. Shri Ramanand ji a été considéré comme étant
bien versé dans les quatre Védas et être le savant de Sainte Gita ji.
Shri Ramanand ji avait 104 ans. Il avait arrêté le culte prétentieux
que d'autres Pandits avaient commencé à Kashi.
1 Tatvgyan = Véritable Connaissance Spirituelle
2 Un déguisement pour accomplir des actes merveilleux à volonté
Ramanand ji préconisait le culte selon les Écritures et utilisait ses
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52 cours dans tout le Kashi. Ramanand ji utilisé pour prêcher la
manière de culte basée sur les injonctions de Saint Gita ji et Vedas
saints. Il avait l'habitude de donner jaap updesh de 'Om' naam. Ce
jour-là aussi, quand il alla à Panch-Ganga Ghaat pour se baigner,
À cette époque Kabir Sahib était couché sur les marches. Dans
l'obscurité du Brahm-muhurat (moments juste avant le lever du
soleil) Swami Ramanand ji a échoué à voir Kabir Sahib. Le khadaau
(sandale) des pieds de Ramanand ji a frappé la tête de Kabir Sahib.
KavirDev a commencé à pleurer comme un enfant.
Ramanand ji se pencha rapidement pour savoir si l'enfant était
blessé et le soulevait affectueusement. À ce moment là, le kanthi
(guirlande) dans le cou de Ramanand ji est sorti et a été mis dans le
cou de Dieu KavirDev suprême. Ramanand a dit: « Fils, dites RamRam.» Toutes les misères sont enlevées par le naam Ram, fils, disons
Ram-Ram », et a gardé sa main sur la tête de Kabir Sahib. Kabir
Sahib, sous une forme enfantine, est devenu calme. Puis Ramanand ji
a commencé à prendre le bain et a pensé que je vais prendre l'enfant
à l'ashram. Et il l'enverra à quiconque il appartient. Après avoir
pris le bain, Ramanand a vu que l'enfant n'était pas là. Kabir Sahib
disparut de là et vint dans sa hutte. Ramanand pensait que l'enfant
devait s'en aller, où le chercher? Dieu Kabir Acquisition de deux
formes dans l'ashram de Swami Ramanand Ji.
Un jour, un disciple de Swami Ramanand ji donnait un discours
quelque part. Kabir Sahib y est allé. Ce Rishi ji (sage) racontait
l'histoire de Shri Vishnu Puran. Il disait que Dieu Vishnu est le
créateur de la nature entière; Il est le soutien. Il est seulement le
Pouvoir Suprême qui est venu comme incarnation en forme de Ram
et de Krishna; Il est à naître. Shri Vishnu ji n'a pas de père-mère.
Kavirishwar (Kavir Dieu) a écouté tout le récit. Après le discours
spirituel, le Dieu suprême Kabir a dit: «Rishi ji, puis-je vous poser
une question? Rishi a dit: «Oui, fils! Des centaines de dévots y étaient
présents. Kavir Dev a dit: "Vous avez livré le discours de Vishnu
Puran que Shri Vishnu ji est une Puissance Suprême, Brahma et
Shiv sont issus de lui." Rishi ji a dit: "Quoi que je raconte, le même
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est écrit dans Vishnu Puran."
Kabir Sahib a dit: « Rishi ji (le sage), je vous ai demandé de dissiper
mon doute, s'il vous plaît ne soyez pas agité. Un jour, j'avais écouté
Shiv Puran. Dans celui-ci, ce grand homme a été narrant que Vishnu
et Brahma proviennent de Dieu Shiv. Dans le troisième Skand de Devi
Bhagwat, il est écrit que la déesse est la mère de ces trois, BrahmaVishnu-Shiv. Ces trois sont mortels, ils ne sont pas éternels. » Ça a
laissé Rishi ji sans voix.
En colère, il dit: « Qui êtes-vous? Quel fils êtes-vous? Même avant
que Kabir Sahib puisse dire quelque chose, d'autres dévots ont
commencé à dire, "Il est le fils de ce tisserand Neeru." Le disciple
de Swami Ramanand a dit: « Comment se fait-il que vous portiez un
kanthi dans votre cou? (Les Vaishnu Sadhus portent une guirlande
d'une perle de basilic / tulsi dans leur cou, il est évident que ceux-ci
ont pris l'initiation de Vishnu-succession.) Qui est votre Gurudev? "
Kabir Sahib a dit, « Mon Gouroudev est le même que le vôtre.
» Ce Rishi est devenu très en colère et a dit, « Ô imbécile! le fils
d'un tisserand de basse caste, s'adressent à mon Gurudev comme
le vôtre. Sais-tu, qui est mon Gouroudev? Il ne voit même pas des
gens inférieurs comme vous et vous dites que vous avez pris initiation
(naam) de lui! Voyez, les dévots, il est un menteur, une fraude.Je
vais aller à Gurudev tout à l'heure et va dire à votre ensemble Vous,
enfant d'une caste basse, insultez notre Guruji. Kaviragni a dit:
«D'accord, dites Gurudev ji." Ce Rishi a dit à Shri Ramanand: «
Gouroudev, il y a un garçon de caste inférieure, il nous a déshonorés,
il dit que Swami Ramanand est mon Gurudev.»
Ô dieu (Seigneur) Il est devenu difficile pour nous d'aller dehors."
Swami Ramanand a dit: «Appelez-le demain matin. Voyez combien
je vais le punir demain devant vous. Révéler la pensée secrète
de Swami Ramanand Ji Le lendemain matin, dix hommes
ignorants ont capturé Dieu Kabir et l'ont présenté devant Shri
Ramanand ji. Pour montrer que je ne regarde même pas les gens de
basse caste, il a dit un mensonge qu'il a pris l'initiation de moi,
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Ramanand ji a tiré un rideau devant lui. Ramanand demanda de
derrière le rideau: « Qui êtes-vous et quelle est votre caste? Quel est
votre culte, c'est-à-dire que Dieu vous adorez-vous?
Ramanand adhikaar suni, julha ak jagdish ||
Das Garib bilamb na, taahi navaavat sheesh 407 ||
Ramanand koon gourou kahae, tansain nahin milaat ||
Das Garib darshan, bhaye, paede lagi ju laat || 408 ||
Panth chalat thokar lagi, Ramnaam kahi deen ||
Das Garib kasar nahin, cherchez laii prbeen || 409 ||
Aada padda lay kari, Ramanand boojhant ||
Das Garib kulang chhabi, adhar daak koodant || 410 ||
Kaun jaati kul panth hai, kaun tumhaara naam ||
Das Garib adheen gati, boulat hain bali jaanv || 411 ||
Réponse de Kabir ji Jaati humaari jagatguru, Parmeshwar pad panth ||
Das Garib likhati parae, naam Niranjan kant || 412 ||
Ramanand ji a dit: Re baalak soleil durbuddhi, ghat math tan aakaar ||
Das Garib darad lagya, ho bole sirjanhaar || 413 ||
Tum moman ke paalva, julhae et ke ghar baas ||
Das Garib agyaan gâti, eta drid vishwaas || 414 ||
Maan badaai chhadi kari, bolau baalak baen ||
Das Garib adham mukhi, eta tum ghat fain|| 415 ||
Tark taloosaen boltae, Ramanand sur gyaan||
Das Garib kujaati haï, aakhar neech nidaan || 423 ||
n khulaas kar, suni swami prbeen ||
Das Garib mani marae, principale aajij aadheen || 428 ||
Principal avigat gati saaen parae, chyaari lit saen porte ||
Das Garib dashaun disha, sakal sindh bharpoor || 429 ||
Sakal sindh bharpoor hoon, khaalik humranaam||
Das Garib ajaati hoon, taen joon kahya bali jaanv || 430 ||
Jaati paati simple nahin, nahin basti nahin gaam ||
Das Garib anin gati, nahin humaare naam || 431 ||
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Naad bind simple nahin, nahin guda nahin gaat ||
Das Garib shabd sajaa, nahin kisi ka saath || 432 ||
Sab sangi bichhru nahin, Aadi ant bahu jaanhi ||
Das Garib sakal vansu, baahar bheetar maanhi || 433 ||
swami srshta principal, srishti humaarae teer ||
Das Garib adhar basun, avigat satya Kabir || 434 ||
Pauhmi dharni aakaash main, principal vyapak sab thaur ||
Das Garib na doosra, hum samtul nahin aur || 436 ||
Hum daasan ke daa hain, karta purush kareem ||
Das Garib avdhoot ronflement, hum brahmchari semblent || 439 ||
Suni Ramanand Ram hum, principal baavan narsinh ||
Das Garib kali kali, humhi se Krishna abhang || 440 ||
Humhi se Indra kuber hain, Brahma Bishnu Mahesh ||
Das Garib dharma dhvaja,dharni rasaatal shesh || 447 ||
Suni swami sati bhaakhhoon, jhooth na hamrae rinch ||
Das Garib poubelle, aur sakal prpanch || 453 ||
Gota laaunswarg saen, firi paethun paataal||
Garibdas dhoondhat firun, heere maanik laal || 476 ||
Est-ce que dariya kankar bahut, laal kahin kahin thaav ||
Garibdas maanik chugaen, hum murjeeva naanv || 477 ||
Murjeeva maanik chugaen, kankar patthar daari ||
Das Garib dori agam, utro shabd adhaar || 478 ||
Si vous demandez ma caste, alors je suis Jagatguru (dans les
Védas, il est écrit que Dieu Kabir est le Jagatguru qui communique
la connaissance à la création entière). Quel est mon Panth (chemin/
culte)? Dans sa réponse, Kabir ji a dit: «Mon Panth est celui de
Parmeshwar (Dieu Suprême). Ish, Ishwar, Parmeshwar (Brahm,
ParBrahm, PurnaBrahm et Kshar Purush, Akshar Purush,
Param Akshar Purush) Je suis venu pour montrer le chemin de ce
Pouvoir Suprême, c'est-à-dire Parmeshwar, qui est le Créateur des
brahmands infinis crore et est le Sustainer, qui a été référé par les
noms KavirDev, Kaviragni etc. dans les Védas.
Veuillez comprendre la différence entre Ish, Ishwar et Parmeshwar :
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1. Brahm / Kshar Purush est connu comme Ish, qui est le maître de
seulement vingt-et-un brahmands.
2. ParBrahm / Akshar Purush est connu comme Ishwar, qui est le
maître de sept brahmands sankh.
3. Purna Brahm/Param Akshar Purush est connu comme Parmeshwar,
qui est le Maître des brahmanes infinis c'est-à-dire le Maître de la
lignée, et c'est pourquoi Kabir Ji a dit à Swami Ramanand ji que
mon chemin est celui d'atteindre Parmeshwar Dieu).
Il est écrit dans Gita Adhyay 15 Strophe n° 17 qu'en réalité, le Dieu
impérissable est quelqu'un d'autre, et qu'Il ne fait que par l'entrée
dans les trois Loks soutient tout le monde, et Il est seulement connu
sous le nom Eternel Dieu, c'est-à-dire Parmeshwar. Je ne suis que
Parmeshwar (Dieu Suprême). En entendant cela, Swami Ramanandi
devint très agité et dit: «Oh, inutile, vous êtes d'une caste basse et vous
faites une grande déclaration, vous êtes devenu Dieu! Ramanand Ji a
également abusé Kabir Sahib mal. Kabir Sahib a dit: "Gurudev, vous
êtes mon Guru ji, bien que vous m'exploitez, je le suis encore, mais
je vous dis que je suis Purna Brahm, il n'y a aucun doute à ce sujet."
En entendant cela, Ramanand a dit: « Attendez, ce sera une longue
histoire avec vous, vous ne m'écouterez pas comme ça. Permettezmoi d'abord de faire ma pooja. Ramanand dit à ses disciples: «Faisle asseoir, mon rituel religieux est en suspens, laisse-moi d'abord le
terminer, je le traiterai plus tard. Quel acte religieux a fait Ramanand
ji? Il a utilisé pour faire une idole imaginaire de Dieu Vishnu ji. L'idole
rendue visible devant lui (comme la cérémonie religieuse est effectuée,
tout d'abord, enlever tous les vêtements de l'idole de Dieu, le baigner
avec de l'eau, puis mettre des vêtements propres sur Dieu Thakur ji,
mettant une guirlande dans le cou , Orner avec un tilak, puis utilisé
pour mettre la couronne). Ramanand ji s'imaginait tout cela. Dans
l'imagination, il a fait une idole imaginaire de Dieu. Avec respect,
comme s'il était allé pieds nus et amené l'eau de Ganga, adoptant de
tels sentiments, il enleva les vêtements de l'idole de Thakur ji; Puis il
a baigné et mis sur de nouveaux vêtements. Décoré d'un tilak, placé
la couronne et oublié de mettre la guirlande (kanthi). Maintenant, si
kanthi n'est pas mis,
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alors l'acte religieux reste incomplet, et si la
couronne a été placée, alors il ne peut pas être enlevé. Si le jour même
la couronne est enlevée, alors le pooja (culte) est interrompu.
Swami Ramanand ji se maudit que cette vie a passé, je n'avais
jamais commis une telle erreur. Dieu, quelle erreur a été commise
par le pécheur de moi aujourd'hui? Si je retire la couronne, alors ma
pooja est interrompu. Il a pensé que je vais essayer de mettre kanthi
sur la couronne (il imagine tout cela, il n'y a pas d'idole devant lui et
le rideau est tiré, Kabir Sahib est assis de l'autre côté). Le garland est
resté coincé dans la couronne et ne va pas plus loin. Alors Ramanand
a pensé: « Que dois-je faire maintenant?»
Ô Seigneur, aujourd'hui, ma journée entière a été perdue: mes
gains de bhakti d'aujourd'hui sont devenus gaspillés (parce que celui
qui a un désir de Dieu, si même une seule observance quotidienne
est laissée, Alors il ressent beaucoup de détresse, comme si la poche
d'une personne est choisie, alors il se repent beaucoup, de même, les
vrais dévots de Dieu ont tant d'attachement.) Dans le même temps,
Kabir Sahib a dit: Ouvrez le noeud de la guirlande et mettez-le dans
le cou. Attachez ensuite un nœud; Vous ne devrez pas enlever la
couronne. »Maintenant, quelle couronne était Ramanand ji qui allait
décoller, quel nœud allait-il ouvrir. Swami Ramanand ji a jeté même
le rideau tiré devant la cabane avec ses propres mains et Le frère de
toute la communauté brahmane embrassé ce Dieu suprême Kabir.
Ramanand ji a dit que oh Bhagwan (Seigneur) Vous avez un corps
aussi doux comme le coton, et mon corps est comme la pierre.D'un
côté, Dieu est debout et de l'autre, Il y a un mur de caste et de religion.
Les âmes pieuses qui croient qu'il est méritoire de briser la muraille
artificielle de la religion.s Swami Ramanand ji a fait la même chose:
trouver Suprême Dieu devant lui, il n'a pas non plus vu la caste , ni la
religion, ni l'intouchabilité, ne voyaient que l'auto-bien-être.
Bolat Ramanandji, hum ghar badaa sukaal ||
aribdas pooja karaën, mukut fahi jadi maal || 479 ||
Sewa karoun sambhaal kari, suniswami sur gyaan ||
Garibdas shir mukut dhari, mala atki jaan || 480 ||

128

“Gyan Ganga”
Swami ghundi kholi kari, firi mala gal daar||
Garibdas est bhajan koon, jaanat hai kartaar || 481 ||
Dyoudhi padda portei kari, liya kanth lagaay ||
Garibdas gujri bauhat, badnae badan milaay || 482 ||

Swami Ramanand a dit: « Ô Kabir Seigneur, pourquoi as-tu menti?
Kabir Sahib a dit, "Quel mensonge, Swami ji?" Swami Ramanand
ji a dit: "Vous disiez que vous avez pris naam (initiation) de moi.
Quand avez-vous pris l'initiation de moi?" Kabir Sahib a répondu:
«Une fois, vous étiez allé à Panch-Ganga Ghaat pour me baigner,
j'étais couché là-bas, le khadaau de vos pieds m'avait frappé sur la
tête, alors vous aviez dit ce fils Ram- Ram. Ramanand a dit: « Oui,
maintenant je me souviens de quelque chose, mais c'était un très petit
enfant (parce qu'à cette époque, les enfants de 5 ans avaient grandi
beaucoup, et il y avait une double différence entre les corps d'un 5
un enfant de 2 ans et demi et un enfant de 2 ans et demi). Kabir
Sahib a dit: "Swami ji, regardez, j'étais comme ça?" Il se trouvait
également devant Swami ji, et l'acquisition d'une autre apparence
d'un enfant de 2 ans et demi s'assit sur un berceau d'un serviteur
étendu là. »Maintenant, Ramanand ji regardait six fois sur un côté
et six fois sur le Kabir Sahib, qui était une forme plus petite de Kabir
Sahib, s'est évanoui dans la forme la plus grande de Kabir Sahib,
âgée de 5 ans. Une forme de vieillesse d'un an.
Manki pooja tum lkhi, mukut maal parbesh ||
Garibdas gati ko lakahe, kaun varan kya bhesh || 483 ||
Yeh tau tum shiksha dai, maïs laï manmor ||
Garibdas komal purush, humra badan kathor || 484 ||
Alors Ramanand ji a dit: «Mon dieu est dissipé Oh Dieu suprême,
comment pouvons-nous vous reconnaître Vous êtes debout dans une
telle caste et de la tenue Nous ignorants êtres vivants ont argumenté
avec vous et est devenu coupable, s'il vous plaît nous pardonner, Dieu
KavirDev, Je suis votre enfantignore.
Visite de Swami Ramanand Ji à Satlok
Suni bachchha swarg principal ki, kaisaen chhandau reeti ||
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Garibdas gudri lagi, janam jaat hai betterave || 486 ||
Chyaari mukti baikunth principal, jin ki morae chaah ||
Garibdas ghar agam ki, kaisaen paaun thaah || 487 ||
Hem roop jahaan dharni hai, rotin jade bauh shobh ||
Garibdas baikunth koon, tan homme humra lobh || 488 ||
Shankh chakr gada padam haïn, mohan madan murari ||
Garibdas murli bajae, suraglok darbari || 489 ||
Doodhoun ki nadiyaan bagaen, ensemble vriksh subhaan ||
Garibdas mandal mukti, surgapur asthaan || 490 ||
Rattan jadaau manushya hain, gan gandharv sab dé ||
Garibdas nous dhaam ki, kaisaen chhadoon sev || 491 ||
Rig yaju sam atharvan, gaavaen chaaraun ved ||
Garibdas ghar agam ki, kaisaen jaano bhed || 492 ||
Chyaari mukti chitvan lagi, kaisaen banchoo taahi ||
Garibdas guptargati, humkun dhyau samjhaay || 493 ||
Surag lok baikunth haï, yaasaen parae na aur ||
Garibdas shatshaastr, chyaari bedki daur || 494 ||
Chyaari lit gaavaen tisaen, surnar muni milaap||
Garibdas dhruv par jis, miti gaye teenu taap || 495 ||
Prhlaad gaye tis lokkun, surga puri samool ||
Garibdas hari bhakti ki, principal banchat hoon dhool || 496 ||
Bindravan gaye tis lokkun, surga puri samool ||
Garibdas nous mukti koon, kaisaen jaaun bhool || 497 ||
NaaradBrahma tis rataen, gaavaen shesh ganesh ||
Garibdas baikunth saen, aur paraeko
desh || 498 || Sahans athaasi, jis japaen, aur teteesoun sev ||
Garibdas jaasaen paré, aur kaun hai Dev || 499 ||
Suni swami nij mool gati, kahi samjhaaun tohi ||
Garibdas bhagwan kou, raakhya jagat samohi || 500||
Teeni lok ke jeev sab, vishay vaas bharmaay||
Garibdas humkoon japaen, tiskoon dhaam dikhaay || 501 ||
Jo dekhaega dhaam koo, donc jaanat hai mujh ||
Garibdas tosaen kahoon, suni gayatri gujh || 502 ||
Krishna Vishnu bhagwan kou, jahdaaye hain jeev ||
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Garibdas trilok principal, Kaalkarm shir sheev || 503 ||
Suni swami tosaen kahoon, agam profond ki sael ||
Garibdas poothe paré, pustak lade bael || 504 ||
Pauhmi dharni akaash thambh, chalsi chandar soor ||
Garibdas raj birajki, kahaan rahaegi dhoor || 505 ||
Tarayan trilok sab, chalsi Indra kuber||
Garibdas sab jaat hain, surag patal sumer || 506 ||
Chyaari mukti baikuth chauve-souris, fanaa hua kai baar ||
Garibdas alap roop magh, kya jaanaen sansaar || 507 ||
Kahau kit de swami rahauge, chauda bhuvan bihand ||
Garibdas beejak kahya, la chalat praan aur pind || 508 ||
Sun swami ek shakti hai, ardhangi Omkaar ||
Garibdas beejak tahaan, anant lok singhaar || 509 ||
Jaise ka taisa rahae, parlo fanaa praan ||
Garibdas nous shakti koon, baar baar kurbaan || 510 ||
Koti Indra Brahma jahaan, koti Krishna kailaas ||
Garibdas Shiv koti hain, karau kaunki aash || 511 ||
Koti Vishnu jahaan basat hain, nous shakti ke dhaam ||
Garibdas gül bauhat hain, alaf bast nihkaam || 512 ||
Shiv shakti jaasae teinte, anant koti avatar ||
Garibdas nous alafkoon, lakae si hoye kartaar || 513 ||
Alaf humaara roop hai, barrage dehi nahin dant ||
Garibdas gulsain paré, chalna haibin panth || 514 ||
Bina panth nous kantkae, dhaam chalan hai mor ||
Garibdas gati na kisi, sankh surag par dor || 515 ||
Sankh suragpar hum fondeen, suni swami yeh saen ||
Garibdas hum alaf hain, yauh gul fokat faen || 516 ||
Jo tae kahya sau le lahya principal, bin dekhae nahindheej||
Garibdas swami kahae, kahaan alaf vau beej || 517 ||
Anant koti brahmand ventilateur, anant koti udgaar ||
Garibdas swami kahae, kahaan alaf deedar || 518 ||
Avait behad kahin na kahin, na kahin tharpi thaur ||
Garibdas nij brahmki, kaun dhaam vah paur || 519 ||
Chalswami sar par chalaen, gang teer soleil gyaan ||
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Garibdas baikunth chauve- souris, koti koti ghat dhyaan || 520 ||
Tahaan koti vaikunth hain, nak sarvar sangeet ||
Garibdas swami sunae, jaat anant, betterave || 521 ||
Praan pind purmain dhasau, gaye Ramanand koti ||
Garibdas sar suragmaen, rahau shabdki ot || 522 ||
Tahaan vahaan chit chakrit bhya, dekhi fajal darbaar ||
Garibdas sijda kiya, moine paaye deedaar || 523 ||
Tum swami principal baal buddhi, bharm karm kiye naash ||
Garibdas nij Brahm tumb, humrae drid vishwaas || 524 ||
Sunn-besunn saen tum pare, uraen se humrae teer ||
Garibdas sarbangmaen, avigat purush Kabir || 525 ||
Koti koti sijde karaen, koti koti pranaam||
Garibdas anhad adhar, hum parsaen tum dhaam || 526 ||
Suni swamiek gal gujh, til taari pal jori||
Garibdas sar gagan principal, suraj anant karori || 527 ||
Shaharamaan anantpur, rimjhim rimjhim hoye ||
Garibdas us nagar ka, maram na janae koye || 528 ||
Suni swami kaisaen lakhau, kahi samjhaaun tohi ||
Garibdas bin par udain, homme bronzé sheesh na hoye || 529 ||
Ravanpuri ek chakra hai, tahaan dhanjay baay ||
Garibdas jeete janm, yaakun let samaay || 530||
Aasan padam lagaaykar, bhirang naad ko khaenchi ||
Garibdas achvan karae, devdutt ko echi || 531 ||
Kaali un kuleen sonné, jaakae do fun dhaar ||
Garibdas kurambh shir, taas kare ud gaar || 532 ||
Chishmein laal gulaal sonné, teeni girah nabh pench ||
Garibdas vah naagni koû, haune na dever rech || 533 ||
Kumbhak rechak sab karae, un karat udgaar ||
Garibdas nous naagni koon, jeetae koi khilaar || 534 ||
Kumbh bharae rechak karae, sapin tutat hai paun ||
Garibdas gagan mandal, nahin chaud hai raun || 535 ||
Aage ghaati bande hai, ingla-pingla doye ||
Garibdas sushman khule, taas milaava hoye || 536 ||
Jyunka tyunhi baithi raho, taji aasan sab jog ||
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Palette en hêtre garibda, sarv sael sab bhog || 547 ||
Koti koti baikunth hain, koti koti Shiv shesh ||
Garibdas us dhaammain, Brahma koti naresh || 553 ||
Avadan amaanpur, chaliswami tahaan chaal ||
Garibdas parlo anant, bauhri na jhapaen Kaal || 554 ||
Amar aaaa pahri hai, amar hans sukh dhaam ||
Garibdas bhojan entrebâillé, chal swami nijdhaam || 555 ||
Bolat Ramanandji, soleilKabir Kartaar||
Garibdas roopmain sab, tumhi bolan haar || 556 ||
Tum Sahib tum sant hauss, tum Satguru tum hans ||
Garibdas tumb roop bin | 557 ||
Principal bhagta mukta bhya, kiya karm kund naash ||
Garibdas avigat mile, meti homme ki baas || 558 ||
Dohoon thaur hai ek aussi, bhya ek se doye ||
Garibdas hum kaarnae, utre hain magh joye || 559 ||
Goshti Ramanandsaen, Kashi nagar manjhaar ||
Garibdas jind peerke, hum paaye deedar || 562 ||
Bolae Ramanand ji, sunau Kabir subhaan ||
Garibdas mukta bhaye, udhre pind aru praan || 567||
Kabir Sahib (KavirDev / Dieu Kabir) a demandé à Swami Ramanand
ji, "Swami ji, quel culte faites-vous?" Swami Ramanand ji a dit:
«J'adore selon les Vedas et Gita ji. Kabir Sahib a demandé: «Où allezvous en faisant le culte selon les Védas et Gita?" Swami Ramanand
dit: « Je vais au ciel. Suprême Dieu Kabir demanda: "Que
ferez-vous dans le ciel, oh bienfaisant?" Ramanand répondit: «Il y
a là le Dieu le plus cher, Vishnu, je vais atteindre son auditoire tous
les jours, et il y a des rivières de lait, il n'y a pas d'inquiétude, pas de
tension, j'y vivrai heureusement. Suprême Dieu Kabir a demandé,
« Swami ji, pour combien de jours allez-vous vivre dans le ciel?
(Ramanand ji était un homme savant et avait des connaissances. Il a
compris dans deux minutes.)
Swami ji a dit, « Quel que soit mon salaire de bhakti sera, je vais
vivre en conséquence. » Kabir Sahib demanda: « Où allez-vous?
Ramanand ji a dit: «Dieu sait où et dans quelle naissance je vais

“Gyan Ganga”

133

naître sur la base de mes actes? Kabir Sahib a dit: « Swami ji, vous
avez fait ce genre de culte à des époques infinies: on ne peut pas
se libérer de cela: vous voulez aller au ciel en adorant Shri Vishnu
ji. Aller à Brahmlok, ils restent eux aussi dans le cycle de la mortnaissance, parce qu'un jour Mahaswarg (grand ciel) qui est construit
dans Brahmlok sera également détruit. Adita 8 Shlok 16 de Gita ji,
déclare ceci. Swami Ramanand était un homme savant. Les shloks
étaient à ses doigts. Swami Ramanand ji a dit: "Vous avez raison, cela
est seulement écrit." Kabir Sahib a dit: «Dites-moi alors où allez-vous
vivre, Gurudev? Ramanand ji était forcé de penser. Dieu suprême
Kabir ji a demandé, "Swami ji, qui a raconté la connaissance de Gita
ji?" Swami Ramanand ji a répondu, "Shri Krishna ji a fait." Le dieu
suprême Kabir ji a dit: "Swami ji, dans Sanskshipt Mahabharat
Khand deux (un live sacré) (page n° 1531-vieux et 667-nouveau), il
est écrit que Shri Krishna ji (le dieu indien) dit à Arjun (un caractère
important dans le livre sacré Mahabharata) que - maintenant je ne
me souviens pas que la connaissance de Gita, je ne peux pas raconter
cette même connaissance. Dieu suprême Kabir Sahib ji a donné
toutes les preuves. Dans Gita Adhyay 8 strophe n° 13, le donneur de
la connaissance de Gita (Brahm) dit que Gita Adhyay 8 Strophe n° 13
Om′, iti, ekaaksharam′, Brahm, vyaharan′, mam′, anusmaran′, Le
narrateur de Gita, Brahm, c'est-à-dire Kaal, dit que (mam Brahm)
mon, Brahm (iti) cela (c'est-à-dire, Om ekaaksharam) est une syllabe
Om / ¬¬¬¬ (vyaaharan) en chantant (anusmaran) pour faire sumiran
3 (yaH) un adorateur qui (tyajan deham) jusqu'à la sortie du corps
c-à-d jusqu'au dernier souffle (pryaati) ne sumiran sadhna SaH)
seulement que l'adorateur mon (parmaam gatim) le salut suprême
(yaati) atteint.
Traduction: Le narrateur de Gita, Brahm, c'est-à-dire Kaal, dit
que pour faire mon (mam- Brahm), le sumiran (méditation) en
chantant, il n'y a qu'un seul syl- lable ce 'Om / ¬¬¬¬¬'. Un adorateur
qui fait sumiran sadhna (la méditation) jusqu'à la sortie du corps,
c'est-à-dire jusqu'au dernier souffle, cet adorateur atteint mon salut
suprême.
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La signification implicite est qu’en entrant comme un fantôme dans
le corps de Shri Krishna, Brahm, c'est-à-dire Jyoti Niranjan Kaal,
qui possède mille bras, dit qu'un adorateur qui fait mon culte de
Brahm par Om naam jusqu'au moment de la mort, - les bénéfices
que j'ai obtenus; Il n'y a pas d'autre mantra pour mon bhakti.
Dans Gita Adhyay 8 Strophe n° 5, 7 et 13, le donneur de la connaissance
de Gita a expliqué au sujet de son culte que celui qui fait mon culte
en chantant Om (¬¬¬¬¬) naam jusqu'au dernier souffle, il atteindra
moi seul. Par conséquent, vous combattez aussi bien que le sumiran
de mon Om naam parce qu'une bataille est combattu en faisant un
tollé (un bruit fort); A donc dit qu'en prononçant (un bruit fort)
l'OM naam, faire sumiran ainsi que la lutte. Puis dans Gita
Adhyay 8 Strophe n°6 a dit que c'est une règle que dans les derniers
moments, en se rappelant n'importe quel Dieu, une personne quitte
son corps, il va à lui seul. Dieu qui donne la connaissance de Gita
dans Gita Adhyay 8 dans les trois Strophes de 8 à 10 raconte au sujet
de Purna Parmatma autrement que Brahm, que si quelqu'un laisse
son corps tout en faisant Sa sadhna, alors il Va à ce même Purna
Parmatma (Suprême Dieu) seulement. Par Lui seul, on atteint le
salut complet, Satlok et la paix suprême. Par conséquent, allez dans
le refuge de ce Suprême Dieu (Gita Adhyay 18 Strophe n°62-66 et
Adhyay 15 Strophe n° 4). Moi (Brahm, le narrateur de Gita)
je
suis aussi dans Son refuge seul.
Voyant toutes les preuves avec ses yeux, Ramanand ji mordit
étonnement ses doigts entre les dents et accepta la vérité. Il a dit:
« Fils, tu dis la bonne chose à partir des Écritures, qui
3 Se souvenir du mantra est vrai. Personne ne nous a jamais donné
cette connaissance. Qu'est-ce que nous faisons? "Kabir Sahib a dit
qu'il est écrit dans Holy Gita ji seulement. Lisez Adhyay 8 strophe
n° 8, 9 et 10, et Adhyay 18 strophe n°62. Le narrateur de la Sainte
Gita ji et des Védas saints, Brahm (Kaal) dit qu'Arjun, allez dans le
refuge de ce Dieu, alors vous ne mourrez pas. Pour cela (Adhyay 4
strophe n° 34) recherchez ces saints qui connaissent la vérité absolue
sur ce Dieu. Prostrate devant eux (dandwat pranaam), les traiter
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respectueusement avec courtoisie et honnêteté. Lorsque ces saints
Tatvdarshi sont satisfaits, demandez l'initiation (naam) d'eux. Alors
vous ne prendrez pas la naissance ou ne meurent plus. Dans Holy
Gita Adhyay 15 Mantra 1 à 4, il est dit que c'est un arbre à l'envers
du monde. La racine ci-dessus est Aadi Purush, c'est-à-dire le Dieu
éternel; Les branches ci-dessous sont les trois gunas (Rajgun-Brahma,
Satgun-Vishnu et Tamgun- Shiv). Je (Brahm-Kaal) ne connais pas cet
arbre du monde entier, c'est-à-dire la création de la nature entière.
Ici, dans notre discussion, c'est-à-dire dans la connaissance de Gita ji,
je ne peux vous donner la connaissance complète. Pour cela trouver
un saint Tatvdarshi (Gita Adhyay 4 strophe n° 34). Ensuite, il vous
communiquera la connaissance de la création de la nature entière
et de l'état de tous les Dieux. Par la suite, il faut chercher ce Param
Pad Parmeshwar (Dieu suprême à l'état suprême), qui est allé en
qui, un dévot ne prend pas naissance ou ne meurt plus, c'est-à-dire
qu'il obtient le salut complet. Le Dieu qui a créé l'arbre du monde,
c'est-à-dire tous les brahmanes, je (Brahm-Kaal) suis aussi dans le
refuge de ce Dieu. Donc, adorer ce Dieu Suprême. Swami Ramanand
a dit: «C'est précisément ce qui est écrit, fils, mais je n'ai pas entendu
parler de ce Satlok de qui que ce soit parce que mon cœur ne croit
pas que ce soit vrai. Kabir Sahib a demandé, "Commentpouvezvousadorer?"Swami Ramanand ji a répondu:
«J'ai accompli tout mon corps. Par la pratique de yog, je, en
passant par les lotus à l'intérieur, atteindre Trikuti (trivaini). Kabir
Sahib a dit, "Vous pouvez atteindre Trivaini une fois." Ramanand
ji est entré dans un état de méditation (parce que c'était sa pratique
quotidienne). Il y a trois chemins après avoir atteint Trivaini. En
entrant dans le Brahmlok construit dans chaque brahmand, trois
chemins surgissent. De même, au-delà des vingt brahmands, il y a
un arrangement semblable dans le vingt et unième Brahmand. Une
façon d'aller aux trois lieux secrets construit à Brahmlok à venir,
où Jyoti Niranjan vit sous trois formes. Kabir Sahib a dit: «
Le Brahmrandhr ne s'ouvrira pas par cette naam de la vôtre. Ce
Brahmrandhr aussi ouvrira par Satnaam. » Kabir Sahib prononça
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Son Satnaam à travers les respirations, la porte d'entrées ouvrit.
Kabir Sahib a dit: "Maintenant, je vais vous montrer Kaal Dieu que
vous appelez sans forme, qui dit dans Gita que je vais manger
tout le monde. Arjun, je n'accorde jamais audience à personne, je
ne comparais devant personne. Kabir Sahib a dit: « Maintenant, je
vais vous montrer que Kaal avant vous." Tout d'abord, a montré
(Brahm) Kaal dans les lieux secrets dans Brahmlok construit dans un
brahmand; Il y était en Brahma, Vishnu et Shiv forme. Puis, sortant
de la porte qui traverse Brahmlok, prit le vingt et unième Brahmand.
Brahm (Kaal) garde également un œil sur le sentier qui s'étend audelà Brahmlok, qui est au-dessus de la Sarta Jata Kundali (lac) de
sorte que personne ne devrait échapper. Le dernier de vingt et un
brahmands est le lieu personnel de Kaal- Brahm (Kshar Purush).
Là, il est assis dans cette même apparence affreuse qui est sa forme
réelle. Kabir Sahib a dit: "Vois, ton Dieu informe est assis là, que tu
appelles sans forme." (Parce que les yogis ont fait sadhna par 'Om'
naam basé sur les Vedas, ils n'ont pas atteint Dieu, ils ont atteint des
pouvoirs surnaturels, sont allés au ciel, au grand ciel, et sont devenus
des animaux. N'est pas visible, alors qu'il est écrit dans les Védas que
Dieu est en forme.) Quand approché plus près de Kaal, alors Kabir
Sahib a prononcé Son Satnaam avec Saarnaam. Au même moment,
la tête de Kaal se pencha. Au-dessus de la tête de Kaal est la porte
par laquelle on va à Satlok et entre dans le lok de ParBrahm. Après
cela, une grotte de Bhanvar commence. (Il y a aussi une grotte de
Bhanvar dans le lok de Kaal.) Les hans de Kabir Sahib ji (dévots sans
faille) montent en penchant sur la tête de Kaal. Ce Kaal agit comme
son escalier. Après avoir traversé le lok de ParBrahm, Kabir Sahib
a pris l'âme de Shri Ramanand ji à Satlok. (Il ya aussi une grotte
Bhanvar là.) En allant à Satlok, Shri Ramanand a vu que Kabir
Sahib (KavirDev) est assis dans Sa forme réelle. Il y a tellement de
luminosité dans Kabir Sahib là comme dans un follicule pileux, il y
a plus de luminosité que la lumière combinée (mais il n'y a pas de
chaleur) de crore suns et crore lunas. En allant là-bas Kabir Sahib a
commencé à déménager fouet sur son propre autre forme. Shri

“Gyan Ganga”

137

Ramanand a pensé que c'est Dieu qui est assis sur le trône, et ce
Kabir pourrait être un serviteur ici, mais le lieu est différent de tous.
Dieu est très effervescent. Il pensait tout cela,
pendant ce temps, la forme effervescente de Dieu se leva du trône et
le Dieu suprême Kabir ji sous la forme de l'enfant de cinq ans s'assit
sur le trône. La forme visible réelle effervesante de Dieu Suprême a
commencé à déménager fouet sur Kabir Sahib sous forme d'enfant.
Par la suite, la forme effervescente de Kabir Sahib a disparu dans
Kabir Sahib sous la forme enfantine, et Kabir Sahib seulement sous
la forme de l'enfant de cinq ans était assis sur le trône; Le fouet se
déplaçait. Juste à ce moment, il renvoya l'âme de Ramanand ji dans
son corps. Ramanand ji a rompu la méditation; Il a vu devant lui
que Kabir Sahib est assis sous la forme d'un enfant de cinq ans. À ce
moment-là, Swami Ramanand a dit queTahaan vahaan chit chakrit bhya, dekhi fajal darbaar ||
Garibdassijda kiya, moine paaye deedaar || 523||
Tum swami principal baal buddhi, bharm karm kiye naash || Garibdas
nij Brahm tumb, humrae drid vishwaas || 524 ||
Sunn-besunn saen tum pare, uraen se humre teer ||
Garibdas sarbangmain, avigat PurushKabir|| 525 ||
Koti koti sijde karaen, koti koti pranaam ||
Garibdas anhad adhar, hum parsaen tum dhaam || 526 ||
Bolat Ramanandji, sun Kabir kartaar ||
Garibdas sab roopmein, tumhin bolan haar || 556 ||
Tum Sahib tum sant hauss, tum Satguru tum hans ||
Garibdas Tombroop bin, aur na doojaans || 557 ||
Principal bhagta mukta bhya, kiya karm kund naash ||
Garibdas avigat mile, meti homme ki baas || 558 ||
Dohoon thaur haiek aussi, bhya ek se doye ||
Garibdas hum kaarnae, utre hain magh joye || 559||
Bolat Ramanand ji, sun Kabar kartaar ||
Garibdas sab roop mein | Ramanand Ji a dit: «Oh, Dieu suprême,
ô Dieu Kabir, ô KabirKartaar (Créateur de la nature entière!) Vous
seul êtes le Dieu Omniprésent et Complète.
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Dahoon thaur hai ek tu, bhya ek se do |
Garibdas hum kaarne, l'aaye ho mag jo||
Oh Dieu suprême Kabir! Vous êtes dans les deux endroits, dans
Satyalok aussi bien que devant moi, et en faisant deux formesd'un,
vous avez des êtres vivantsinsignifiants.
Main bhakta mukta bhya, karm kund bhaye naash |
Garibdas avigat mile, mit gai homme ki baans ||
Ramanand ji, un grand-maître de 104 ans, dit à Dieu suprême Kabir,
âgé de 5 ans, que je, votre Das (serviteur), suis devenu libéré et que
l'errance de mon esprit a pris fin. J'ai vu l'apparition de Dieu. Oh
Dieu complet Kabir Sahib (KavirDev)! Tous les quatre Védas saints
et la Sainte Gita ji ne chantent que vos louanges. KavirDev (Dieu
Suprême Kabir) Lui-même a dit queLit humaara bhed hai, principal bedon mein naahin |
Jis bed se milu principal, lit jaante naahin ||
La signification est que dans tous les quatre Védas saints, il n'y
a que la connaissance du Dieu Suprême, mais la voie du culte est
seulement jusqu'à Brahm (Jyoti Niranjan). Pour les connaissances
sur la manière de culte du Dieu suprême Kabir (KavirDev) et pour
Tatvgyan, il a été déclaré dans les Védas saints et la Sainte Gita ji que
seul un saint Tatvdarshi peut en parler, qui est Dieu Lui-même ou un
vrai représentant envoyé par lui. En obtenant l'initiation (updesh) de
lui, le salut complet et la paix suprême est obtenue.
De même, Kavir Dev (Dieu suprême Kabir) n'a pas mal parlé
des musulmans, ni a dit Saint Coran Sharif de se tromper, que a
repoussé ces Kaajis et Mollahs qui font toute la société font arbitraire
culte opposé à la vraie connaissance du Coran Sharif. Comme, le
narrateur des Védas saints, Brahm dit que concernant le Dieu
suprême KavirDev certains croient qu'il vient en incarnation forme
en prenant naissance; Certains l'appellent comme sans forme qui ne
prend jamais naissance. Seuls les saints de Tatvdarshi (Dheeranam)
donneront son information. Je (Brahm) ne sais pas (Yajurved Adhyay
40 Mantra 10). Son témoignage est aussi dans la sainte Gita Adhyay
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4 Shlok 34 et Adhyay 15 Shlok 1 à 4. Jusqu'à ce qu'un être vivant
constate que Tatvdarshi saint, son bien-être est impossible. Ce saint
est maintenant venu; Reconnaître ceci Tatvdarshi Sant Rampal ji.
Preuves dans le Saint Coran Sharif
De même, dans le Saint Coran Sharif Adhyay Surat Furqani n° 25,
Aayat 52 à 59, il est dit qu'en réalité, (Ibaadaii Kabira) Kabir Allah
est digne d'être adoré. Ce Kabir est ce même Dieu Suprême qui a
créé la nature en six jours et s'est assis sur le trône le septième jour.
Demandez à certains «Baakhabar» (quelqu'un qui est pleinement
familiarisé avec Lui) des informations sur Lui. L'Allah relatant le
Saint Coran Sharif est lui-même pointant vers un autre Dieu appelé
Kabir, et dit que même je ne sais pas sur le Dieu suprême Kabir.
Demandez à un Tatvdarshi saint (Baakhabar) concernant Lui.
KavirDev avait dit cette même chose que je suis moi-même Dieu
Suprême (Allah Kabir / Akbiru). Je suis venu moi-même comme un
messager de mon son / connaissance saine. Essayez de me reconnaître.
Mais, d'une manière semblable, plus tôt aussi Aacharyas n'a pas
permis à la vraie connaissance de Dieu d'atteindre le public. Ils
disaient que Kabir est analphabète, il ne connaît pas le sanskrit;
Nous sommes instruits. Sur cela, les dévots auparavant avaient été
trompés, mais maintenant toute la société est éduquée. Ces Aacharyas
trompés n'ont ni réussi, ni volonté. Salil Ala:- J-s-di muhammed fil
ajsaadi allahum m salilAla
5. HuzooreAkdas SallallahuAlaihe v sallam ka Irshaad hai ki koi
banda aisa nahin ki 'Laiila-h-Illallahh' kahe aur Uske liye aasmaano
ke darvaaze na khul jaayein, Yahaan tak ki yeh kalima seedha arsh
tak pahunchaata hai, basharte ki Kabira gunaahon se bachaata
Rahe|
[Il est une déclaration de HuzooreAkdas Sallallahu alayhi v Sallam
qu'il n'y a pas celui qui dit 'Laiila-h-Illallahh »et pour qui les portes
du ciel ne débouchent pas; Plutôt ce kalma (discours) prend un droit
à Arsh (ciel), à condition Kabira conserve sauver un des péchés.]
F- Kitni badi fajeelat hai aur kubooliyat ki intaha hai ki yeh kalima
baraahe raast arshe Mualla tak pahunchta hai aur yeh abhi maloom ho
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nafaa se nous VAKT bhi khaali nahin ||

[C'est une telle grande vertu et la limite d'acceptation que ce kalma
en prend une directement au ciel (Arsh). Et cela est devenu connu
maintenant que même si Kabira est dit avec les péchés, alors même à
ce moment-là, il est fructueux.]
MullaAli Qari Rah0 farmaate hain ki Kabaair se bachne ki shart qubool
ki jaldi aur Aasmaan ke sab darvaaze khulne ke etbaar se hai,
Varna savaab aurQubool se kabaair (Kabir) ke saath bhi khaali nahin ||
[Mulla Ali Kaari Rah0 déclare que rapidement accepter la promesse
de sauver de Kabaair (Kabir), et avec cet espoir que tous les sports
du ciel seront ouverts, sinon même avec Kabaair
(Kabir), est pas dépourvue de récompense et d'acceptation.]
Baaj Ulema n'est Hadees ka yeh matlab Bayaan farmaaya hai ki
AISE Shaks ke vaaste marne ke baad nous ki ruh ke ejaaj mein
Aasmaan ke sab darvaaje khul jaayenge ||
[Baaj Ulema a déclaré le sens de ce message que, pour une telle
personne, même après la mort, toutes les portes du ciel s’ouvriront
dans l'honneur de son âme].
Ek hadees mein aaya hai, kalime aise hain ki unmein se ek ke liye arsh
ke neeche koi muntaha nahin Doosra aasmaan aur jameen ko (apne noor
et apne ajr se) bhar de [Il est venu dans l'un des messages que, il ya deux tels kalimas que
pour l'un d'eux, il n'y a aucune fin au-dessous du trône. La seconde
peut remplir le ciel et la Terre avec sa lumière ou sa puissance -]
Ek 'Laiila-h-illallah' hai, [On est 'Laiila-h-illallah'].
Doosra 'AllahuAkbar, (Kabir) hai.
[Deuxièmement est AllahuAkbar, (Kabir)] Preuves dans les
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saintes Védas KavirDev Lui-même vient comme un messager de
sa connaissance et Lui-même livre ses connaissances sonores (vrai
Tatvgyan / vrai connaissance spirituelle).
KavirDev (Dieu Suprême Kabir) a dit Lui-même dans Son discours
sacré –
Shabd (Hymne)
Avigat se chal aaye, koi mera bhed marne nahin paaya || (tek) ||
Na mera janm na garbh basera, baalak ho dikhlaaya ||
Kashi nagar jal kamal par dera, vahaan julaahe ne paaya ||
Maat-pita simple kuchh naahin, na mêre ghar daasi (patni) ||
Julha ka sut aan kahaaya, jagat karein meri haansi ||
Paanch tatv ka dhad nahin mera, jaanu gyaan apaara ||

Satya swaroopi (vaastvik) naam Saheb (Purna Prabhu) ka, soi naam humaara ||
Adwar dweep (upar Satyalok mein) gagan gufa méin tahaan nij vastu sara ||

Jyot swaroopi alakh Niranjan (Brahm), bhi dharta dhyaan humaara ||
Haad chaam lahu en naître, koi jaane satyanaam upaasi ||
Taaran taran abhay pad daata, principal hoon Kabir avinaashi ||

Dans l'hymne mentionné ci-dessus, le Dieu suprême Kabir dit que
ni moi ni ma femme, ni moi-même n'avons un corps composé des cinq
éléments (un corps composé d'os-chair-sang, c'est-à-dire composé
de vaisseaux), Je suis (Swayambhu) auto-existant et moi- même
apparaissant sur une fleur de lotus dans l'eau de l'étang nommé
Lahar Tara dans la ville de Kashi, avait fait une forme d'enfant. Un
tisserand nommé Neeru m'a emmené de là. J'ai le même nom qui est
le nom réel du Dieu Suprême, le mien (KavirDev dans Vedas, Hakka
Kabir dans Guru Granth Sahib et Allah Kabiran dans Quran Sharif).
Je vis dans (Ritdhaam) Satlok ci- dessus et votre Dieu Jyoti Niranjan
(Brahm) aussi me cultive. Son témoignage est également présent
dans Satyarth Prakaash, Septième Samullas (page 152-153, Publié
de Deena Nagar Punjab). Swami Dayanand ji a traduit le Yajurved
Adhyay 13 Mantra 4 et Rigved Mandal 10 Sukt 49 Mantra 1. Dans
lequel le narrateur des Védas, Brahm, dit (5 = Rigved Mandal 10
Sukt 49 Mantra 1 et 6 = Yajurved Adhyay 13 Mantra 4 ) - Ô Humains,
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Celui qui a été le Créateur de tous les avant la création et était le
Maître de tous, est, et restera dans l'avenir aussi, Lui seul créant la
nature entière la maintenant. De même que nous (Brahm et d'autres
dieux l'adorons aussi) faisons le bhakti de ce Dieu de bonheur, ainsi
que vous. Preuve 1. Holy Yajurved Adhyay 29 Mantra 25
Samiddhoadhya manusho durone devo dévanyajasi jaatvedH || Aa
ch vah mitrmahshchikitvaantvaM dootH Kavirasi prchetaH || 25||
SamiddhH - adhya - manushH - durone - devH - devan - yaj - asi - Jaat
- vedH - aa - ch - vah - mitrmahH - chikitvaan - tvam - dootHKavir - asi - prchetaH ||
Traduction : (Adhya) Aujourd'hui, c'est-à-dire dans le temps
présent (durone) malicieusement dans le palais corporel (manushH)
les personnes réfléchies absorbées dans le mauvais culte (samiddhH)
le feu allumé ie le mode de culte actuel opposé au Les Écritures qui
sont nuisibles; Comme le feu brûle en cendres, c'est ce que fait la voie
de culte opposée aux Écritures à la vie d'un adorateur. À sa place
(devan) des dieux (devH) Dieu (jaatvedH) Dieu Suprême SatPurush
véritable (yaj) mode de culte (asi) est. (Aa) genre (mitrmahH) du
Dieu Suprême qui est le véritable ami de l'être vivant (chikitvaan)
saine / connaissance saine ie le vrai bhakti (dootH) sous la forme
d'un messager (vah) qui apporte (ch) et (PrchetaH) qui communique
(tvam) Lui-même (Kavir) KavirDev c'est-à-dire Dieu
Suprême
Kabir
(asi)
est. Traduction: Aujourd'hui, c'est-à-dire dans
le temps présent, le feu, c'est-à-dire le chemin du culte opposé aux
Écritures, qui est nuisible, se mettent perversement dans le palais du
corps des personnes réfléchies, D'un adorateur (comme, le feu brûle
en cendres, le même est fait à la vie d'un adorateur par le chemin du
culte opposé aux Écritures), à sa place, est le véritable moyen de culte
du Dieu des dieux, Dieu Suprême SatPurush. Celui qui
apporte et communique la connaissance saine et saine, c'est-à-dire
le vrai bhakti du Dieu Suprême qui est bon et le véritable ami d'un
être vivant, sous la forme d'un messager est lui- même KavirDev, le
Dieu suprême Kabir.
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Signification :- En abandonnant le mode de culte basé sur les
Ecritures, la communauté dévote est amenée à suivre un mode de
culte arbitraire, alors que KavirDev (Dieu suprême Kabir) révèle le
Tatvgyan (la vraie connaissance spirituelle).
Preuve 2 : Saint Samved à Sankhya 1400 Sankhya 359 Samved
Adhyay(chapitre) n° 4 Khand (section) n° 25 Shlok (strophe) n° 8
PuraaM bhinduryuva Kaviramitauja ajaayat ||
Indro vishvasya karmno dharta vajri purushtutH || 8 ||
Puraam - bhinduH - yuva - Kavir - amit - auja - ajaayat - indraH vishvasya - karmanH - dharta - vajri - purushtutH ||
Traduction: (Yuva) Purna Samrath / Entièrement Capable (Kavir)
KavirDev
C'est-à-dire le dieu suprême Kabir (amitauja) possédant un pouvoir
massif, c'est-à-dire le Tout-Puissant (ajaayat) qui fabrique un corps
surnaturel de masses de lumières (dharta) en manifestant ie par
incarnation (vajri) avec son arme de Satyashabd et Satyanaam
(IndraH) Dieu suprême, donneur de tout le bonheur (vishvasya),
tous les êtres vivants de l'univers entier (karmanH), les actes de
parole-esprit, c'est-à-dire avec pleine foi, avec L'attention indivise,
à travers les actions religieuses, par le vrai bhakti (purushtutH) est
digne d'être loué et adoré. Le Dieu Suprême Kabir, qui possède
un pouvoir massif, c'est-à-dire Tout-Puissant, qui forme un corps
surnaturel de masses de lumières, se manifeste par exemple comme
une incarnation, qui rompt le fort de la servitude des péchés de
Kaal- Brahm en morceaux, le Dieu suprême qui est le donneur de
tout le bonheur, est digne d'être loué et adoré par l'esprit-paroleactions, c'est-à-dire avec pleine foi, avec une attention indivise, par
des actions religieuses et par bhakti vrai par tous les Les êtres vivants
de l'univers entier.
{Comme un enfant et une personne âgée ne sont pas capables de
tout faire, alors qu'un jeune a la capacité de tout faire. De même,
considérez ParBrahm-Brahm et Trilokiye Brahma-Vishnu-Shiv
et d'autres dieux-déesses comme enfant et vieillard, donc le Dieu
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Suprême Kabir a reçu le titre de Yuva dans le Véd.
Signification :- KavirDev (Dieu suprême Kabir) qui apporte
Tatvgyan au monde, Il est tout-puissant et brise le fort des actions de
Kaal (Brahm). Il est le donateur de tout le bonheur et est digne d'être
adoré par tous. Mantra Sankhya 1400 Samved Utarchik Adhyay n°
12
Khand Bhadra vastera samanya3vasaano mahaan kavirnivachnani shansan ||

Aa vachyasv chamvo Pooymaano vichakshano jaagrvirdevveetau || 5 ||
Bhadra - vastra - samanya - vasaanH - mahaan - Kavir - nivachnani
- shansan - aavachyasv - chamvoH - pooymaanH - vichakshanH jagrviH - Dev - veetau ||
Au lieu de dire le vrai chemin de la manière de culte de Purna Brahm,
en dirigeant vers le culte d'autrui, au lieu du nectar (pooymaanH) pus
d'un bouillonnement dans La forme du culte des autres (comme le
culte des fantômes, le culte des Pitra, le culte des trois gunas (RajgunBrahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shankar) et le culte de BrahmKaal (chamvoH) font respectueusement la gorgée La connaissance
erronée (bhadra) le don suprême du bonheur (mahaan Kavir) Dieu
suprême Kabir (vastra) dans un corps dans une tenue ordinaire ie
(la signification de 'vastra' est «vêtement» - en saint langage, elle est
aussi appelée Chola qui signifie corps. De même, si un saint quitte
son corps, alors il est dit que Mahatma a quitté sa chola (samanya)
en acquérant un autre corps composé de masse de lumières [tejpunj]
semblable à celui de Satyalok (vasaanH) en passant la vie comme un
commun L'homme et la vie dans le monde pendant quelques jours
(nivachnani) au moyen de son Shabdavali1, la vraie connaissance
(shansan) en expliquant (Dev) du Dieu suprême (veetau) SargunNirgun caché connaissance (jagrviH).
Les gens intelligents, par leurs discours, au lieu de dire le vrai chemin
du culte de Purna Brahm, en dirigeant vers le culte des autres, à la
place du nectar, font respectueusement la petite gorgée le pus d'une
ébullition c'est-à-dire la mauvaise connaissance de Le culte des
autres, comme le culte des fantômes, le culte des Pitra, le culte des
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trois gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu,
Tamgun- Shankar) et le culte de Brahm-Kaal. À ce moment-là, le
Dieu Suprême, le Dieu Suprême qui donne le bonheur, en acquérant
un autre corps composé de masses de lumières (tejpunj) semblable
à Son corps en Satyalok, apparaît dans le corps dans une tenue
ordinaire {vastra) Vastra est « vêtement ».
Dans la langue de Saint, il est aussi appelé «chola». Chola signifie
corps. De même, si un saint quitte son corps, alors il est dit que
Mahatma a quitté sa chola, et en vivant comme un homme ordinaire
pendant quelques jours dans ce monde, en expliquant la vraie
connaissance par son shabdavali etc., apporte la conscience Sur la
connaissance cachée de Sargun-Nirgun de Dieu Suprême.
Signification :- KavirDev (Dieu suprême Kabir) apparaît dans
ce monde pour les hymnes et versets expliquent Tatvgyan (vraie
connaissance spirituelle) à la société dévote, dépendante du
pus, comme c'est le cas du mode de culte dangereux opposé aux
injonctions des Écritures. À ce moment-là, Il vient tout en portant
un autre tissu semblable à un corps (d'une lumière plus pâle) sur Son
corps radieux. (Parce que le corps radieux réel du Dieu Suprême
ne peut être vu à l'œil nu.) Il accomplit un acte divin en vivant une
vie d'homme commun pendant quelques jours et met en lumière le
savoir pour l'atteindre, Le Dieu Suprême. Rigved Mandal 9 Sukt n°
96 Mantra 17
Shishum jagyaanm hry mrjanti shumbhanti vahin marutH ganen ||
Kavirgeerbhi kavyena Kavir som som pavitrm atyeti rebhan ||
Translation: Dieu suprême (shishum hry) sous la forme d'un
extraordi-enfant humain (jagyaanm) apparaît intentionnellement et
sa vraie connaissance/ Tatvgyan (tam) à cette époque (mrjanti) avec
la pureté (shumbhanti) prononce (vahinH) qui flambent dans le feu
de la séparation pour l'accomplissement de Dieu (marutH) dévots
(ganen) pour le groupe de (kavyena) À travers des poèmes (pavitrm
atyeti), de nombreux discours avec pureté (Kavir Geerbhi)
Kabir- parole, c'est-à-dire par le discours de Kabir (rebhan) récite
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en prononçant fort (Kavir Sant somH) que Eternel Purush / God
c-à-d SatPurush seul sous forme de Un Saint, c'est-à-dire un Rishi,
est Lui-même KavirDev. Mais à cause de ne pas reconnaître que
Dieu, les gens commencent à l'appeler un Kavi (poète). Mais Il n’est
que Dieu Suprême. Son vrai nom est KavirDev. Traduction:
Dieu suprême apparaît intentionnellement sous la forme d'un enfant
humain extraordinaire et, à ce moment-là, exprime sa connaissance
Tatvgyan / Vrai avec pureté. Pour le groupe de dévots qui ardent
dans le feu de la séparation pour la réalisation de Dieu, Il récite
de nombreux discours à travers des poèmes avec la perspicacité
poétique en criant fort à travers Kavir Vaani, c'est-à-dire Kabir
Vaani. Cet Eternel Purush / Dieu, c'est-à- dire SatPurush seul sous
la forme d'un saint, c'est-à-dire un Rishi est Lui-même KavirDev.
Mais à cause de ne pas reconnaître que Dieu, les gens commencent
à l'appeler un Kavi (poète). Mais Il n’est que Dieu Suprême. Son
vrai nom est KavirDev. Signification: Dans Rigved Mandal 9 Sukt
n° 96 Mantra 16, il est dit que nous faire connaître le vrai nom
du Dieu Suprême. Dans ce Mantra 17, que le nom de Dieu et Son
introduction complète est donné. Le narrateur de Ved, Brahm, dit
que Dieu suprême KavirDev en apparaissant sous la forme d'un
enfant humain extraordinaire explique sa connaissance réelle et pure
à ses âmes hans, c'est-à-dire les disciples dévots par l'intermédiaire de
son Kabir vaani en s'adressant à dire prononcer, Ems et proverbes.
En raison de l'absence de ce Tatvyân, ne reconnaissant pas le Dieu
présent alors, ne le considèrent que comme un Rishi, Saint ou un
Poète. Que Dieu lui-même dit aussi que je suis Purna Brahm, mais
sur la base de lokvéd (connaissance folklorique), croyant que Dieu
est sans forme, le peuple ne le reconnaît pas. Comme Garibdas Ji
Maharaj reconnaissant le Dieu qui était apparu à Kashi a exprimé
sa gloire, et quelle gloire que Dieu avait expliquée sur lui-même, a
mentionné que comme il est dans son discours Garib, jaati humaari Gourou de Jagat, Parmeshwar hai panth |
Dasgarib likh pade, naam Niranjan kant ||
Garib, hum hi Alakh Haïn, kutub gos aur peer |
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Garibdas Khaalik Dhani, humra naam Kabir ||
Garib, ae swami Srishta principal, srishti humre teer |
Das Garib adhar fagot, avigat Sat Kabir||
Même après avoir clarifié cela, les gens l'appellent Kavi (Poète)
ou Saint, Bhakt (dévot) ou un tisserand. Mais, il est Dieu Suprême
seulement. Son vrai nom est KavirDev. Il est lui-même SatPurush
Kabir sous la forme d'un Rishi ou Saint. Mais sur la base des principes
ignorants des rishis (sages) et des gourous saints qui sont dépourvus
de Tatvgyan, les gens ne reconnaissent pas le Dieu qui est apparu en
tant qu'invité à cette époque parce que ces ignorants rishis (sages),
saints et gourous ont déjà expliqué que Dieu était sans forme.
Rigved Mandal 9 Sukt 96 Mantra 18
|| Rishimna ya rishikrit swarshaH sahastraneethH padviH kavinam
Trteeyam dhaam mahishH sisha sant somH viraajmaanu rajti stup ||
Le narrateur de Véd, Brahm, dit que (ya) le Suprême
Dieu, qui vient sous la forme d'un enfant extraordinaire (kavinam)
de poètes célèbres (padviH) atteignant le titre c-à-d joueant le
rôle d'un saint ou rishi, qui (rishikrt) composé par le Dieu apparu
sous la forme d'un Saint SahastraneethH) des milliers de discours
(rishimna) pour les individus de la nature sainte, c'est-à-dire les
dévots (swarshaH) est le fournisseur du bonheur égal à celui du ciel
(somH) que Purush éternel / Dieu ie Satpurush (trteeya) troisième
(dhaam) (Sisha) établissant (anu) après (sant) étant dans une forme
saint-visible (stup) dans un dôme sur un haut trône en forme de
colline(viraajmaanurajti) Dans une forme de matéri au brillant,
c'est-à-dire est assis dans un corps visible effaçable de type humain.
Le narrateur de Véd, Brahm, dit que le Dieu suprême qui vient
sous la forme d'un enfant extraordinaire, atteignant le titre de
poètes célèbres, c'est-à-dire joue le rôle d'un saint ou d'un Rishi
(sage), les milliers de discours composés Par ce Dieu, qui est apparu
comme un saint, est un bonheur égal à celui du ciel aux individus de
la nature sainte à dire les dévots. Cet eternel Purush / Dieu, c'est-àdire SatPurush, après avoir établi la terre très ferme du troisième lok
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du salut, c'est- à-dire Satyalok, Lui-même étant sous forme
humaine, comme visible, Un haut trône semblable à une colline.
Signification: Il est dit dans Mantra 17 que KavirDev acquiert un
formulaire enfant. Puis, Il grandit en faisant une leela (jeu divin). En
décrivant le Tatvgyan à travers des poèmes, il atteint la position d'un
poète (kavi), c'est-à-dire que les gens commencent à l'appeler Rishi,
Saint et poète. En réalité, Il est le Dieu suprême Kavir seulement.
Le discours sacré composé par lui est connu comme Kabir Vaani,
qui réconforte comme le ciel aux dévots. Ce même Dieu, établissant
le troisième salut, c'est-à-dire Satyalok, est assis en forme dans un
corps humain brillant sur un trône dans un dôme. Dans ce mantra,
Satlok a été appelé le troisième Dhaam. Comme, un, lok de Brahm
qui est une région de vingt et un brahmands; Deuxièmement, lok de
ParBrahm qui est une zone de sept brahmands sankh; Le troisième
est le Satlok de Param Akshar Brahm, c'est-à-dire Purna Brahm
parce que Purna Parmatma (Dieu Suprême), assis dans la forme
SatPurush à Satyalok, a créé les loks inférieurs. Par conséquent,
les loks inférieurs ont été comptés. Cette preuve très oculaire a été
donnée par Saint Garib Das ji
-Ars kurs par safed gumbaj hai, jahan Satguru ka dera. La
signification est que dans le point le plus élevé dans le ciel ci-dessus,
Dieu suprême Kabir ji vit dans un dôme blanc. Rigved
Mandal 9 Sukt 96 Mantra 19
|| Chamusat shyenH shakunH vibhrtva gobinduH drps aayudhaani bibhrt
ApamoorbhiH sachmanH samudrm turiyam dhaam mahishH vivakti ||

Traduction: (Chamusat) saint (govinduH) Dieu suprême KavirDev
Qui remplit tous les désirs comme Kamdhenu (vibhrtva) est le soutien
de tous (shyenH) de couleur blanche (shakunH) possède charateristics
auspicious (chamusat) est tout-puissant. (DrpsH), comme il y a une
méthode pour faire du caillé du lait, de la même façon, par la sadhna
basée sur les Écritures, qui donne le salut complet (aayudhaani),
comme le caillé, possédant l'arc de Tatvgyan, qui détruit la toile de
Kaal , Est Saarangpaani / un Dieu portant
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l'arc. (SachmanH) réel (vibhrt) élève tout le monde (apamoorbhiH)
avec l'eau profonde (samudrm) profondément réfléchie c'est-à-dire
énorme comme un océan (turiyam) quatrième (dhaam) lok c'est-àdire inAnami lok (mahishH) Séparément dans un endroit différent.
KavirDev lui-même donne cette information distinctement dans le
détail. Traduction: Le Saint Dieu suprême KavirDev, qui accomplit
tous les désirs comme Kamdhenu, est le soutien de tous. Il est de
couleur blanche, possède des caractéristiques favorables et est ToutPuissant. Comme, il existe une méthode de fabrication de lait caillé
de lait; De même, Il est le donateur du salut complet comme un caillé
par la sadhna basée sur les Écritures. Il possède l'arc de Tatvgyan qui
détruit le réseau de Kaal et est donc appelé Saarangpaani / le Dieu
porteur d'arc. Il est le véritable éleveur de tous. Lui, profondément
réfléchi comme un océan avec de l'eau profonde, c'est-à-dire énorme,
vit également séparément dans un endroit différent sur la Terre
brillante, très ferme dans le quatrième lok, c'est-à-dire Anami lok.
KavirDev Lui- Auto donne cette information distinctement dans le
détail.
Signification: Dans Mantra 18, il est dit que Dieu suprême
KavirDev(DieusuprêmeKabir) vit dans le troisième lok du salut,
c'est-à-dire Satlok dans un dôme. Il est dit dans ce Mantra 19 que
le Purna Prabhu qui est extrêmement blanc de couleur, qui remplit
tous les désirs comme Kamdhenu1; En réalité, Il est seul le soutien de
tous. Ce même KavirDev, qui vient dans le monde des mortels sous
une forme enfantine, Il seulement, comme il y a une méthode pour
faire le caillé du lait; De même, en disant la manière de culte basée
sur les Écritures pour atteindre le salut complet, fournit le caillé du
salut complet. Parce qu'il est équipé de l'arme, c'est-à-dire l'archet
de Tatvgyan, il est connu comme Saarangpaani (Bow- bearer), et tout
comme un océan est une source de toute l'eau; De même, tout le monde
est issu du Dieu Suprême. Dans Gita Adhyay 15 Shlok 3, il est dit que
après avoir coupé l'arbre du monde avec l'arme de Tatvgyan c'està-dire après avoir dégagé tous les doutes par Tatvgyan, on devrait
chercher pour cela (Param Pad Parmeshwar) Dieu Suprême avec
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l'état suprême, Où les fidèles ne retournent jamais dans ce monde,
c'est-à-dire devenir complètement libérés. Le Dieu dont l'arbre du
monde entier s'est étendu, que Purna Prabhu vit dans le quatrième
Dhaam, c'est-à- dire Anami lok. Comme, d'abord Satlok, deuxième
Alakh lok, troisième Agam lok, et quatrième est Anami lok. Par
conséquent, dans ce Man- tra 19, il a été précisé que KavirDev (Dieu
Suprême Kabir) seul sous la forme d'Anami Purush vit également
dans le quatrième Dhaam, c'est-à-dire Anami lok en acquérant une
autre forme effervescente.
1. Une vache du ciel qui accomplit immédiatement le désir de toutes
sortes de choses comestibles.
Gyan Ganga Rigved Mandal 9 Sukt 96 Mantra 20
MaryaH na shubhrstanvam mrjaanH atyaH na srtva sanye dhanaanam
Vrshev yootha parikoshm arshan kanikarat chamvoH ira vivesh ||
Traduction: Dieu suprême KavirDev qui vit dans le quatrième dhaam
C'est-à-dire Anami lok et dans le troisième dhaam c'est-à-dire
Satyalok, ce même Dieu (na maryaH) est comme un homme, mais
est impérissable c'est-à-dire éternel (mrjaanH) en forme avec un
visage clair (atyaH) très (shubhrstanvam) - corps coloré, est présent
dans les loks supérieurs et à partir de là (srtva) en mouvement, dont
personne ne se rend compte que Dieu identique (ira) sur terre (vivesh)
une autre tenue autre forme (chamvoH) vient en acquérant. Effectue
une cortège sur Satlok et la terre (yootha) à un très grand groupe,
véritable (saanye) éternelle manière de culte / sanatan pooja (vrshev)
se douchant (na dhanaanam) ceux pauvres dans les revenus de la
richesse de Ram- Naam (kanikrdat) les fait adorer à voix basse, c'està-dire prononcer dans l'esprit par des souffles entrants et sortants,
ce qui fait que tout le groupe des disciples infinis (pari kosham) le
trésor du nectar de l'ancien océan du bonheur Arshan) atteint en
faisant le culte. Traduction: Dieu suprême KavirDev qui vit dans
le quatrième dhaam
C'est-à-dire Anami lok et dans le troisième dhaam c'est-à-dire
Satyalok, ce même Dieu est comme un homme, mais il est
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impérissable, c'est-à-dire éternel, a un visage clair, et l'acquisition
d'un très grand corps de couleur blanche est présent dans les loks
supérieurs, Là, dont personne ne se rend compte, que le même Dieu
acquérant une autre tenue, c'est-à-dire une forme différente vient sur
terre. Il exécute leela (acte di- vine) sur Satlok et la Terre. En mettant
en commun le véritable éternel mode de culte (Sanatan pooja) sur
un très grand groupe, il rend ceux-ci, pauvres dans les revenus
de la richesse de Ram-naam, adorent à voix basse, c'est-à- dire en
exprimant à l'esprit Souffles. En conséquence de quoi le groupe entier
des adeptes infinis, en faisant le culte, atteint le trésor du nectar de
l'ancien océan du bonheur, c'est-à-dire Satyalok. Signification: Dieu
suprême KavirDev (Dieu suprême Kabir) vit audessus dans le troisième dhaam, c'est-à-dire Satyalok et ce même
Dieu Suprême en acquérant une autre forme humaine vit dans le
quatrième Dhaam, c'est-à-dire Anami lok. Ce même Dieu, sous une
forme humaine identique avec un beau visage et un corps de couleur
blanche, vient également en forme sur cette Terre, et en prenant
conscience de son mode de culte, fait un très grand groupe, c'est-àdire le groupe entier de dévots riches Dans le vrai bhakti. Le groupe
entier des adeptes infinis, en pratiquant le culte, atteint le premier du
bonheur, le trésor du salut complet, c'est-à-dire Satyalok avec les
gains du vrai bhakti « le dévouement».
Atharvaved Kaand n° 4 Anuvak n° 1 Mantra 7 (Traduit par Sant
Rampal Das)
YotharvaanM PittraM DevbandhuM BrhspatiM namsaav ch Gachchhaat||
TvaM vishveshaaM janitaYathasH Kavirdevo na dabhaayat swadhaavaan || 7 ||

YaH - atharvaanm - Pittram - Devbandhum -Brhspatim- namsa
- Av - ch - gachchhaat - tvam - vishveshaam - janita - yatha - saH KavirdevH - na - dabhaayat - swadhaavaan ||

Traduction: (YaH) Qui (atharvaanm) immuable, c'est-à-dire
éternel (Pittram) Jagat Pita / Père de l'Univers (Devbandhum)
le vrai compagnon des dévots, c'est-à-dire le fondement de l'âme
(Brhaspatim), le plus grand Maître
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C'est-à-dire jagatguru / professeur de l'univers (ch) et (namsa) polis
adorateur
C'est-à-dire un adorateur qui adore selon les règles (av) avec la
sûreté (gachchhaat) qui prend ceux qui sont allés à Satlok, à Satlok
(vishveshaam) tous les brahmands (janita) le créateur de (na
dabhaayat) qui ne trompe pas comme Kaal (Swadhaavaan) nature
c'est-à-dire avec des qualités (yatha) comme il est (saH) Il (tvam)
Lui-même (KavirdevH Kavir -DevH) est Dieu suprême Kabir c'està-dire KavirDev.
Traduction: Celui qui est immuable, c'est-à-dire éternel, Jagat Pita
« Père de l'Univers », le vrai compagnon des dévots, c'est-à-dire la
base de l'âme, Jagat Guru / le plus grand Maître de l'Univers et celui
qui prend un adorateur poli Qui adore selon les règles, qui est allé
à Satlok, à Satlok avec sûreté; Le Créateur de tous les brahmanes,
qui a la nature, c'est-à-dire les qualités de ne pas tromper comme
Kaal, Lui-même est, comme il est, Dieu Suprême Kabir, c'est-à-dire
KavirDev.
Signification: Le Dieu suprême à propos de qui il est dit que Tvamev Mata ch Pita Tvamev (Vous êtes seulement la mère et vous
seulement le père), Tvamev Bandhu ch Sakha Tvamev (Vous êtes
seulement frère et vous êtes seulement un ami), Tvamev Vidya ch
Drvinm Tvamev (Vous êtes seulement la connaissance et la richesse),
Tvamev sarvam mm Dev Dev (Vous êtes seulement mon plus grand
Dieu de tous les dieux). Celui qui est éternel est la Mère, le Père, le
Frère et l'Ami de tous, qui, sous la forme d'un Jagat Guru (Maître /
Gourou de l'Univers), accordant le vrai dévouement à tout le monde,
prend Satlok, qui ne trompe pas Comme Kaal, qui est le Créateur de
tous les brahmanes, est KavirDev (Dieu suprême Kabir).
Satguru Purush Le kabir hain, chaaron yug prvaan
Jhoothe guruva mar gaye, ho gaye bhoot masaan
Manifestation de KavirDev (Dieu Kabir) en Satyug par le nom
Satsukrit En raison de l'absence de Tatvgyan, les âmes dévotes
expriment le doute que Dieu Kabir, en forme de tisserand, est venu à
Kashi dans Vikrami Samvat 1455 (année 1398). Comment ce
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(Dhaanak) tisserand de Kashi peut-il être le Dieu suprême KavirDev
dans les Védas?
Dans cette affaire, c'est la demande de Das (Sant Rampal Das) que
ce même Dieu complet KavirDev (Dieu suprême Kabir), avant
même la connaissance des Védas, était présent dans Satlok, et a lui
aussi apparu dans tous les quatre yugas à Sa vraie connaissance. En
Satyug, sous le nom de Satsukrit; À Tretayug par nom 'Muninder';
En « Dwaparyug » par le nom «Karunamay», et dans Kalyug,
apparu par son vrai nom «KavirDev» (Dieu Kabir). En dehors
de cela, il apparaît à tout moment par l'acquisition de différentes
formes et après avoir accompli Sa leela (un acte divin), disparaît.
Les âmes dévotes qui adorent Dieu sont incapables de reconnaître
le Dieu Suprême qui est apparu à ce moment-là pour accomplir un
acte divin parce que tous les soi-disant Maharishis et saints ont décrit
Dieu comme sans forme. En réalité, Dieu est dans la forme. Il a un
corps humain apparent. Mais le corps de Dieu n'est pas formé de
l'union des vaisseaux composés des cinq éléments. Il est composé
d'un élément de lumière. Dieu suprême apparaît ici quand il le veut;
Il ne prend jamais naissance d'une mère parce qu'Il est le Créateur
de tous. Dieu suprême Kabir ji (KavirDev) s'était lui-même apparu
dans Satyug par le nom Satsukrit. À ce moment-là, Il avait expliqué
la vraie connaissance (tatvgyan) à Garud ji, Shri Brahma ji, Shri
Vishnu ji et Shri Shiv ji etc. Il avait aussi essayé d'expliquer Tatvgyan
au grand sage Shri Manu ji. Mais Shri Manu ji, n'acceptant pas la
connaissance de Dieu Suprême pour être vrai, est resté ferme sur
la connaissance des Védas entendus de Shri Brahma ji et sur les
conclusions des Védas dérivés par lui. Au contraire, il a commencé
à ridiculiser le dieu suprême Satsukrit ji que vous communiquez
toute connaissance contraire. Donc, il a donné au Dieu Suprême
Satsukrit un Alias Vamdev (la signification de Vam est opposée, par
exemple, en hindi, la main gauche est aussi connue sous le nom de
Vama, c'est- à-dire Ulta / main opposée, tout comme la main droite
est également connue sous le nom de « Seedha haath » (la main
droite). De cette façon, Dieu suprême KavirDev ji, qui était venu par
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le nom de Satsukrit dans Satyug, a utilisé pour expliquer la vraie
connaissance aux sages et aux adorateurs de ce temps. Mais les sages
(Rishis) ne l'ont pas accepté. Au lieu de «Satsukrit ji» a commencé
à appeler Dieu Suprême,
Vamdev. Pour cette raison seulement,
il est mentionné dans Yajurved Adhyay 12 Mantra 4 que Vamdev
Rishi a correctement compris la connaissance réelle de Yajurved et
l'a expliqué aux autres. Pour comprendre la connaissance des Védas
saints, pensez, par exemple,
« Yajurved » est un livre de saint. S'il y a une description à ce sujet
quelque part en langue Sanskrit, où YajuH ou Yajum etc mots sont
écrits, alors aussi il est considéré comme étant pointant vers le livre
sacré Yajurved seulement. De même, le vrai nom de Dieu Suprême
est KavirDev; Nous avons commencé à l'appeler seulement comme
Kabir Sahib, Kabir Parmeshwar dans différentes langues différentes.
Beaucoup de dévots expriment le doute que comment avez-vous
prouvé Kavir comme Kabir. Du point de vue de la grammaire, le sens
de KaviH est omniscient (Sarvagya). C'est une demande de Das que
chaque mot a un sens. En ce qui concerne la grammaire, le langage
a été créé d'abord parce que le discours dans les Védas a été dit par
Dieu, et la grammaire a été formée plus tard par les Rishis. Il peut
être défectueux. Dans la traduction (interprétation du langage) des
Védas, la grammaire est incohérente et contradictoire, parce que la
parole dans les Vedas est mentionnée par des mantras en couplets.
Par exemple, les gens autour de la ville de Palwal appellent Palwal
comme Parwar. Si quelqu'un dit que comment avez-vous prouvé
Palwal comme Parwar? C'est comme dire comment avez-vous prouvé
Kavir comme Kabir. Comme, dans la langue régionale, la ville de
Palwal s'appelle Parwar; De même, Kavir est appelé Kabir; Dieu
est le même. Maharishi Dayanand ji à 'Satyarth Prakash' Samullas
4 à la page n° 100 (publié à partir de Dayanand Math Dinanagar) a
fait le sens de "Devrkama" comme "Devar ki Kamna"; En écrivant
un «R» complet a écrit (Devr) comme (Devar). Donc, il n'y a aucune
objection ou erreur dans la grammaire dans l'écriture et dire Kavir
comme Kavir, puis dans une langue différente comme Kabir.
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Le Dieu Suprême est KavirDev; Cette preuve est également dans
Yajurved Adhyay 29 Mantra 25 et Samved Mantra n° 1400, qui
est la suivante- Yajurved Adhyay n° 29 Shlok n° 25 (Traduit par Sant
Rampal Das)
Samiddhoadhya manusho durone devo devaanyajasi jaatvedH
Aa ch vah mitrmahshchikitvaantvaM dootH Kavirasi prchetaH 25
SamiddhH-adhya-manushH-durone-devH-devaan-yaj-asi
- jaatvedH - aa - ch - vah - mitrmahH - chikitvaan - tvam - dootH –
Kavir-asi-prchetaH (Adhya).
Aujourd'hui, c'est-à-dire dans le temps présent (durone)
méchamment dans le corps-comme palais (manushH) les personnes
réfléchies absorbé dans mauvaise manière de culte (samiddhH) le
feu allumé c-à-d le mode de culte actuel opposé aux écritures qui
Est dangereux, à sa place (dévaan) des dieux (devH) Dieu (jaatvedH)
Dieu Suprême SatPurush (yaj) véritable mode de culte (asi) est.
(Aa) genre (mitrmahH) le Dieu Suprême seul qui est le véritable
ami de l'être vivant (chikitvaan) saine / saine connaissance ie le
vrai bhakti (dootH) sous la forme d'un messager (vah) qui apporte
ch et PrchetaH) qui communique (tvam) Lui-même (Kavirasi) est
KavirDev c'est-à-dire Dieu Suprême Kabir.
Traduction: Aujourd'hui, c'est-à-dire dans le temps présent, le
feu, c'est-à-dire le mauvais mode de culte opposé aux Écritures, mis
perversement au corps-comme le palais des personnes réfléchies
absorbé dans le mauvais sens de culte, à sa place, est le réel Manière
de culte du Dieu des dieux, Dieu Suprême SatPurush. Le Dieu
Suprême qui est le véritable ami d'un être vivant et qui, sous la
forme d'un messager apporte et communique Sa connaissance saine
/ saine, c'est-à-dire le vrai bhakti, est Lui-même KavirDev, c'est Dieu
Suprême Kabir.
Signification: Lorsque le Dieu suprême apparaît, à ce moment-là,
tous les Rishis et saints, abandonnant les injonctions des Écritures,
guident toute la communauté des dévots par un mode de culte
arbitraire. À ce moment-là, KavirDev, c'est-à-dire Kabir Dieu Luimême, devient le messager de Sa Tatvgyan, c'est-à-dire une
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connaissance saine/ saine. Sankhya 1400 Samved Utarchik Adhyay
n° 12 Khand n° 3 Shlok n° 5 (Traduit par Sant Rampal Das)
Bhadra vastra samanya3vasaano mahaan Kavirnivachnani shansan Aa
vachyasv chamvo Pooymaano vichakshano jaagrvirdevveetau ||5||

Bhadra - vastra - samanya - vasanH - mahaan′- Kavir′nivachnani- shansan′- aavachyasv - chamvoH - pooymaanH vichakshanH – jagrviH -Dev-veetau|
Traduction: (VichakshanH) Les gens intelligents (aavachyasv) ont
déjà dit par leurs discours que faire comme nous prêcher. Au lieu
de dire le culte de Purna Brahm, ces gens intelligents en dirigeant
vers le culte d'autres dieux, à la place du nectar (pooymaanH)
pus d'un bouillonnement c'est-à-dire le culte d'autrui (comme, le
culte de fantôme, Pitra- Le culte des trois gunas (Rajgun-Brahma,
Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv Shankar) et le culte de Brahm-Kaal}
(chamvoH) font respectueusement la gorgée; (Bhadra) le suprêmebonheur-donner (mahaan Kavir) Dieu suprême Kabir (vastra) dans
le corps dans une tenue ordinaire c'est-à-dire le sens de 'vastra' est
«vêtement» - Dans la langue de Saint, on l'appelle aussi chola.
Chola signifie corps. De même, si un saint meurt, il est dit que
Mahatma a quitté sa chola (samanya) en acquérant un autre corps
composé de masse légère de lumières [tejpunj] semblable à celle de
Son corps en Satyalok (vasaanH) en vivant comme un L'homme
commun et de rester comme un invité pour quelques jours dans
ce monde (nivachnani) la vraie connaissance par le biais de son
Shabdavali1, Kabir vaani etc (shansan) en expliquant (Dev) du
Dieu Suprême (veetau) la richesse cachée de Sargun-Nirgun La
connaissance (jagrviH) éveille / apporte la conscience au sujet.
Traduction: Les gens intelligents à travers leurs discours ont
déjà ordonné que faire comme nous prêcher. Au lieu de dire le
chemin véritable de la manière de culte de Purna Brahm, ces gens
intelligents en dirigeant vers le culte d'autrui, à la place du nectar,
font respectueusement la sip le pus d'un ébullition c.-à-d. Le culte
d'autres (comme, le culte de fantôme , Le culte de Pitra, le culte des
trois gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnou, Tamgun-Shiv
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Shankar) et le culte de Brahm-Kaal}. À ce moment-là, pour mettre
fin à la mauvaise connaissance à l'opposé des Écritures, le Suprêmebonheur-donnant Dieu suprême Kabir, l'acquisition d'un autre corps
composé de lumières plus légères (tejpunj) semblable à Son corps en
Satyalok, apparaît dans un corps dans un Costume ordinaire {vastra)
le sens de 'vastra' est 'vêtement' - en saint langage, il est aussi appelé
'chola'. Chola signifie corps. Comme si un saint meurt, il est dit que
Mahatma a quitté sa chola, et en vivant comme un homme ordinaire
les Hymnes et versets et est resté comme un invité pour quelques jours
dans ce monde, en expliquant la vraie connaissance par le biais de son
shabdavali, Kabir vaani etc, apporte la sensibilisation sur la richesse
cachée de la connaissance Sargun-Nirgun du Dieu Suprême.
Signification: Par exemple, dans Yajurved Adhyay 5 Mantra 1, on
dit que 'AgneH TanuH asi' = Dieu a un corps. Vishnve Tva Somasya
TanuH asi = Ce Dieu Eternel a un autre corps pour nourrir, dans
lequel Il vient dans ce monde comme un invité pendant quelques
jours. Il éveille les âmes aimant Dieu qui dorment dans le sommeil de
l'ignorance par Tatvyâny (vraie connaissance spirituelle). La même
preuve est dans ce Mantra que le Dieu suprême KavirDev, c'est-àdire Dieu Kabir changeant son apparence et acquérant l'apparence
d'un homme ordinaire apparaît sur Terre, et "Kavirnivachnaani
shansan" c'est-à-dire Kavir Vaani, au moyen duquel, Les hommes
intelligents qui sont appelés Maharishis à cette époque, sur la base
de la fausse connaissance, à la place du nectar de la sainte sadhna
basée sur les Écritures, sont respectueusement faire goûter le pus
d'un culte sans fondement c'est-à-dire faire d'autres faire culte
sans fondement. À ce moment-là, le Dieu Suprême, en apparaissant
lui-même, accorde la connaissance du culte basé sur les Écritures
à travers Tatvyânya (la vraie connaissance
spirituelle). Même
dans les mantras suivants du Saint Rigvé, les caractéristiques ont été
données que lorsque ce Dieu Suprême vient dans ce monde pendant
quelque temps pour accomplir un acte divin, Il acquiert la forme
d'un enfant. À ce moment, ce Dieu Suprême est nourri par (adhanya
dhenavH) vaches vierges. Quand Il grandit d'une manière divine, Il
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prononce le Tatvyân de Sa réalisation et d'aller à Satlok C'est-àdire du salut complet à travers KavirgirbhiH Kabir Vaani au moyen
de poèmes, à cause de laquelle il est connu comme un poète. Mais que
KavirDev est lui-même le Dieu suprême qui vit dans la troisième
demeure du salut, Satlok. Rigver Mandal 9 Sukt 1 Mantra 9
et Sukt 96 Mantra 17-18
Rigved Mandal 9 Sukt1 Mantra 9 Abhi imM adhnya ut
shreenanti dhenavhshishum Sommindray paatve ||9||
Abhi - imm′- adhnya - ut - shreenanti - dhenavH - shishum′- somm′ −
indray -paatve|
Traduction: (Ut) Surtout (imm) ce (shishum) apparu dans l'enfant
La forme (somm) du Dieu éternel suprême (indraay) par le confort,
c'est-à-dire le développement du corps par la nourriture (paatve) pour
le développement (abhi) complètement (adhnya dhenavH) une vache
qui n'a jamais été troublée par un taureau Shreenanti) est encouragé/
nourri. Ce Dieu éternel suprême, qui a été particulièrement apparu
sous la forme enfantine, est nourri par une vache toute jeune (qui
n'a jamais été troublée par un taureau) pour son développement par
le confort, c'est-à-dire le développement du corps par la nourriture.
Signification : Lorsque le Dieu Eternel Suprême accomplit un acte
divin, en acquérant une forme enfantine, apparaît par Lui-même,
à ce moment-là, une vache jouvencelle donne lui-même le lait par
lequel Dieu Suprême/ Complète est nourri.
Rigved Mandal 9 Sukt 96 Mantra 17
Shishum jagyaanm hry tam mrjanti shumbhanti vahinmarutH ganen |
Kavirgeerbhi kaavyena Kavir som som pavitrm atyeti rebhan ||17||
Traduction: Dieu suprême (shishum hry) sous la forme d'un
enfant humain (jagyaanm) apparaît intentionnellement et sa vraie
connaissance spirituelle / Tatvgyan Tam) à cette époque (mrjanti)
avec la pureté (shumbhanti) prononce / exprime (vahin) qui flambent
dans le feu de la séparation pour l'accomplissement de Dieu (marutH)
les dévots cool comme le vent (ganen) pour le groupe de kaavyena
par poétique (Kavir Geerbhi) Kavir-vaani/ parole c'est-à-dire par
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Kabir Vaani (rebhan) récite en prononçant à haute voix (Kavir Sant
somH) que Dieu Eternel, c'est-à-dire SatPurush seul sous la forme
d'un Saint Un Rishi, est lui-même KavirDev.
Mais, à cause de ne pas le reconnaître comme Dieu, les gens
commencent à l'appeler un Kavi (poète).
Traduction: Le Dieu suprême apparaît intentionnellement sous
la forme d'un enfant humain et à ce moment-là il prononce sa
connaissance spirituelle Tatvgyan / La vérité avec pureté. Pour le
groupe de dévots cool comme le vent, en flammes dans le feu de la
séparation pour l'accomplissement de Dieu, Il prononce des poèmes
avec la perspicacité poétique en appelant bruyamment Kavir Vaani,
c'est-à-dire Kabir Vaani avec beaucoup de pureté. Ce Dieu éternel,
c'est-à-dire SatPurush seul sous la forme d'un saint, c'est-à- dire un
Rishi est lui-même KavirDev. Mais à cause de ne pas reconnaître que
Dieu, les gens commencent à l'appeler un Kavi (poète).
Signification: Le narrateur de Ved, Brahm, dit que Dieu suprême
KavirDev en apparaissant sous la forme d'un enfant humain
extraordinaire, explique sa vraie, pure connaissance à ses âmes hans,
c'est-à-dire les disciples dévots par le biais de son KavirgirbhiH, En
tant que poète en s'adressant à dire en prononçant par des poèmes et
des proverbes. Lui-même est SatPurush Kabir.
Rigved Mandal 9 Sukt 96 Mantra 18
Rishimnayarishikrit′swarshaHsahastraneethHpadviHkavinam′ |
Trteeyam′dhaam mahishH sisha sant′somhi viraajmanurajti stup′ ||18||
Le narrateur de Ved, Brahm, dit que (ya) le Dieu Suprême, qui vient
sous la forme d'un enfant extraordinaire (kavinam) De poètes
célèbres (padviH) atteignant le titre ie joue le rôle d'un saint ou rishi,
ce (rishikrt) composé par le Dieu apparaissait sous la forme d'un
saint (sahastraneethH) des milliers de discours (rishimna) pour les
individus de la nature sainte C'est-à-dire que les dévots (swarshaH)
est le fournisseur du bonheur égal à celui du ciel. (Sant somH) est
apparu sous la forme de Rishi / Saint, il est Dieu éternel, c'est-à-dire
SatPurush seulement, que Dieu complet (trteeya) troisième (dhaam)
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du lok de salut, c'est-à-dire Satyalok (mahishH) ) Après, dans une
forme humaine (stup) dans un dôme sur un haut trône semblable
à une butte (viraajmanu rajti) sous une forme matérielle brillante
c'est-à-dire est assis dans un corps visible effaçable humain-apparent.
Le narrateur de Véd, Brahm, dit que le Dieu Suprême, venu sous la
forme d'un enfant extraordinaire, atteint le titre de poètes célèbres,
c'est-à-dire joue le rôle d'un saint ou d'un Rishi, les milliers de
discours Composée par ce Dieu qui est apparu comme un saint, est
un fournisseur de bonheur égal à celui du ciel aux individus de la
nature sainte, c'est-à-dire aux dévots. Lui, qui est apparu sous la
forme d'un Rishi /Saint est Dieu éternel C'est-à-dire SatPurush
seulement; Que Dieu complet, après avoir établi la terre très ferme du
troisième lok du salut, c'est-à-dire Satyalok, est assis dans une forme
sainte dans un dôme sur un haut trône semblable à une butte dans le
corps matériel brillant, c'est-à- dire dans un corps effilant humain.
Signification: Il est dit dans Mantra 17 que KavirDev acquiert
un formulaire enfant. Puis, Il grandit en jouant un acte divin. En
raison de la description du Tatvgyan à travers les poèmes, Il atteint
la position d'un poète (kavi), c'est-à-dire les gens commencent à
l'appeler Kavi; En réalité, Il est Dieu Suprême Kavir (Dieu Kabir)
seulement. Le discours de nectar composé par Lui est connu sous le
nom de Kabir Vaani (KavirgirbhiH c-à-d Kavir Vaani / Discours),
qui réconforte comme le ciel aux dévots. Ce même Dieu établissant le
troisième lok du salut, c'est-à-dire Satlok, est assis en forme dans un
dôme sur un haut trône dans un brillant corps humain.
Dans ce mantra, Satlok a été appelé le troisième Lok. Comme, on
est lok de Brahm qui est une région de vingt et un brahmands; La
seconde est lok de ParBrahm qui est une zone de sept brahmands
sankh; Le troisième est le Ritdhaam, c'est-à-dire Satlok de Param
Akshar Brahm, c'est-à-dire Purna Brahm. Manifestation de
KavirDev (Dieu Kabir) dans Tretayug par Nom Muninder Prendre
Nal et Neel en refuge Dans Tretayug le (Swayambhu) Auto-existant
KavirDev (Dieu suprême Kabir) en transformant Son apparition
était venu par le nom Muninder Rishi. Anal, c'est-à-dire Nal et
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Aneel, c'est-à-dire Neel, tous deux étaient des cousins maternels.
Leurs parents étaient décédés. Nal et Neel souffraient tous deux de
maladies physiques et mentales. Ils avaient prié tous les sages et tous
les saints d'avoir enlevé leurs souffrances. Tous les saints ont dit que
c'est une punition de vos actes pécheurs exécutés dans une naissance
antérieure; Vous aurez à le supporter. Il n'y a pas de solution. Les deux
amis, déçus de leur vie, attendaient la mort. Un jour, ils
ont tous deux eu l'occasion d'entendre le discours spirituel (satsang)
du Dieu Suprême qui avait paru sous le nom Muninder. Après le
discours dès que les deux ont touché le Dieu suprême KavirDev (God
Kabir) alias Muninder Rishi ji pieds et Muninder ji gardé sa main
sur leur tête, leur maladie incurable disparu, à savoir à la fois Nal et
Neel a obtenu guéri. En voyant ce merveilleux miracle, tombant aux
pieds de Dieu, ils ont tous deux pleuré pendant des heures et ont dit:
«Aujourd'hui, nousavons
trouvé le Dieu que nous cherchions», et impressionné par cela a pris
la naam (initiation) de lui et a commencé à vivre avec Muninder Sahib
ji dans son service. Autrefois, l'assemblée (samagam) des saints se
tenait à la rive d'une rivière, compte tenu de l'arrangement de l'eau.
Nal et Neel, tous deux étaient des âmes aimant Dieu et innocentes. Ils
avaient beaucoup de dévotion à Dieu. Ils servaient beaucoup. Dans
les assemblées où les malades, anciens et handicapés dévots venus,
puis ils ont utilisé pour laver leurs vêtements et plats. Ils lavaient
leurs pots et leurs verres. Mais ils étaient d'un esprit innocent. Tout
en lavant des vêtements, ils ont commencé à discuter de quelque
conte de Dieu qu'ils ont entendu dans le satsang. Ils étaient devenus
absorbés dans la discussion de Dieu et les choses utilisées pour se
noyer dans l'eau de la rivière. Ils n'avaient même pas l'habitude de
s'en rendre compte. S'ils avaient l'habitude de prendre quatre choses
de quelqu'un, puis utilisé pour ramener deux. Les fidèles avaient
l'habitude de dire: «Frères, même si vous faites beaucoup de service,
mais vous créez beaucoup de problèmes pour nous. Maintenant, d'où
devons-nous apporter ces objets perdus? Mieux vaut cesser de nous
servir. Alors Nal et Neel ont commencé à pleurer qui ne prennent
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pas notre service loin. Nous ne les perdrons pas cette fois. Mais ils
faisaient toujours la même chose. Encore une fois utilisé pour engager
dans la discussion de Dieu et les choses utilisées pour se noyer dans
l'eau de la rivière. Les dévots ont demandé Rishi Muninder ji qui
s'il vous plaît conseiller Nal et Neel. Ils ne nous écoutent pas, et si
nous les interdisons, alors ils commencent à pleurer. Ils n'ont même
pas ramené la moitié de nos affaires. Ils deviennent absorbés dans
la discussion des conversations de Dieu entendues dans le discours
spirituel et les choses se noient dans l'eau de la rivière. Muninder ji
les conseilla une ou deux fois. Ils avaient l'habitude de commencer
à pleurer, "Sahib, ne prenez pas ce service de nous loin de nous."
Satguru Muninder ji a dit: «Son Nal et Neel, font beaucoup de
service. À partir d'aujourd'hui, rien ne se noiera de vos mains, que
ce soit une pierre ou un métal. Muninder Sahib ji leur a donné cette
bénédiction.
Vous avez entendu Ramayan1. Il était une fois, Ravan2 a enlevé
Sita ji3. Shri Ram ne savait même pas qui avait enlevé Sita ji?
Shri Ramchandra ji4 recherche ici et là. Hanuman ji a découvert que
la mère Sita est au Sri Lanka la réincarnation du roi Ravan.
En sachant ceci, Shri Ram a envoyé un envoyé de paix à Ravan et
a demandé à Sita ji de retour. Mais Ravan n'était pas d'accord. Les
préparatifs de la bataille ont été faits. Le problème est alors apparu:
comment l'armée doit-elle traverser l'océan?
Dieu Shri Ramchandra, debout dans l'eau jusqu'au genou pendant
trois jours, avec les mains pliées demandé l'océan à céder. Mais
l'océan ne bougeait pas un peu. Lorsque l'océan n'a pas écouté Lui,
alors Shri Ram a essayé de le brûler avec une flèche de feu (Agni
baan). L'océan effrayé est apparu sous la forme d'un brahmane1 et
dit: «Bhagwan (seigneur), chacun a ses propres limites, ne me brûle
pas, qui sait combien de créatures vivent en moi. Capable de me
traverser parce qu'un cratère très profond sera formé ici que vous
ne pouvez jamais croiser.
Si le médicament d'un médecin ne fonctionne pas, alors ne pas
nous allons à un autre? Il y a un professeur de la classe cinq. Puis il
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ya un professeur d'une classe supérieure. Fille, vous devrez passer
à la classe suivante. Passerez- vous toute votre vie en classe cinq?
Vous devrez quitter ce. Maintenant vous faites d'autres études.
Je suis venu pour t'apprendre. "Elle n'aurait pas accepté, mais a
commencé à voir sa mort que, si le saint dit que les choses pourraient
aller mal. En pensant cela, Indramati a dit que je ferai ce que vous
dites Karunamay (Dieu Kabir) Sahib a donné son initiation, et a
dit, "Kaal viendra dans ma forme le troisième jour; Vous n'avez
pas à lui parler. Faites le chant « jaap » du mantra que je vous ai
donné pendant deux minutes. Regarde-le après deux minutes. Puis
traiter avec respect. Normalement, quand Gurudev vient, on devrait
immédiatement tomber à ses pieds. C'est ma commande seulement
pour cette fois.
"La reine a dit, « Alright » (Ça va). La reine était inquiète; Faisait
jaap avec dévotion. Kaal est venu dans la forme de Gurudev en
acquérant (Kabir Sahib) l'apparence de Karunamay Sahib, et a
appelé "Indramati, Indramati". Maintenant, elle avait déjà peur,
continuait à faire sumiran (jaap de mantra). Elle ne regarda pas Kaal.
Quand il l'a regardé après deux minutes, la forme de Kaal a changé,
et son visage réel est devenu visible. Il n'avait plus l'apparence de
Karunamay Sahib. Quand Kaal a vu que sa forme a changé, alors il
s'est rendu compte qu'elle a un mantra puissant. Il est parti en disant:
«Je vous verrai autrefois, vous avez été sauvés cette fois. La reine est
devenue très heureuse et a été enchantée. Elle a dit à ses servantes
que je devais mourir, mais mon Gurudev m'a sauvé. Elle est allée au
roi, et a dit que j'allais mourir aujourd'hui, mon gurudev m'a sauvé.
Kaal était venu me prendre. Le Roi a dit: «Vous faites toujours des
drames, si Kaal était venu, est-ce qu'il vous aurait laissé? ... Ces
saints vous trompent. Comment la reine pouvait-elle accepter ce que
le roi avait dit? La reine se rendit dans sa chambre et se coucha dans
le bonheur. Après un certain temps, Kaal revint comme un serpent
et piqua la reine. Dès que le serpent piqua la reine, elle s'en aperçut.
La reine hurla: «Un serpent m'a piqué. Les domestiques venaient
courir. Le serpent sortit par un trou (à travers
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une petite sortie pour l'eau) devant leurs yeux. Après l'avoir appelée
Gurudev, la reine s'est évanouie. Karunamay (Dieu Kabir) Sahib ji y
est apparu. Il a récité un mantra juste pour montrer aux autres
que Dieu Kabir arrive dans tous les
quatre Yugas
(Il peut rétablir un à la vie même sans un mantra, il n'a pas besoin
d'incantations.) Et a restauré Indramati à la vie. La reine se sentait
immensément reconnaissante que Oh Bandichhor, si je n'avais pas
été dans ton refuge aujourd'hui, je serais mort. Le dieu suprême
Kabir a dit: «Indramati, je n'aurais même pas laissé entrer ce Kaal
dans ta maison, il ne t'aurait même pas attaqué, mais tu ne m'aurais
pas fait confiance ... Tu aurais pensé qu'aucune crise ne devait venir
sur moi. M'a donné la naam en me trompant. Par conséquent, je vous
ai donné une légère secousse, sinon fille, vous n'auriez pas développé
la foi. Dharmdas yahaan ghanaa andhera, bin parchay jeev confiture
ka chera Dieu Kabir (Karunamay) a dit que maintenant, quand je
veux, alors vous mourrez. Garibdas ji dit queGarib, Kaal darae Kartaar se, jai jai jai jagdish |
Jaura jauri jhadti, pag raj daare sheesh ||
Ce Kaal a peur de Dieu Kabir (Dieu suprême Kabir) et cette mort
(jaura) saute les chaussures de Kabir Sahib c'est-à-dire est équivalent
à un serviteur. Puis applique cette poussière sur sa tête et dit que je
vais non seulement aller à votredévot.
Une fois, un featival de Kumbh a été tenu à Haridwar. Tous les saints
adorateurs du Trigun Maya sont partis pour le bain dans le Gange.
A cause de cela la reine n'a trouvé aucun saint pour nourrir pendant
plusieurs jours. La reine Indramati elle-même n'a pas mangé quoi
que ce soit en raison de son engagement. Le quatrième jour, la reine
Indramati dit à sa servante: «Pucelle, voyez si vous pouvez trouver
une sainte, sinon votre reine ne restera pas en vie aujourd'hui ... Je
mourrai aujourd'hui, mais je ne mangerai pas. Ce Dieu suprême et
compatissant Kabir peut faire n'importe quelle raison pour prendre
Son dévot des temps antérieurs dans Son refuge. La femme de
ménage alla au balcon et vit qu'un saint venait de devant. Il était
vêtu de blanc. Dans Dwapar Yug, Dieu suprême Kabir était venu par
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le nom de Karunamay. La servante descendit et dit à la reine: «Il y
a un homme qui semble être un saint. La reine dit: - Appelez-le vite.
La femme de ménage sortit du palais et demanda: - Oh Mahatma ji,
notre reine t'a appelé. Karunamay Sahib ji dit: «Pourquoi la reine
m'a-t-elle appelé, qu'ai-je à faire avec la reine? La servante raconta
tout le récit. Karunamay (Dieu
Kabir) a dit: "Si la reine a besoin de moi, elle peut venir ici, je suis
ici, vous êtes une servante et elle est une reine." Si je vais là-bas et
elle dit que qui vous a appelée Le roi pourrait dire quelque chose, la
fille, montrant le manque de respect aux saints est très pécheresse.
La femme de chambre revint et raconta tout le récit à la reine. La
reine dit: "Maid, prenez ma main et venez." En arrivant là, la reine,
prosternée avec révérence, demanda: «Ô, être suprême, mon désir est
de vous faire asseoir sur mon épaule. Karunamay Sahib a dit: «Fille,
je voulais seulement savoir si vous avez un dévouement ou si vous êtes
simplement affamé. Karunamay ji entra avec elle au palais. La reine
préparait la nourriture de ses propres mains. KavirDev en forme de
Karunamay dit que je ne consomme pas de nourriture. Mon corps
n'est pas pour manger. Sur ce la reine a dit que je vais aussi ne pas
avoir la nourriture. Karunamay Sahib ji a dit: «Bon fille, apportez
de la nourriture, je vais l'avoir." Parce que Seul Il est appelé «ToutCapable» (Samrath) qui peut faire ce qu'il veut. Karunamay Sahib
ji a mangé de la nourriture. Kaviragni (Dieu suprême Kabir), qui
était apparu en forme Karunamay, a demandé à la reine, «Qui vous
a dit cette sadhna1 que vous faites? La reine dit: «Mon gourouve m'a
donné cet ordre. Dieu Kabir a demandé, "Quel ordre votre gurudev
vous a-t-il donné?" Indramati a répondu: "Culte de Brahma-VishnuMahesh, jeûne d'Ekadasi, pèlerinage, déesse-culte, pour accomplir
shraadhs, visitant un temple, service aux saints." Karunamay (Dieu
Kabir) Sahib ji a dit: «Le chemin du culte que votre gourouve vous
a donné vous gardera dans le cycle de la naissance et de la mort, le
ciel et l'enfer, et ne vous libérera pas des souffrances de 84 lakh Êtres.
" La reine a dit: «Tous les saints essaient de se glorifier: vous ne
direz rien contre mon gourou, que je sois libéré ou non. Maintenant,
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Karunamay (Dieu Kabir) Sahib ji pensé que comment devrais-je
convaincre ces êtres vivants innocents? Ils peuvent mourir, mais
ne peuvent pas laisser ce qu'ils suivent aveuglément. Karunamay
Sahibji a dit:"Fille, c'est votre souhait. Je ne critique pas. J'ai abusé
de votre gurudev ou ont parlé mal de lui? Je suis juste dire le chemin
de bhakti « devouement » que ce bhakti est contre les Écritures.Il ne
donnera pas Vous ne serez point sauvés, et vous ne serez point punis
de vos actions, et vous écouterez, le troisième d'aujourd'hui, vous
mourrez, et votre gourou ne saura pas vous sauver, ni ce faux culte
de vous. (Quand il s'agit de mourir, alors cet être vivant est effrayé,
sinon il n'écoute pas.) La reine pensait que les saints ne mentent pas,
et je pourrais mourir après-demain. Avec cette peur, elle a demandé
Karunamay Sahib, "Sahib, ma vie peut- elle être sauvée?" Dieu Kabir
(Karunamay) a répondu: "Oui, il peut être sauvé. Si vous prenez
initiation de moi, deviendra mon disciple, abandonnera l'ancienne
manière de culte, alors votre vie sera sauvée." Indramati dit: "J'ai
entendu dire qu'on ne devrait pas changer gurudev, on encourt le
péché." Dieu Kabir (Karunamay) a dit: «Non, fille, c'est aussi votre
idéefausse.
De cette façon, le pont a été construit. Dharmdas ji dit - Rahe
Nal-Neel jatan kar haar, onglet Satguru se kari pukaar |
Ja senté rekha likhi apaar, sindhu par shila tiraane waale |
Dhan-dhan Satguru Sat Kabir, bhakt ki peer mitaane waale ||
Certains disaient que Hanuman ji avait écrit le nom de Ram sur
les pierres et c'est pourquoi les pierres flottaient. Certains disaient
que Nal-Neel avait construit le pont. Certains disaient que Shri Ram
construisit le pont. Mais cette histoire vraie est telle que décrite cidessus pour vous. (Sat Kabir's Saakhi - page no. 179 - 182) (Peev
Pichhan Ko Ang) Kabir adolescent Dev ko sab koi dhyaavae, c
hauthe Dev ka maram na paavae |
Chautha chhaad pancham ko dhyaavae,
kahae Kabir donc hum par aavae ||3||
Kabir - Omkaar nishchay bhya, yeh karta mat jaan |
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Sacha shabd Kabir ka, parde maanhi pahchaan ||5||
Kabir - Ram Krishna avatar hain, inka naahi sansaar |
Jin Sahib sansaar kiya, donc kinhun na janmya naar ||17||
Kabir - Chaar bhuja bhajan ke mein, bhuli parisab sant |
Kabira sumiro taasu ko, jaake bhuja anant ||23||
Kabir - Samudra paat lanka gaye, Sita ko bharta|
Taahi agast muni peey gayo, inmein ko kartaar ||26||
Kabir - Girvar dharyo Krishna Ji, Dronagiri Hanumant |
Shesh naag sab srishti sahaari, inmein ko bhagwant ||27||
Kabir - Kaate bandan vipati mein, kathin kiya sangram |
Chinho re nar praniyan, garud bado ki Ram ||28||
Kabir - Kah Kabir, chit chetahun, shabd karo niruvaar |
Shri Ramhi karta kahat hain, bhuli paryo sansaar ||29 ||
Kabir - Jin Ram Krishna va Niranjan kiyo, de sorte à karta nyaar |
Andha gyaan na bujhai, kahae Kabir vichaar || 30 ||
Manifestation de KavirDev (Dieu Kabir) dans Dwaparyug par le
Nom 'Karunamay'
Le Dieu suprême Kabir (KavirDev) était apparu dans Dwapar
Yug par le nom de Karunamay. À cette époque, un devé Sudarshan
Supach né dans la caste Balmik (caste programmée) était devenu son
disciple. Ce Sudarshan ji n'avait conclu avec succès que le yagya1
de Pandav, qui ne s'accomplissait pas avec la nourriture de Shri
Krishna Ji, ni avec les trente-trois dieux crore, quatre-vingt- huit
mille Rishis, douze crore Brahmins2, neuf Naaths3, 84 Siddhs4 etc.
Devotee Sudarshan Valmik, en obtenant les trois mantras réels de
Complete Guru Ji, faisait la vraie sadhna5 en restant dans les limites
de Guru. Prendre Indramati dans un refuge à Dwapar
Yug A Dwaparyug, il y avait un roi nommé Chandravijay. Sa femme
Indramati était une femme très religieuse. Elle faisait preuve d'un
grand respect envers les saints-Mahatmas. Elle avait aussi fait un
gourou. Son gurudev lui avait dit: «Fille, on devrait servir les sadhussaints. Il est très bénéfique de nourrir les saints. Le jeûne d'Ekadashi
(onzième jour d'une quinzaine lunaire), le jaap (chant) du mantra
etc. pratiques religieuses, que gurudev lui avait expliqué,
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de Dieu avec beaucoup de détermination. Gurudev lui avait dit que
si vous nourrissiez les saints, vous deviendrez une reine dans vos
naissances futures aussi, et atteindrez le ciel. La reine a pensé que je
vais certainement nourrir un saint tous les jours. Elle a promis ceci
dans son coeur que je mangerai seulement après avoir nourri un
saint. En faisant cela, il restera dans mon esprit, sinon je peux oublier.
Tous les jours, la reine, d'abord, allait nourrir une sainte, puis elle
mangeait elle-même. Cela s'est poursuivi pendant des années.
L'Océan dit: «Seigneur, fais quelque chose pour que le serpent
meure aussi, et que le bâton ne se brise pas. Mes bornes sont aussi
maintenues et ton pont est aussi formé. Puis Dieu Shri Ram a
demandé à l'océan que ce qui est de cette façon? L'océan en forme de
Brahmane dit qu'il ya deux soldats nommés Nal et Neel dans votre
armée. Ils ont un tel pouvoir obtenu de leur Gurudev2 que même
les pierres restent à flot sur l'eau de leurs mains. Tout, que ce soit en
fer, flotte. Shri Ramchandra a appelé Nal et Neel, et leur a demandé
s'ils avaient une telle puissance. Nal et Neel répondirent: "Oui,
même les pierres ne se noient pas de nos mains." Shri Ram a dit:
«Démontrer. "Ces imbéciles (Nal et Neel) ont pensé qu'aujourd'hui
vous gagnerez beaucoup d'éloges devant tout le monde. Ce jourlà, ils ne se souvenaient pas de leur Gurudev God Muninder (Dieu
Kabir), pensant que si nous nous souviendrions de lui alors Shri Ram
pourrait penser que nous n'avons pas de pouvoir et nous l'avons
demandé à partir d'ailleurs. Ils ont pris une pierre et l'ont laissé
tomber dans l'eau et elle s'est noyée. Nal et Neel ont essayé beaucoup,
mais les pierres ne flottaient pas d'eux. À ce moment-là, Shri Ram
regardait l'océan comme s'il essayait de dire que vous mentez. Ils
n'ont aucun pouvoir. L'océan a dit: «Nal-Neel, vous ne vous souveniez
pas de votre Gurudev aujourd'hui. Fous, souvenez- vous de votre
Gurudev. Ils ont tous deux réalisé que nous avons commis une erreur
aujourd'hui. Ils se rappelaient Satguru3 Muninder Sahib ji. Satguru
Muninder (Dieu Kabir) ji y est arrivé. Shri Ramchandra ji a dit que
oh Rishiwar4! C'est mon malheur que les pierres ne flottent pas des
mains de vos disciples.
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Muninder ji a dit que maintenant ils ne flotteront même plus de
leurs mains parce qu'ils sont devenus fiers. Le discours de Satguru
ji prouve que1 Une race de sages
2 Enseignant spirituel
3 Véritable Gourou/ Tatvdarshi Guru
4 Supreme Sage
Garib, jaise maata garbh ko, raakhe jatan banaaye
Thes lage à ksheen hove, teri aise bhakti jaay
À partir de ce jour, Nal et Neel finirent cette puissance.
Shri Ramchandra a dit au Dieu suprême Muninder: «Ô Rishiwar,
je suis dans une grande peine, prends pitié pour que l'armée arrive
de l'autre côté, et quand tu peux donner le pouvoir à tes serviteurs,
alors Dieu, aie pitié de moi aussi." Muninder Sahib ji a dit que cette
montagne que vous voyez en face de vous, j'ai tracé une ligne autour
d'elle. Apportez les pierres qui s'y trouvent; Ils ne se noyeront pas. Shri
Ram a demandé qu'une pierre soit apportée pour la démonstration.
Quand il l'a gardé sur l'eau, il a commencé à flotter. Nal et Neel étaient
aussi des sculpteurs. Hanuman ji utilisé pour se souvenir de Dieu
tous les jours. Il a également continué à exécuter son acte quotidien
en écrivant Ram-Ram et a également apporté des pierres, l'un après
l'autre. Nal-Neel les fixait dans le pont en lessculptant.
Fournisseur de, Garages de réparation de voitures peesa, jaura hai panihaar |

Vous faites asal majoor hain, simplement Sahib ke darbaar ||

Ce Kaal qui est le Seigneur (Brahm) des vingt et un Brahmands,
et qui est le père de Brahma, Vishnu et Mahesh, il broie la farine
de mon Kabir Sahib (Dieu Kabir) c'est-à-dire un serviteur défini,
et jaura) Récupère de l'eau pour mon Kabir Sahib c'est-à-dire un
domestique de service spécial. Ces deux vrais serviteurs sont dans la
cour de mon Dieu Suprême Kabir.
Après quelques jours, Karunamay (Dieu Kabir) Sahib ji revint, et
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accorda Satnaam1 à la reine Indramati. Puis après un certain temps,
voyant la dévotion intense de la reine Indramati, Karunamay jilui
donna Saarnaam2. Puis elle l'a fait atteindre Shabd3. Dieu suprême
Kabir visitait de temps en temps la reine Indramati. Indramati avait
l'habitude de demander: "S'il vous plaît, conseillez mon mari roi,
Seigneur. Si lui aussi est d'accord et vient dans vos pieds, alors ma vie
sera réussie." Kabir Sahib a demandé à Chandrvijay,
1 Ceci est
formé par
l'unionde deux mots
2 Ceci est de trois mantras
3 Pour accorder le pouvoir de parole et la vision divine pour atteindre
le Dieu éternel.
"Chandravijay, vous devriez également prendre naam.Ce royaume
et le luxe est de deux jours.Puis un être vivant va aller dans 84 lakh
naissances de diverses formes de vie." Chandravijay a dit: "Seigneur,
je ne prendrai pas la naam, et je n'empêcherai pas votre disciple
de donner tout le trésor dans la charité, ou d'organiser tout type
de discours spirituel (satsang), je ne m'y opposerai pas. Dieu Kabir
(Karunamay) a demandé, "Pourquoi ne pas prendre naam?" Le roi
Chandravijay répondit: « Je dois assister à des fêtes de grands rois.
Karunamay (Dieu Kabir) a demandé: «Quelle sera l'entrave pour
aller dans les parages? Allez dans les assemblées, mangez des noix de
cajou, buvez du lait, du jus, mais ne consommez pas d'alcool. Mais
le roi n'était pas d'accord. Sur la demande de la reine, Karunamay
(Dieu Kabir) a de nouveau conseillé au roi que sans naam cette vie
sera gaspillée. Vous pouvez prendre naam. Le roi a encore dit: «
Guruji, ne me demandez pas de prendre naam.Je n'opposerai pas
votre disciple. Quelle que soit la charité qu'elle fait, ou combien de
satsangs elle se fait. Sahib a dit:" Fille, voyant ce plaisir de deux
Jours, son esprit est devenu corrompu. Vous demeurez dévoués aux
pieds de Dieu. Obtenez votre bien-être fait. Ici, personne n'est la
femme ou le mari de personne. C'est une relation de deux jours basée
sur les actes précédents. Exécutez des actes vertueux et faites en sorte
que votre bien-être soit fait, ma fille.
Quand Indramati s'est transformé en une femme de quatre-vingts
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ans, (quand elle devait mourir à l'âge de quarante ans) quand le corps
a commencé à trembler, Karunamay Sahib ji a dit: "Maintenant dis,
Indramati, qu'est-ce que tu veux? Pour aller à Satlok? Indramati
a répondu: «Dieu suprême, je suis prêt, je suis complètement
prêt, bienfaisant. Karunamay Sahib ji a demandé, "Avez-vous un
attachement dans vos petits-enfants?" La reine a répondu: "Pas
du tout, Dieu suprême, vous avez donné une connaissance si pure,
et que voudrais-je dans ce mauvais monde?" Dieu suprême Kabir
(Karunamay) a dit: "Viens, ma fille." La reine mourut. Dieu suprême
Kabir (Karunamay) Bandichhor a pris l'âme de la reine Indramati.
Il ya un Mansarover (lac) dans ce brahmand très. L'âme doit être
baignée dans ce Mansarover. Dieu suprême Kabir apparaissant dans
la forme de gourou garde cet être vivant au Mansarover pendant
quelque temps. Le dieu suprême Kabir Bandichhor ji a alors demandé
à Indramati: «Si vous avez un désir dans ce monde, alors vous aurez
à naître de nouveau. Si vous avez quelque désir dans votre esprit,
alors vous ne pouvez pas aller à Satlok. Indramati a dit: "Sahib, vous
êtes omniscient, je n'ai pas de désir, je n'ai que le désir de vos pieds,
mais j'ai un doute dans mon esprit que mon mari ne m'a jamais
objecté dans aucun des actes religieux. À leurs femmes... S'il m'avait
défendu, je ne serais pas venu à vos pieds... Je n'aurais pas obtenu
mon bien-être
... S'il obtient tout bénéfice pour sa coopération dans cet acte de bon
augure, alors ayez pitié de lui, Seigneur, le Dieu suprême Kabir vit
que cet imbécile a de nouveau été coincé à cause de lui.»
Dieu Kabir dit:« Bon fille, tu restes ici pendant deux ou quatre
ans. Deux ans plus tard, même le roi commença à mourir, parce qu'il
n'avait pas pris naam. Les messagers de Yam1 sont venus. Le roi se
sentit étourdi et tomba dans la cour.
Les messagers de Yam l'étranglèrent. En raison d'être étranglé, le roi
s'étouffa et ses selles et ses urines sortirent. Karunamay (Dieu Kabir)
Sahib ji dit à la reine: «Regarde, quel est l'état de ton roi? Dieu Kabir
(Karunamay ji) était montrant de Mansarover. En voyant tout cela,
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la reine a dit: «S'il vous plaît voir, Seigneur, s'il reçoit une récompense
pour sa coopération dans bhakti, puis avoir pitié." La reine avait
encore quelque affection pour lui. Dieu Kabir
(Karunamay ji) pensait qu'elle se retrouverait dans le piège de
Kaal. Pensant à cela, Dieu Kabir de Mansarover est allé là, où le roi
Chandravijay était couché inconscient dans son palais. Les Yamdoots
(messagers d'Yam) lui enlevaient la vie. Sur l'arrivée de Dieu Kabir,
les Yamdoots volèrent dans le ciel comme des vautours d'un cadavre.
Chandravijay reprit conscience. Karunamay Sahib ji était debout
devant. Il n'était visible qu'à Chandravijay et non à personne
d'autre. Chandravijay est tombé dans Ses pieds et a commencé à
mendier, "S'il vous plaît pardonnez-moi, Bienfaisant, sauvez ma
vie", parce qu'il a vu que maintenant il va mourir. (Les yeux de
cet être vivant s'ouvrent quand il réalise que les choses se sont mal
passées.) Pardonnez-moi, sauvez ma vie, Maître. »Dieu Kabir a dit: «
Roi, aujourd'hui aussi la condition est la même. Même ce jour-là,
la condition était la même; vous serez
1. Le Dieu de la mort avait dû prendre naam. "Le roi a dit," je
prendrai naam1. Je vais le prendre tout à l'heure. "Dieu Kabir lui a
donné la naam updesh et a dit que maintenant je vais vous donner
une vie de deux ans. Si même un seul souffle sera manqué en elle,
alors encore les punitions de vos actes resteront.
Kabir, jeevan à thoda bhalaa, jae sat sumran ho |
Laakh varsh ka jeevna, lekhe dhare
na
ko ||
En raison de l'acte précédent de coopération dans les actions de bon
augure et le sumiran2 pendant deux ans avec dévotion, Dieu Kabir
en fournissant tous les trois naams à Chandravijay l'a également
traversé. "Salut (Dieu suprême Kabir) KavirDev ji,
"Jai Bandichho".
Dieu suprême Kabir augmente la vie d'un vrai dévot et protège
aussi sa famille. Il a été démontré à partir de la description ci- dessus.
Ces preuves sont très tôt. Dans le temps présent, un homme commun
ne le croit pas. Lisez les nombreuses preuves de l'enlèvement des
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souffrances et l'augmentation de l'âge dans le temps actuel par
Satguru Rampal ji par le pouvoir du Vénérable Dieu suprême
Kabir dans ce livre même sous le thème «True Path to the Misled ».
Manifestation de Dieu Kabir (KavirDev) à Kalyug.
Dans Vikrami Samvat 1455 (1398 A.D.) le jour de la pleine lune
(Purnima) du mois de Jeth (Mai-Juin), tôt le matin à BrahmMuhurat que Dieu Suprême Kabir (KavirDev) Lui-même est venu
de son lieu d'origine Satlok. Il a acquis une forme enfantine sur une
fleur de lotus dans le lac Lahar Tara dans la ville de Kashi. Tout
d'abord, je voudrais vous parler de Neeru et Neema qui étaient
qui. Dans Dwapar yug Neeru- Neema étaient les parents de Supach
Sudarshan. A cette époque, ils n'avaient pas accepté l'avis de Dieu
Kabir. En fin de compte, Sudarshan avait demandé à Dieu Kabir qui
était venu en forme de Karunamay que Dieu, vous m'avez donné tout
en donnant l'initiation.
Jusqu'à aujourd'hui il n'a pas été nécessaire de demander quelque
chose de vous parce que vous avez rempli tous les désirs et m'ont
aussi rempli avec la richesse réelle de bhakti. Il y a une demande
de votre serviteur, acceptez-la si vous la jugez juste. Si mes parents
acquièrent une naissance humaine :
1 Pour devenir disciple et atteindre la voie de culte
2 Se souvenir de la naam donnée
Vie, alors prends soin d'eux, Dieu. Ce sont des âmes très pieux,
mais aujourd'hui leur esprit est devenu opposé. Ils n'acceptent pas
la parole de Dieu. Dieu Kabir a dit: «Ne vous inquiétez pas, vous
vous enroulerez ici à cause de vos parents, que le temps soit venu, je
m'occuperai d'eux aussi, je les libérerai du piège de Kaal, vous pourrez
librement aller à Satlok. Sudarshan ji est allé à Satlok. Même avant la
naissance des parents de Sudarshan comme Neeru- Neema à Kalyug,
ils ont eu deux naissances dans la famille Brahmane. A cette époque
aussi, ils sont restés sans enfant. Puis la troisième naissance humaine
a eu lieu à Kashi. A cette époque aussi ils étaient brahmanes (par le
nom Gauri Shankar et Saraswati). Même alors, ils n'avaient pas
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d'enfant. Neeru et Neema étaient tous deux des Brahmanes sous le
nom de Gauri Shankar et Saraswati. Ils étaient adorateurs de Dieu
Shiv. Ils ont raconté la gloire de Dieu Shiv de Shiv Puran désintéressé
à des âmes dévotes. Ils n'ont pas utilisé pour prendre de l'argent de
personne.Ils étaient des âmes si nobles que si quelqu'un leur donnait
volontairement des dons, ils en gardaient tout ce qui suffisait à leur
nourriture et faisaient le bhandara du reste. D'autres brahmanes
égoïstes étaient jaloux de Gauri Shankar et Saraswati parce que Gauri
Shankar faisait katha1 (l’histoire) désintéressé. Il n'a pas utilisé pour
tromper les dévots pour l'avarice de l'argent; À la suite de laquelle
il était devenu un objet de louange. D'autre part, les musulmans ont
pris conscience que Neeru-Neema n'ont aucun brahmane hindou
avec eux. Ils en ont profité pour les convertir en musulmans. Les
musulmans ont arrosé leur eau dans toute leur maison et la mettent
dans leur bouche; Arrosé sur tous les vêtements. Les brahmanes
hindous ont dit: "Maintenant, ils sont devenus musulmans. À partir
d'aujourd'hui, ils n'ont aucune relation avec nous".
Réalisation du titre de Weaver par Neeru-Neema et réalisation
de Dieu Les pauvres Gauri Shankar et Saraswati sont devenus
impuissants. Les musulmans ont gardé le nom de l'homme comme
Neeru et le nom de la femme comme Neema. Auparavant, ils
exploitaient leurs moyens de subsistance :

1. Histoire de Dieu
Gyan Ganga 157
Le don qu'ils ont eu l'habitude d'obtenir, et tout l'argent a été sauvé,
ils n'ont pas utilisé à l'abus. Ils faisaient un bhandara religieux de
l'argent restant. Maintenant, même le don a cessé de venir. Ils ont
pensé: «Maintenant, quel travail devons-nous faire?" Ils ont installé
un moulin à main et ont commencé à travailler comme tisserands.
Ils ont commencé à gagner leur vie en tissant des vêtements. Après
avoir fait face à leurs frais de maison de tissage des vêtements, ils ont
utilisé pour dépenser le reste de l'argent dans bhandara.
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Les brahmanes hindous avaient interdit Neeru-Neema de prendre le
bain dans Ganga sur Ganga Ghat. Ils disaient: "Maintenant, vous
êtes devenus musulmans." L'eau du Gange, qui éclaboussait les
vagues, remplissait un grand lac nommé Lahar Tara dans la ville
de Kashi. Il était habituellement rempli d'eau très pure. La fleur
de lotus y poussait. En 1398 AD (Vikrami Samvat 1455) un jour de
pleine lune dans le mois de Jyesth (mai-juin), dans Brahm-Muhurat
(Brahm-Muhurat est approximativement 1 heure et demi avant le
lever du soleil), Dieu suprême Kabir (KavirDev) De Son Satyalok
(Ritdhaam), acquérant une forme d'enfant, est assis sur une fleur de
lotus dans le lac Lahar Tara dans la ville de Kashi. Tous les matins
à Brahm- Muhurat, Neeru et Neema allaient se baigner dans le
même lac de Lahar Tara. Une masse lumineuse très lumineuse (Dieu
suprême Kabir ji était venu sous la forme d'un enfant avec un corps
très brillant, à cause de la distance, seule une masse de lumière était
visible) venait d'en haut (de Satyalok) et était contenue sur le La
fleur de lotus, par laquelle tout le Lahar Tara Lake a commencé
à éblouir, et puis aller dans un coin, il a disparu. Un des disciples
de Ramanand, Rishi Ashtanand, voyait ce spectacle de ses propres
yeux. Ashtanand ji aussi utilisé pour aller à un endroit solitaire sur ce
même Lahar Tara Lake pour prendre le bain tous les jours. Assis là,
il faisait le jaap du mantra que Gurudev avait donné et utilisé pour
jouir de la nature. Swami Ashtanand a vu cette lumière si brillante
que même les yeux se sont éblouis. Rishi ji pensé que si c'est une
quelconque réalisation de mon bhakti3 ou une tromperie. Pensant
cela, pour demander la raison, il est allé à son Gouroudev.
Ashtanand ji a demandé Respecté Ramanand ji, "Oh Gurudev!
1 Offrir un repas commun à de nombreuses personnes sur la base
de la religion
2 Sage
3 Adoration
158 Dieu Kabir arrive dans tous les quatre Yugas J'ai vu
une telle lumière aujourd'hui que je n'ai jamais vue auparavant dans
ma vie. »Il a raconté tout le récit:« Une masse de lumière venait du
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ciel. Quand j'ai vu, mes yeux ne pouvaient supporter la lumière. Par
conséquent, ils sont devenus fermés. J'ai vu la forme d'un enfant dans
les yeux fermés. (Comme, après avoir regardé le soleil, seulement
une balle est visible, de même, l'enfant est devenu visible.) Est-ce
que ceci était une réalisation de mon bhakti ou de ma vue? "Swami
Ramanand ji a répondu:" Fils, de tels signes se produisent quand
incarnations viennent Du haut des Loks. Ils apparaîtront à la place
de quelqu'un, prendront naissance d'une mère, puis accompliront un
acte divin. » (Parce que ces Rishis ont seulement cette connaissance
que l'on ne peut prendre naissance que d'une mère.) Basé sur les
connaissances du Rishi, Il résolut le doute de sondisciple.
Comme tous les jours, Neeru et Neema allaient prendre le bain ce
jour-là aussi. En route, Neema a prié Dieu, "Ô Dieu Shiva! (Parce
que bien qu'ils soient devenus musulmans, ils n'ont pas pu oublier
leur façon de culte de cœur qu'ils faisaient depuis tant d'années.)
Avez-vous manqué d'un enfant Pour nous? Tu aurais pu nous donner
un enfant, même notre vie serait réussie. " En disant cela, elle éclata
en larmes. Son mari Neeru a dit: «Neema, il est bénéfique de rester
heureux dans le vœu de Dieu. Si vous continuez à pleurer comme
ça, alors votre corps deviendra faible, vous perdrez de vue. Il n'y a
pas d'enfant dans notre destin. En disant cela, ils ont atteint l'étang
de Lahar Tara. C'était un peu sombre. Neema est sorti après avoir
pris le bain; Changé ses vêtements. Neeru entra dans l'étang et
commença à se baigner en plongeant dans l'eau. Quand Neema alla
de nouveau sur la rive du fleuve pour laver le linge usé pendant le
bain, alors les ténèbres avaient disparu. Le soleil était sur le point de
se lever. Neema a vu dans l'étang que quelque chose se déplace sur
une fleur de lotus en face. Dieu Kabir sous la forme d'un enfant avait
un orteil dans sa bouche et bougeait l'autre pied. Au début, Neema
pensa que c'était un serpent et pouvait venir vers mon mari. Mais
quand elle a vu attentivement, elle s'est vite rendu compte que c'est
un enfant. Un enfant sur une fleur de lotus! Elle cria aussitôt à son
mari: «Attention, l'enfant se noiera, l'enfant se noiera! Neeru dit,
"Quel imbécile, vous avez devenu fou pour les enfants. Maintenant,

“Gyan Ganga”

177

vous voyez un enfant dans l'eau aussi." Neema a dit: "Oui, voir en
face sur la fleur de lotus." Influencée par sa voix intense, Neeru vit
où elle pointait; Un enfant était couché sur une fleur de lotus sous
la forme d'un nouveau-né. Neeru amené cet enfant avec la fleur et
lui a donné à Neema, et lui-même a commencé à se baigner. Neeru
est sorti après avoir baigné; Neema embrassait le Dieu suprême qui
était venu sous la forme enfantine et louait et priait Dieu Shiv, "Oh
Dieu, tu as rempli mon désir que j'avais depuis des années (parce
qu'elle était un adorateur de Shiv). Appelé de cœur, et vous l'avez
entendu. Que Dieu suprême Kabir, en prenant le nom d'une sensation
palpitante spéciale se produit dans notre cœur, dans l'amour dont
les cheveux se tiennent sur la fin et l'âme est émue, le bonheur que
la mère/sœur, qui l'avait embrassé et aimé comme un enfant, Ont
vécu est inexplicable, tout comme une personne après avoir mangé
un sucre non-raffiné « jaggery» ne peut pas expliquer son goût à
personne, seulement la personne qui l'a mangé peut le savoir. Comme
une mère aime un enfant, d'une manière semblable, quelquefois elle
l'embrassa sur le visage, quelquefois le caressait et était à nouveau en
regardant son visage. Pendant ce temps, Neeru est sorti après avoir
pris le bain. (Parce qu'un homme est plus préoccupé par la société)
Il a pensé: «Nous n'avons pas développé d'amour particulier avec les
musulmans et les brahmanes hindous nous haïssent. Au début, les
musulmans en ont profité et nous sommes devenus des musulmans
parce que nous n'avions pas la campagne, si nous allons prendre cet
enfant, alors les gens diront qui nous ont dit, qui sont les parents
de cet enfant? Vous avez volé l'enfant de quelqu'un. Ma mère doit
pleurer. Quelle réponse donnerons-nous, que dirons-nous? Nous
dirons que nous l'avons trouvé sur une fleur de lotus, alors personne
ne nous croirait. Contemplant tout cela, Neeru dit, "Neema, laisse cet
enfant ici seulement." Neema dit: «Je ne peux pas laisser cet enfant,
je peux donner ma vie, je mourrai dans l'agonie, Dieu sait quel sort
cet enfant m'a jeté, je ne peux pas le quitter. Maintenant, Neeru a
expliqué tout cela que cela peut arriver avec nous. Neema a dit: "Je
peux même prendre l'exil pour cet enfant, mais ne le quittera pas."
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Voyant sa folie, Neeru pensait qu'elle était devenue folle; Elle ne
voit même pas la société. Neeru dit à Neema: «Jusqu'à présent, je ne
t'avais jamais négligé parce que nous n'avions pas d'enfants ... Quoi
que tu aies dit, j'ai accepté, mais je ne t'écouterai pas aujourd'hui,
ou tu garderas cet enfant ici, ou je te donnerai juste Deux coups. Ce
grand homme avait tenu sa main vers sa femme pour la première fois.
À ce moment-là, le Dieu suprême Kabir (KavirDev), sous la forme du
nourrisson, a dit: «Neeru, emmène- moi à la maison. En entendant
les paroles de Dieu en forme infantile, Neeru a eu peur que cet enfant
puisse être un ange ou une personne Siddh, et je pourrais me mettre
dans des ennuis. Il se mit à marcher silencieusement. Quand ils
amenèrent l'enfant à la maison, tout le monde oublia de demander
d'où ils l'avaient amené. Les hommes et les femmes de Kashi sont
venus voir l'enfant et lui ont dit qu'il semblait être un dieu. Nous
n'avons jamais vu un si beau corps, un si brillant enfant auparavant.
Quelqu'un a dit qu'il est un dieu parmi Brahma- Vishnu-Mahesh.
Brahma-Vishnu-Mahesh a dit que c'est une certaine puissance qui
est venue des loks supérieurs. De cette façon, tout le monde donnait
ses commentaires.
Garib, chaurasi bandhan kate, keeni kalap Kabir |
Bhavan chaturdash lok sab, tute jam janjeer ||376||
Garib, anant koti, brahmand mein, bandi chhor kahaay |
Donc tau ek Kabir hain, janni janya na maay ||377||
Garib, shabd swaroop Sahib dhani, shabd sindh sab maanhi|
Baahar bhitar rami rahya, jahaan tahaan sab thaanhi ||378||
Garib, jal thal prithvi gagan mien, baahar bheetar ek |
Puranbrahm Kabir hain, avigat Purush alekh ||379||
Garib, sewak aujourd'hui kari utre, est prithvi ke maanhi |
Jeev udhaaran Jagatguru, baar baar bali jaanhi ||380||
Garib, kaasipuri kast kiya, utre adhar adhaar|
Moman koon mujra huva, jungle mein deedar ||381||
Garib, koti kiran shashi bhan sudhi, aasan adhar bimaan |
Parsat Puranbrahm koon, feuillet pindru praan ||382||
Garib, dieu liya mukh choombi kari, hem roop jhalkant |
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Jagar magar kaaya karaï, damkaen padam anant ||383||
Garib, kaashi, umti, gul, bhaya, moman, ka, ghar, gher Koi
kahae Brahma Vishnu haï, koi kahae Indra kuber ||384||
Garib, koi kahae chhal ishwar nahin, koi kinar kahlaay |
Koi kahae gan ish ka, jyun jyun maat risaay ||388||
Garib, koi kahae varun dharmrai haï, koi koi kahte ish |
Solah kalaa subhaan gati, koi kahae jagdish ||385||
Garib, bhakti mukti le utre, metan teenu taap |
Moman
ke
dera
liya, kahae
kabira
baap ||386||
Gyan Ganga
Garib, doodh na peevae na ann bhakhae, nahin palne jhoolant | Adhar
amaan dhiyaan mein, kamal kalaa folle ||387||
Garib, kaashi mein achraj bhaya, gai jagat ki neend |
Aise doudou utre, jyun kanya var beend ||389||
Garib, khalak mulak dekhan gaya, raja prja reet |
Jambon jihaan mein, utre
shabd
ateet ||390||
Garib, duni kahae yoh Dev haï, Dev kahat hain ish |
Ish kahae Paarbrahm hai, les abeilles pauvres beesve ||391||
161 Dieu suprême Kabir ji seul est l'éternel Gourou suprême. Seul se
transforme lui-même (swayambhu) dans une tenue Saint ou Rishi, et
rend le Tatvgyan gâté par les messagers (saints) de Kaal sain. Kabir
Sahib seulement en venant de Son Satlok de temps en temps a donné
naam-updesh1 à Brahma, Vishnu, et Shiv etc dieux, Rishi- Munis et
saints. Respecté Garibdas ji Maharaj a écrit dans son discours que
Dieu Kabir ji lui-même a expliqué Aadi ant humra nahin, Madhya milaava mool |
Brahma gyaan sunaaiya, dhar pinda asthool ||
Shwet bhoomika hum gaye, jahaan vishambharnaath |
Hariyam heera naam de, asht kamal dal swaanti ||
Hum bairagi Coussin de Brahm, sanyasi Mahadev |
SohM mantra diya Shankar kouk, karat humaari sev ||
Hum Sultani Nanak taré, Dadu koon updesh diya |
Jaati julaaha bhed na paaya kaashi maahe Kabir hua ||
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Satyug mein Satsukrit kahaen tera et treta naam Muninder mera |

Dwapar mein Karunamay kahlaaya, kaliyug mein naam Kabir dharaaya ||
Chaaron, yugon, mein, hum, pukaaraen, kook, kahya, hum, hel,re,|

Heere maanik moti barsein, vous jag chugta dhel re ||

Il est prouvé par le discours susdit que le Dieu suprême Kabir seul
est l'Eternel Dieu. Il est seulement immortel éternel. Ce même Dieu,
venant lui-même dans tous les quatre yugas, donne son véritable
chemin de bhakti (devouement).
1Initiation

162 Identification d'un vrai saint

Identification d'un vrai saint (Identification d'un Saint complet des
Saintes Ecritures) Il existe des preuves dans les Écritures Saintes
comme les Vedas, Gita ji etc. Chaque fois qu'il y a un déclin de la
justice et une explosion des péchés et que la forme du chemin du
bhakti est déformée par les saints contemporains, les mahants et les
gourous, à ce moment-là, Dieu soit en se rendant lui-même ou en
envoyant son saint La justice par la vraie connaissance. Il explique
le chemin du bhakti selon les Ecritures. Son identification est que les
gourous religieux contemporains se tiennent dans son opposition, et
en trompant le roi et le peuple, infliger des atrocités sur lui.
Kabir Sahib ji dit dans son discours que Jo mm sant senté updesh drdaavae (bataavae),
vautour sang sabhi raad badaavae ||
Ya sab sant mahantan ki karni, Dharmdas main to se varni ||
Dieu Kabir ji explique à Son cher disciple Dharmdas dans son
discours que le saint de moi qui dira le chemin du vrai bhakti, tous
les saints et mahants se disputeront avec lui. Ce sera son identité.
Deuxième identité: Ce saint est un connaisseur complet de tous les
textes religieux. Preuve dans le discours de Satguru Garibdas ji "Satguru ke lakshan kahoon, madhure baen vinod ⎜
Chaar ved shat shastr, kahae athaara bodh ⎜⎜
"Satguru Garibdas ji Maharaj raconte l'identité d'un Saint complet
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dans son discours qu'il sera un connaisseur complet de tous les
quatre Védas, six shastras, dix-huit Purans, etc., c'est-à-dire qu'il
expliquera leur essence. Il est écrit dans Yajurved Adhyay 19 Mantra
25, 26 qu'en complétant les phrases incomplètes des Vedas c'est-àdire les mots codés et le quart shloks, il les élaborera, et il dira le culte
de trois fois.
Dans la matinée, le culte du Dieu Suprême; Dans l'après-midi, le
respect des dieux du monde, et dira Sandhya Aarti (prière du soir)
séparément. Il est un saint bien faisant du monde.
Yajurved Adhyay 19 Mantra 25 Division des mots:
ArddhrichaeH ukthanm′roopam′padaeH aapnoti nividH |
Gyan Ganga
PrnvaeH shastranam′ roopam′ paysa somH aapyate || 25 || 163
(PadaeH) les quatre parties du Shlok c'est-à-dire des phrases
partielles (ukthaanm) stotras (roopam) sous la forme de (aapnoti) )
Reçoit ie comprend complètement et explique la description partielle
(shastraanam) comme, celui qui sait comment faire fonctionner les
armes (roopam) les utilise pleinement; De même, un Saint complet
(prnvaeH) comprenant et expliquant complètement les Omkaars
c'est-à-dire Om-Tat-Mantras (paysa) tamis l'eau de lait ie fournit le
lait Tatvgyan-comme sans eau, par lequel (somH) Eternal Purush
ie Eternal God (aapyate) Atteint. Ce saint complet est dit « être le
connaisseur des Védas.
Traduction : Un saint, qui remplit en remplissant les phrases
incomplètes, c'est-à-dire les mots codés des Védas; Perçoit la
quatrième partie, c'est-à-dire des phrases partielles des shloks sous
la forme de stotras, c'est-à-dire comprend complètement et explique
la description partielle; Tout comme celui qui sait comment faire
fonctionner les armes les utilise pleinement; De même, un Saint
complet comprenant et expliquant complètement les Omkaars
c'est-à-dire Om -Tat -Sat mantras, tamis de l'eau de lait ie fournit
Tatvgyan-comme le lait sans eau, par laquelle on atteint le Purush
Éternel, c'est-à-dire le Dieu Eternel, Le connaisseur des Védas.
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Signification: Un Tatvdarshi Saint est celui qui explique les mots
codés des Vedas en détail; À la suite de laquelle le Dieu Suprême est
atteint. On dit qu'il est le connaisseur des Védas. Yajurved
Adhyay 19 Mantra 26 Division des mots: Ashvibhyam′praatH
savnm′indrenendrm′madhyandinm′⎜Vaishvdaivm′sarasvatya
trteeyam′aaptm′savnm′⎜⎜26⎜⎜Traduction: Ce Saint complet dit
la sadhna1 des trois temps (ashvibhyaam) sur la base d'un jour formé
par le lever et le coucher du soleil (indren) avant tout, le Maître de
tous les dieux, Dieu suprême (praatH savnm) dit de faire pooja Dans
la matinée, qui est pour le Dieu Suprême. Deuxième (madhyandinm)
dit de faire à midi, qui (vaishvdainm) liée à l'égard de tous les dieux
(sarasvatya) dit de faire sadhna par le discours sacré, et (trteeyam)
troisième (savnm) pooja dans
le
soir (aaptm)
atteint
C'est-à-dire celui qui dit de faire séparément la sadhna des trois fois,
il est un obligation réligieuse :

164 Identification d'un vrai saint Bienfaisante du monde.

Traduction: Ce Saint complet dit la sadhna des trois fois. Sur la
base d'un jour formé par la montée et la mise du soleil, dit avant
tout le culte du Dieu Suprême, le Maître de tous les dieux, dans la
matinée, qui est pour le Dieu Complète. Dit que la seconde à être faite
à midi, c'est-à-dire à faire sadhna par le discours sacré qui est lié à
la considération de tous les dieux, et atteint le troisième pooja dans
la soirée, c'est-à-dire de faire sadhna des trois fois séparément. Il est
un saint bienfaisant du monde.
Signification : Le Saint complet sur lequel il ya une mention dans
Mantra 25, il dit de faire sadhna trois fois (matin - midi - et le soir)
dans un jour. Il dit de faire l'adoration du Dieu Suprême dans le
matin, le respect de tous les dieux à midi, et dans la soirée Sandhya
Aarti etc par le biais de la parole sacrée. Il est un bien-voulant du
monde entier.
Yajurved Adhyay 19 Mantra 30 Division des mots:
Vrtendeeksham′aapnoti deekshya aapnoti dakshinam′|
Dakshina shraddham′aapnoti shraddhya satyam′aapyate || 30 ||
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(Deeksham) l'initiation d'un Saint complet (aapnoti) atteint ie devient
un disciple du Saint Complet (deekshya) le Complète Saint, du disciple
initié (dakshinam), la charité (aapnoti) atteint, c'est-à- dire qu'un
saint ne prend que le don de celui qui lui prend naam. Ainsi, selon la
règle (dakshina) celui qui accomplit des actes méritoires en donnant
le don de charité tel que dirigé par Gurudev, par ce (shraddhaam)
la dévotion (aapnoti) atteint (shraddhya) en faisant bhakti avec
la dévotion (satyam) le bonheur éternel Et Dieu À-dire que le
Dieu éternel (aapyate) atteint. Traduction: Un adorateur qui
se tient à l'écart des vices, c'est-à- dire qui s'abstient du cannabis, de
l'alcool, de la viande et du tabac, etc., obtient l'initiation d'un Saint
Complet, devient disciple d'un Saint Complet. Un Saint complet
reçoit la charité d'un disciple initié, c'est-à-dire un saint reçoit le don
de seulement cette personne qui obtient naam de lui. Ainsi, celui qui
accomplit adéquatement les actes méritoires en donnant le don de
charité comme dirigé par le Gurudev, atteint la dévotion. Par Gyan
Ganga 165
Faisant bhakti avec dévotion, on atteint le bonheur durable et Dieu,
c'est-à-dire le Dieu éternel.
Signification : Un Saint complet ne fait que cette personne son disciple,
qui maintient toujours la bonne conduite; Qui donne l'assurance de
ne pas consommer les aliments interdits et les substances intoxicantes.
Un Saint complet accepte la charité de la seule personne qui devient
son disciple, et qui, après avoir pris l'initiation de gouroudev1, donne
alors le don de charité, par lequel la dévotion augmente. En faisant le
vrai bhakti avec dévotion, l'Eternel Dieu est atteint, c'est-à-dire que
l'on devient complètement libéré. Un Saint complet ne se promènera
pas pour demander des aumônes et desdons. Kabir, gourou bin
mala ferte, gourou bin dete daan Guru bin dono nishfal
hain,
poochho
ved
puran La troisième identité est qu'il
donnera l'initiation de trois types de mantras (naams) à trois reprises.
Sa description est disponible dans Kabir Sagar Granth, page no. 265
Bodh Sagar et dans Gita ji Adhyay no. 17 Shlok 23, et dans Samved
Sankhya2 no. 822. Dans Kabir Sagar3, Amar
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Mool Bodh Sagar, page no 265 Tab Kabir comme kaheve leenha,
gyanbhed sakal kah deenha ||
Dharmdas principal kaho bichaari,
jihite nibhae sab sansaari ||
Prathmahi shishya aujourd'hui jo aai,
ta kahaen paan dehu tum bhaai ||1||
Jab dekhahu tombe dridta gyana,
ta kahaen kahu shabd prvaana ||2||
Shabd maanhi jab nishchay aavae,
ta kahae gyan agaadh sunaavae ||3||
À expliqué encore Baalak sam jaakar hai gyana |
taaso kahhu vachan prvaana || 1 ||
Ja ko sukshm gyan hai bhaai |
ta ko smaran dehu lakhaai || 2 ||
Gyan gamya ja ko puni hoi |
saar shabd ja ko kah soi || 3 ||
Jako, aujourd'hui, divya, gyan, parvesha, tako, kahe,
tatv, gyan, updesha|| 4 ||
Il ressort du discours susmentionné que Kadihaar Guru (Saint
complet) fournit jusqu'à Saarnaam en trois étapes et dans la
quatrième étape fournit Saarshabd. J'avais vu la preuve dans Kabir
Sagar par la suite, mais déjà vénérable Grand-père Gurudev et Dieu
suprême Kabir Sahib ji avait accordé la méthode deupdesh
1 Enseignant spirituel
2 Serial
3 Un livre sacré
166 Identification d'un vrai saint
Mon vénérable Gouroudev qui, dès le début, nous a donné en trois
étapes lenaam-daan.
Notre Gurudev Rampal Ji Maharaj dans la première fois donner
jaap de naam de Shri Ganesh ji, Shri Brahma-Savitri ji, Shri
Lakshmi-Vishnu ji, Shri Shankar-Parvati ji et Mère Sheranwali, qui
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résident dans les chakras construits dans notre corps humain.
Shri Ganesh ji réside dans le chakra 'Mooladhar', Brahma-Savitri
ji réside dans le chakra 'Swaad', Lakshmi-Vishnu ji réside dans
'Naabhi' chakra, Shankar-Parvati ji dans 'Hridya' chakra et Mère
Sheranwali réside dans ' Chakra, et tous ces dieux-déesses ont Aadi
Anaadi naam (nométernel / Original) mantras, dont les gourous
contemporains ne sont pas au courant. Par le jaap de ces mantras
tous ces cinq chakras s'ouvrent. L'être d'Ahuman devient approprié
pour faire bhakti après que ces chakras s'ouvrent. Satguru Garibdas
ji témoigne dans son discours que Paanch naam gujh gayatri aatm tatv
jagaao |
kiliya M hariyam′shriyam′sohM dhyaao ||
Signification : Réveillez votre âme en faisant jaap « le chant » de
ces cinq naams qui est
«Gujh Gayatri». Dans la deuxième fois,
il donne jaap de deux mots, dont l'un est 'Om' et le second est Tat
'(qui est un secret et est seulement dit à un updeshi / suiveur), qui
sont chantés par les respirations. Dans la troisième fois, il donne
Saarnaam qui est un secret complet.
Preuve de Naam Jaap1 en trois étapes Gita Adhyay 17 Shlok
23
Tat′, Sat′, iti nirdeshH, BrhmnH, trividhH, smritH, BrahmnaH,
dix, vedaH, ch, yagyaH, ch, vihitaH, pura || 23 ||
Traduction: (¬) ¬ / Om est Mantra de Brahm (Tat) Tat -c'est
(S) est un mantra indicatif de Purna Brahm (iti) de cette manière, ce
(trividhH) de trois types (BrhmnH) de sumiran2 de naam de Dieu
suprême (nirdeshH) une direction (smritH) est dit Pour être (ch) et
(pura) dans le commencement de la nature (brahmnaH) les savants
1 Répétition du mantra
2 Se souvenir du naam / mantradonné
Dit que (dix) ce même Dieu Suprême (vedaH) Ved (ch) et (yagyaH)
yagya etc
(vihitaH)
créé.
¬ / Om est mantra de Brahm, Tat - c'est le mantra indicatif de
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ParBrahm, Sat - c'est le mantra indicatif de Purna Brahm, de cette
façon, on dit que c'est la direction du sumiran de trois types de
naams pour atteindre le Dieu Suprême , Et au début de la nature, les
brahmanes, c'est-à-dire les hommes savants faisaient de la sadhna
uniquement sur cette base et ils ont dit que ce même Dieu Suprême
a créé Ved et yagya etc. Mantra no.822 Samved Utarchik Adhyay3
Khand no.5 Shlokno.8
(Traduit
par Sant
Rampal
Das):
ManeeshibhiH pavte poorvyaH kavirnrbhiyatH
pari koshaaM asishyadat′ |
Tritasya naam janayanmadhu ksharannindrasya
vaayuM sakhyay vardhayan′ ||
ManeeshibhiH-pavte-poorvyaH-Kavir′-nrbhiH-yatH-parikoshaan′- asishyadat′- tri - tasya - naam - janayan′- madhu- ksharan
- na - indrasya - vaayum′- sakhyay - vardhyan′⎜Le
Dieu suprême Kabir, en acquérant une forme humaine, c'est-à- dire
apparaissant comme un Gourou (maneeshibhiH) à une âme dévote
qui fait bhakti avec dévotion et l'aime de coeur (tri) three (naam)
Donnant le mantra c'est-à-dire naam updesh (pavte) en purifiant
(janayan) la naissance et (ksharanH) de la mort (na) libère et tasya
son (vaayum) les souffles de vie dénombrables qui sont mis selon le
destin (koshaan) De son magasin (sakhyay) sur la base de l'amitié
(pari) complètement (vardhayan ') augmente (yatH) à la suite de
laquelle (indrasya) du Dieu Suprême (madhu) le vrai b o n h e u r
(asishyadat) Le fait atteindre par Ses bénédictions.
Le Dieu Primordial, c'est-à-dire Eternel Suprême Kabir assumant
une forme humaine, c'est-à-dire apparaissant comme un Guru,
donnant trois mantras, c'est-à-dire naam updesh à une âme dévote
qui fait bhakti avec dévotion et l'aime de cœur, en le purifiant, ,
Et augmente complètement ses souffles de vie dénombrables, qui
ont été mis selon le destin, de Son magasin sur la base de l'amitié.
En conséquence de cela, lui fait atteindre le vrai bonheur du Dieu
Suprême par ses bénédictions.
Signification: Il a été précisé dans ce Mantra que le Dieu suprême
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Kavir, c'est-à-dire Kabir se manifestant sous la forme d'un Guru
dans le corps humain, en donnant jaap de trois naams à l'âme
aimant Dieu, lui fait faire vrai bhakti et en purifiant Ami dévot, par
Ses bénédictions, lui fait atteindre le bonheur complet en atteignant
le Dieu Suprême. Il augmente l'âge de l'adorateur. Cette même
preuve est dans Gita Adhyay 17 Shlok 23 que "Om - Tat - Sat iti
nirdeshH BrhmnH trividhH smritH" - ce qui signifie est qu'il ya
direction de jaap sumiran de Om (1) Tat (2) Sat (3) ce mantra pour
atteindre Le Dieu Suprême. Obtenez ce naam d'un saint Tatvdarshi.
Il est mentionné le saint Tatvdarshi dans Gita Adhyay 4 Shlok 34
et dans Gita Adhyay 15 Shlok 1 à 4, l'identité d'un saint Tatvdarshi
a été donné, et il est dit qu'après avoir connu le Tatvgyan (la vraie
connaissance) du Tatvdarshi Saint, il faut chercher ce Param Pad (état
suprême) du Dieu Suprême. Arrivés où, les dévots ne retournent pas
dans le monde, c'est-à-dire qu'ils deviennent complètement libérés.
Ce même Dieu Suprême a créé le monde.
Important: Il ressort clairement de la description ci-dessus que
même les quatre Védas saints témoignent que le Dieu Suprême seul
est digne d'être adoré. Son vrai nom est KavirDev (Dieu Kabir) et le
salut complet n'est atteint que par le jaap des trois mantras. Dieu
suprême Kabir ji avait interdit Dharmdas ji de donner Saarshabd
et avait dit que si n'importe quel messager de Kaal obtiendrait le
Saarshabd, alors les hans1 de la génération intermédiaire ne se
libéreront pas. Comme au début de Kalyug, les dévots de la première
génération étaient illettrés et à la fin de Kalyug les dévots de la
dernière génération deviendront ingrats et dans le temps présent,
la génération intermédiaire a commencé après l'indépendance de
l'Inde en l'an 1947 AD Il a envoyé Satguru Rampal ji Maharaj en
1951. Maintenant, tous les dévots sont lettrés. Les Écritures sont
disponibles avec nous. Maintenant ce vrai chemin, la vraie sadhna
se répandra dans le monde entier et les faux
gourous,
saints
et mahants se cacheront. C'est pourquoi dans le Livre Saint
Kabir Sagar, Jeev Dharm Bodh, Bodh
Sagar, page 1937Dharmdas tohi laakh duhaai, saar shabd kahin baahar nahin jaai
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|Saarshabdbaaharjoparihai,bichlipeedihansnahintarihai ||

1 Dévoué sans Evil - Un dévot libre de maux ou devices
Dans le livre "Dhani Dharmdas Jeevan Darshan Evam Vansh
Parichay", à la page 46, il est écrit que la onzième génération n'a
pas obtenu le siège natif (gaddi). Ce nom de Mahant ji était 'Dheeraj
Naam Sahib' et il habitait à Kavardha. Par la suite, le douzième
Mahant 'Ugr Naam Sahib' a établi le siège natif à Damakheda et
s'est déclaré le Mahant. Avant cela, il n'y avait pas de siège natif à
Damakheda. Il est clair de ceci qu'il n'y a personne dans le monde
entier qui a le chemin réel de bhakti sauf Satguru Rampal Ji
Maharaj. Satguru Rampal Ji Maharaj dit à plusieurs reprises dans
ses discours que c'est une demande à toutes les âmes qui aiment Dieu
de me considérer comme un Das, envoyé par Dieu, pour que votre
bien-être soit accompli.
Yeh sansaar samajhda naahin, kahanda shyam dopahre noo |
Garibdas yeh vakt jaat hai, rovoge est pahre noo ||
En ce qui concerne le douzième Panth (Garibdas Panth a été écrit
comme le douzième panthé dans Kabir Sagar, Kabir Charitr Bodh, à
la page no 1870), la parole est écrite dans Kabir Sagar, Kabir Vaani
page no 136-137 qui Samvat′satraasae pachahttar hoi,
taadinprem präkteinjag soi |
Saakhi humaari le jeev samjhavae,
asankhya janm thaur nahin paavae|
Baarvein panth pragat hai baani,
shabd humaare ki nirnay thaani|
Asthir ghar ka maram na paavaen,
vous baara panth humhi ko dhyaavaen |
baarvein panth hum chali aavaen,
sab panth meti ek hi panth chalaavein |
Dharmdas mori laakh dohaai, saar shabd baahar nahin jaai |
Saar shabd baahar jo parhi, bichli peedi hans nahin tarhin |
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Tetis arg gyan hum bhaakha, saar shabd gupt hum raakha|
Ici, Dieu Kabir ji explique à son disciple Dharmdas ji que dans
Samvat 1775, ma connaissance se répandra qui sera la douzième
panth (secte). Dans le douzième panthé, notre vaani (la parole) se
manifestera, mais le bon chemin du bhakti n'existera pas. Alors,
dans le douzième panth, je viendrai moi-même et éradiquer tous
les panths ne fera que courir un panth. Mais Dharmdas, je vous
administre des lakhs de serments à vous qui ne donnent pas cette
Sarre Shabd à toute personne indigne; Autrement, les âmes de la
génération intermédiaire ne pourront pas se libérer. Donc, jusqu'à
ce que les douze panths soient éradiqués et qu'un panth soit lancé, je
garderai cette connaissance fondamentale cachée. L'importance du
naam dans le discours de Sant Garibdas Ji Maharaj Naam abhaeda ooncha santon, naam abhaeda ooncha |
Ram duhaai saach kahat hoon, Satguru se poochha ||
Kahae Kabir Purush bariyaamM, Garibdas ek nauka naamM ||
Naam Niranjan neeka santon, naam Niranjan neeka |
Teerth vrat thothre laage, japon tap sanjam feeka ||
Gaj turak paalki artha, naam bina sab daanM vyartha |
Kabir, naam gahe so sant sujaana, naam bina jag urjhaana |
Taahi en jaane ye sansaara, naam bina sab jam ke chaara ||
L'importance du naam dans le discours de Sant Nanak Sahib ji Nanak naam chaddi kalaa, tere bhaane sabda bhalaa |
Nanak duHkhiya sab sansaar, sukhiya soja naam adhaar |
Jaap taap gyan sab dhyaan, shat shram simrat vyaakhaan |
Jog abhyas karm dharm sab kriya, tyaagvan saghana firiya mad Anek
prakaar kiye bahut yatna, daan punya homae bahou ratna |
Sheesh kataaye homae kar raati, vrat ni kare bahu bhaanti |
Nahin tulya Ram naam vichaar, Nanak gurumukh et naam japiye ek baar|

(Discours sacré de la plupart des Worshippable Dieu Kabir (Kavir
Dev))
Santo shabdaii shabd bakhaana ||tek||
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Shabd faans fasaa sab koi shabd nahin pahchana ||
Prathmahin Brahm swaM ichchha le paanchau shabd uchaara |
SohM, Niranjan, Rarankar, Shakti et Omkaara ||
Paanchau tatv Prakriti teeno pistolet upjaaya |
Lok dweep chaaron khan chauraasi lakh banaaya ||
Shabdaii kaal kalandar kahiye shabdaii bharm bhulaaya|
Paanch shabd ki aasha mein sarvas mool ganvaaya||
Shabdaii Brahm prakaash meint ke appât moonde dwaara |
Shabdaii nirgun shabdaii sargun shabdaii ved pukaara ||
Shuddh Brahm kaaya ke bphéar baith kare sthaana |
Gyaani yogi pandit au siddh shabd mein urjhaana ||
Panchaii shabd paanch hain mudra kaaya hêtre thikaana |
Jo jihsank aaradhan karta pour tihi karat bakhaana ||
Shabd Niranjan chaanchri mudra haï nainan ke maanhi |
Taako jaane gomakh yogi maha tej maanhi toucher ||
Shabd omkaar bhoochri mudra trikuti haï sthaana
Vyaas Dev taahi pahichaana chaand et surya tihi jaana ||
SohM shabd agochri m mudra bhanvar gufa sthaana |
Shukdev muni taahi pahichaana soleil anhad ko kaana ||
Shabd rarankar khechri mudra davein dwaar thikaana |
Brahma Vishnu Mahesh aïd à rarankar pahichaana ||
Shakti shabd dhyaan unmuni base de mudra aakaash sanehi |
Jhilmil jhilmil jot dikhaave jaane janak videhi ||
Paanch shabd paanch hain mudra donc nishchay kar jaana |
Aage purush puraan Nihakshar tinki khabar na jaana ||
Nau naath chauraasi siddhi pour le paanch shabd mein atke |
Mudra saadh rahe le ghat le sapin de barde aondhe beaucoup latke ||

Paanch shabd paanch hai mudra lok dweep yamjala |
Kahain Kabir akshar ke aage NiHakshar ujiyaala ||
Comme, il a été mentionné dans ce shabd (hymne) "Santo shabdaii
shabd bakhaana" que tous les saints chantent la gloire de shabd
(naam). Purna Brahm Kabir Sahib ji a expliqué que shabd est de
SatPurush également, qui est un symbole de SatPurush, et le symbole
de Jyoti Niranjan (Kaal) est également shabd seulement. Comme le
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shabd 'Jyoti Niranjan' fait atteindre Chaanchri mudra;
Le yogi de Gorakh a obtenu ceci en faisant beaucoup de méditation
(Tap) qui n'est pas possible pour un homme commun, et alors Gorakh
Naath est devenu un Siddh en faisant sadhna jusqu'à Kaal. Il n'a pas
été libéré. Lorsque Dieu Kabir lui a donné Satnaam et Saarnaam,
alors Gorakh Naath est devenu libre de Kaal. Par conséquent, ceux
qui chantent 'Jyoti Niranjan' naam, ils ne peuvent pas échapper au
piège de Kaal, c'est-à-dire ne peut pas aller à Satlok. En faisant jaap
de shabd 'Omkaar' (Om), un dévot atteint l'état de Bhoonchri mudra.
Ved Vyaas a fait sadhna de ceci et est resté dans le piège de Kaal. Par
jaap de 'SohM' naam, on atteint l'état d'Agochari mudra, et atteint
Bhanvar Gufa (caverne) construit dans le lok de Kaal. Sukhdev Rishi
a fait sadhna de ceci, et seulement est allé au ciel construit dans le lok
de Vishnu ji. Avec shabd 'Rarankar', on atteint Khainchri mudra,
la dixième porte (Sushmna). Brahma, Vishnu et Mahesh, le trio,
considérant Rarankar seulement pour être vrai, est resté enchevêtré
dans la toile de Kaal. Shakti (Shriyam) shabd, cela fait atteindre le
mudra Unmani, qui a été atteint par le roi Janak; Mais, il ne s'est
pas libéré. Beaucoup de saints ont ajouté «Satyanaam» au lieu de
«Shakti» dans les cinq naams, quand en fait «Satyanaam» n'est pas
jaap (mantra). Ceci est une indication pour le (Sacha) vrai naam.
Comme, Satlok est également connu comme Sachkhand, de même est
Satyanaam et Sacha naam. Seul Satyanaam-Satyanaam n'est pas un
jaap. Même les neuf Naaths et les 84 Siddhs qui faisaient la sadhna
de ces cinq naams restaient limités à ceux-ci seulement et jouissaient
toujours en entendant le son (dhuni) dans le corps (en ghat) seulement.
Le lieu réel Satlok est hors du corps (pind) et brahmand (Et), donc
ils sont revenus dans l'utérus de la mère (accroché à l'envers), c'està-dire les souffrances de la naissance et la mort n'a pas pris fin.
Quelle que soit la réalisation réalisée dans le corps (ghat) est jusqu'à
Kaal (Brahm) seulement, parce que l'endroit natif (Satlok) de Dieu
Suprême, et la lumière de son corps est beaucoup plus que celle de
ParBrahm etc et est beaucoup plus loin. Pour cela seulement un
(purna sant) Saint complet dira la manière complète de culte qui est
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différente des cinq naams (shabds).
Santon, Satguru mohé bhaavae, jo nainan alakh lakhaavae |
Dholat dhigae na bolat bisrae, sat updesh drdaavae ||
Aankh na moondae kaan na roondae, na anhad urjhaavae |
Praan poonj kriaaon se nyaara, sahaj samaadhi bataavae ||
L'auteur de Ghat Ramayan, Respecté Tulsidas ji de Haath Ras
lui- même déclare que - (Ghat Ramayan, Première Partie, page n °
27) Paanchon naam Kaal ke jaanau tab daani homme sankaaanau |
surati nirat lae lok sidhaaoon, aadinaam le Kaal giraaoon |

satnaam le jeev ubaari, comme chal jaaoon purush darbaari ||
Kabir, koti naam sansaar mein, inse mukti na ho |
saar naam mukti daa, vaako jaane na koye ||
Preuve de trois naams dans la parole de Guru Nanak ji Poora Satguru soye kahaavae, doy akhar ka bhed bataavae |
Ek chhudaavae ek lakhaavae, à praani nij ghar jaavae ||
Jae pandit tu padiya, bina dau akhar dau naama |
Paranvat Nanak ek langhaay, je kar sach samaava |
Ved kateb simrit sab saansat, dans padi mukti na hoii |
Ek akshar jo gurumukh jaapae, tis ki nirmal hoii ||
Signification : Guru Nanak ji Maharaj veut expliquer par son
discours que seul celui qui sait au sujet du jaap de deux mots est
le Satguru complet. Dont, l'un libère de la servitude de Kaal et de
Maya, le second montre le Dieu, et le troisième qui est un mot s'unit
à Dieu.
Preuve de naam de souffle dans le discours sacré de Saint Garibdas
ji Maharaj –
Garib, swaansa paaras bhed humaara, jo khojae so utre paara |
Swaansa paara Aadi nishaani, jo khoje so aujourd'hui darbaani ||
Swaansa salut mein saar pad, tampon mein swaansa saar |
Dum dehi ka khoj karo, aaavagaman nivaar ||
Garib, swaansa surati ke Madhya haï, nyaara kade nahin hoye |
Satguru saakshi bhoot koû, raakho surati samoye ||
Garib, chaar padaarth, ur, mein, jovae,
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surati, nirati, homme, pavan, samovae |
Surati nirati homme pavan padaarth (naam), karo iktar yaar |
Dwaadas andar samoye le, dil andar deedar |
Kabir, kahta hoon kahi jaat hoon, kahoon baja kar dhol |
Swaans jo khaali jaat hai, adolescent lok ka mol ||
Kabir, maala swaans uswaans ki, ferenge nij daas |
Chaurasi bhrme nahin, kataen karm ki faans ||
Preuve dans le discours de Guru Nanak Dev ji Chahaoon ka a chanté, chahaoon ka rencontrer,
jaamae chaari hataavae nit |
Homme pavan ko raakhae bande,
lahe trikuti trivaeni sandh ||
Akhand mandal mein sunn samaana,
l'homme pavan sachch khand tikaana ||
Seul il est un Satguru complet qui donne naam en trois étapes et
raconte la méthode de sumiran (souvenir de naam) avec souffle. C'est
seulement alors que le salut d'un être vivant est possible. Tout comme
Dieu est vrai, de même, l'entrevue avec Dieu et aussi la méthode
d'atteindre le salut est aussi éternel et vraie, qui ne change jamais.
Garibdas ji Maharaj dit dans son discours Bhakti beej paltae nahin, yug jaanhi asankh |
Saain sir par raakhiyo, chauraasi nahin tige ||
Gheesa aaye eko desh se, utre eko ghaat |
Samjhon ka maarg ek haï, moorkh baarah baat ||
Kabir bhakti mukti beej paltae nahin, aan padae bahu jhol |
Jae kanchan bishta paraé, ghatae na taaka mol ||
Beaucoup de grands hommes ne connaissent pas les vrais naams. Ils
donnent des naïfs arbitraires, par lesquels ni l'un n'atteint le bonheur,
ni le salut. Certains disent que le robinet (pratique de l'austérité),
hawan (feu sacrificiel), yagya etc, et certains grands hommes parlent
de méditer à l'intérieur en fermant les yeux, les oreilles et la bouche,
qui est un symbole de leur façon auto-faite de culte. Alors que les
saints suprêmes comme Kabir Sahib, Saint Garibdas ji Maharaj,
Guru Nanak Dev ji, etc., interdisant toutes les activités, ont dit de
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ne faire que jaap d'un naam.
Il y avait un prédicateur nommé Nostradamus dont toutes les
prophéties se réalisent, qui ont été écrites et racontées il ya environ
450 ans. Il a dit que, en 2006, un saint hindou apparaîtra, c'est-à- dire
qu'il deviendra connu dans le monde. Ce saint ne sera ni musulman,
ni chrétien; Il ne sera qu'un hindou. Le chemin dirigé par lui sera
distinct de tous et sera basé sur des faits. Personne ne pourra le
vaincre dans la connaissance. En 2006, l'âge de ce saint sera entre 50
et 60 ans. (Sant Rampal ji Maharaj est né le 8 Septembre 1951. En
Juillet 2006 Sant ji âge est exactement 55 ans qui est correct selon
la prophétie.) Le monde entier acceptera la connaissance donnée
par ce Saint hindou. Sous la présidence de ce saint hindou, l'Inde
gouvernera le monde entier et toutes les tâches seront accomplies
par sa permission. Sa gloire s'élèvera au-dessus des cieux. Le saint
suggéré par Nostradamus est Rampal Ji Maharaj qui est devenu
célèbre en l'an 2006. Bien que le saint ait été rendu célèbre par les
ignorants d'une manière négative, mais il n'y a aucune faute dans le
saint. Toutes les qualités mentionnées ci-dessus sont présentes dans
Tatvdarshi Sant Rampal JiMaharaj.

La punition de tourmenter un saint
Respecté Garibdas ji Maharaj est né dans le village saint Chhudani,
District Jhajjar dans la famille de Shri Balram ji Dhankad (Jaat).
Purna Brahm Le dieu suprême Kabir (KavirDev) qui après avoir
vécu à Kashi pendant 120 ans était allé à Satlok en 1518, vous a
rencontré aussi après avoir vécu de Satlok (Ritdhaam) sous forme
physique en 1727 A.D. et a pris votre âme à Satlok. Après vous avoir
considéré mort, les membres de votre famille avaient gardé votre
corps sur un bûcher. En ce moment même, Dieu KavirDev ji avait
pénétré votre âme dans votre corps. Par la suite, Respect Garibdas
ji a également commencé à narrer la gloire témoin de la plupart des
adorables KavirDev (Kabir Dieu) à tout le monde. Quelle que soit
l'âme en détresse utilisé pour prendre l'initiation de vous, utilisé pour
devenir heureux. En raison de la divulgation de la faiblesse de la
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connaissance incomplète d'autres gourous (Acharyas) devant votre
gloire croissante et Tatvgyan, tous les gourous voisins (Acharyas)
avec la connaissance incomplète est devenu extrêmement jaloux de
vous. Ils ont mal orienté le principal-principal voisin chaudharys. À
la suite de quoi, les gens ordinaires des villages voisins ont commencé
à haïr le cher enfant de
Dieu Kabir, Respecté Garibdas ji.
Vous aviez un disciple dans le village de Vajidpur à Delhi. Le village
tout entier le haïssait aussi. Sur sa demande, vous êtes resté à Vajidpur
pendant quelques jours. À cette époque, un essaim de criquets
détruisait la récolte de mil des régions voisines. Mais il n'a pas causé
de dommages à la récolte de votre disciple. Tous les villageois ont été
impressionnés par votre (Saint Garibdas ji) la gloire et l'acceptation
de vos connaissances ont obtenu leur bien- être fait.
Sur vos ordres, votre dévot a distribué ce mil produisant dans tout
le village, et même sur des refus répétés par vous (Garibdas ji), mis
un peu de millet dans le bœuf-chariot et a dit que vous faites un
bhandara1 sur chaque Purnamasi (jour de pleine lune),
Une certaine charité sera faite par votre Das (serviteur) aussi. Gardant
le dévouement des dévots, vous avez donné votre approbation
(Respecté Garibdas ji a eu quatre garçons ou deux)
1 Fourniture de repas communs sur la base de la religiosité
Les filles comme les enfants et était également le propriétaire
d'environ 1300 acres de terre.) Assis dans ce très-bœuf-chariot, vous
êtes parti pour Village Chhudani. Sur le chemin, quand le bœufchariot a atteint près du village Kanounda, comme conspiré déjà les
gourous égoïstes (aacharyas) entouré Sant Garibdas ji. Ils ont pillé
le mil entier et ont informé Chaudhary Chhajuram Chhikkara de
ce village que nous avons capturé ce traître de religion hindoue. Par
l'ordre de Chaudhary Chhajuram ji, Garibdas ji était attaché dans
la salle d'assemblée. Chaudhary Chhajuram avait quelques pouvoirs
légaux du gouvernement, qui comprenait une peine de six mois, une
amende de roupie 500 et de mettre le coupable dans le kaath.
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Déjà égaré par ces ignorants entrepreneurs de la religion (gurusaacharyas), Chaudhary Chhajuram Chhikkara a mis ce très respecté
Garibdas ji Maharaj en bois « kaath » (mettre en kaath était un type
de punition d'emprisonnement intense, dans lequel deux tiges de
bois ont été attachés aux cuisses Et les deux mains ont été attachées
derrière le dos. Par conséquent, une personne ne peut pas s'asseoir, et
les expériences de la douleur sévère et les pieds gonflent.) Le chauffeur
de bœuf-chariot est retourné avec un panier de bœuf vide à Village
Vajidpur, qui était à un Distance de 10 km de Village Kanounda. En
obtenant l'information, quelques personnes principales du village
Vajidpur ont immédiatement atteint Kanounda, et ont demandé à
Chaudhary Chhajuram ji et ont essayé de le convaincre beaucoup
que ce n'est pas un homme ordinaire; Il est doté d'une puissance
suprême. Vous pouvez demander pardon. Chaudhary Chhajuram
ji était une âme très noble, très compatissante et une personne
douce. Mais ces gourous égoïstes et affamés de gloire (aacharyas) en
racontant une fausse histoire à cette âme pieuse, Shri Chhajuram
Chhikkara ji avait invoqué beaucoup de haine envers l'enfant bienaimé de Dieu, Respecté Garibdas ji. A cause de cela Chaudhary
Chhajuram ji avait commencé la punition sans en connaître la raison.
Acceptant la demande des dévots de Vajidpur, il a libéré Respected
Garibdas ji. Respecté Garibdas ji Sahib ji n'a rien dit et est revenu
au Village Chhudani.
Quelques jours plus tard, Chaudhary Chhajuram ji tôt le matin est
allé à l'étang pour se soulager (défécation). Deux cavaliers lui coupent
les deux mains, et disparaissent instantanément devant lui. Beaucoup
de personnes présentes à l'étang ont vu cette vue. Il a pris beaucoup
de traitement, mais la douleur et les saignements ne s'est pas arrêté.
Il a continué à hurler mal pendant plusieurs jours. Alors un homme
dit: «Allez à ce même saint Garibdas et demandez pardon, il est bon.
Les membres de la famille ont emmené Chaudhary à Chhudani à
cheval. En arrivant là, Shri Chhajuram ji est tombé aux pieds de
Respect Garibdas ji et a demandé pardon. Saint Garibdas le bénit et
lui donna naam- updesh (initiation) et lui demanda de
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faire le bhakti tout au long de sa vie. Chaudhary Chhajuram ji a
dit: "Bienfaisant, j'ai été trop induit en erreur sur vous. Je ne savais
pas que vous êtes Dieu Suprême." Respecté Garibdas ji dit: «Je suis
un esclave « Das » envoyé par le dieu suprême Kabir (KavirDev /
Dieu Kabir) tisserand Vous avez été guéri par Sa seule puissance. Je
ne vous avais pas maudite.Vous avez reçu votre sort.Si vous n'étiez
pas venu ici, Votre famille était encore sous l'effet de plus de péché,
qui ne restera pas maintenant parce que vous avez pris updesh.
Chaudhary Chhajuram ji a fait toute sa famille prendre updesh
(initiation). Même aujourd'hui, les descendants de cette même âme
pieuse Chhajuram font coutumière pooja de Respect Garibdas ji. Il
ya environ des centaines de familles qui s'appellent Chhajuwada.
Car - Tumne nous dargaah ka mahal na dekhya |
Dharmrai ke til-2 ka lekha ||
Ram kahae simplement saadh ko, duHkh na deejo koy |
Saadh dukhaay principal duHkhi,
mera aapa bhi dukhi aujourd'hui ||
Hirnyakashyap udar (animal familier) vidaariya,
principal hi maarya kansh |
Jo mande saadhu ko sataavae, vaka kho-doon vansh ||
Saadh sataavan koti paap haï, angin hatya apraadhM |
Durvasa ki kalp kaal se, prlay ho gaye yadav ||
Dans le discours susmentionné, Satguru Garibdas ji Sahib témoigne
que le Dieu suprême dit que cela ne donne pas de douleur à mon
saint. Celui qui donne du chagrin à mon saint, le considère comme me
donnant du chagrin. Quand Hirnakashyap a tourmenté mon dévot
Prahlad, j'ai divisé l'abdomen ouvert d'Hirnakashyap, et j'ai seule
menttué Kans.Et celui qui tourmentera mon saint, je terminerai sa
ligne de famille. Par conséquent, on engage des crores de péchés en
torturant un saint, comme s'il avait commis des meurtres infinis. Ces
ignorants ne sont pas familiers avec la constitution de Dieu, donc
commettent des erreurs terribles et encourent alors la punition.
Une personne qui torture un saint obtient la punition s u i v a n t e .
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Si une personne tue une autre personne, elle est égale en le tuant
dans la prochaine naissance. Mais il y a une très grande punition
pour torturer un saint qui ne se termine même pas par des naissances
infinies. Satguru déclare dans son discours queArdhmukhi garbhvaas mein, duram baarambaar⎢ Jooni bhoot
pishaach
ki,
jab
lag
srishti
sanhaar
⎢⎢
Celui qui commet une telle erreur, Dieu le met à plusieurs reprises
dans le sein de la mère dans la vie de divers êtres vivants, c'est-àdire que cette personne meurt encore et encore peu de temps après
sa naissance, et jusqu'à ce que la nature arrive à sa fin, souffre dans
la vie des esprits- Dans le sein d'une mère, qui est très agonisante, et
il n'est pas pardonné jusqu'à ce que le saint, qui a été tourmenté, lui
pardonne.
Une fois, Durwasa Rishi, par arrogance, a libéré un Chakra
Sudarshan pour tuer Rishi Ambreesh. Sudarshan Chakra, après
avoir touché les pieds d'Ambreesh Rishi, est retourné à Durwasa
Rishi pour le tuer. Durwasa Rishi s'est rendu compte que vous avez
commis une grosse erreur. Mais se rendant compte que pas beaucoup
de temps est parti, Durwasa a commencé à courir en face de Sudarshan
Chakra. Il courut vers Shri Brahma ji et dit: « Oh mon Dieu, sauvemoi de ce Chakra du Sudarshan. Sur ce Brahma ji a répondu que
ce n'est pas dans mes mains. En détournant le problème de sa tête,
a dit que vous pouvez aller à Dieu Shankar. Seulement, il peut vous
sauver. En entendant cela, Durwasa Rishi est allé à Dieu Shankar et a
dit, "Oh Seigneur, tu peux me sauver deceChakraSudarshan. "Surce
Dieu Shiv le détournant comme Brahma a dit, "Vous pouvez aller à
Dieu Shri Vishnu. Seulement lui peut vous sauver." En entendant
cela, Durwasa Rishi alla vers Dieu Vishnu ji, et dit: «Seigneur, seul
tu peux me sauver de ce chakra de Sudarshan, sinon il me coupera
et me tuera. Sur ce Dieu Vishnu ji a dit, "Oh Rishi ji! Pourquoi ce
Sudarshan Chakra veulent vous tuer?" Sur ce Durwasa Rishi a
raconté toute l'histoire. Si vous demandez pardon en tenant les pieds
d'Ambreesh Rishi, alors ce Chakra de Sudarshan peut pardonner
votre vie, sinon aucun dieu ne peut vous sauver, et encore moins moi,
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il n'y a pas d'autre issue. Un homme noyé s'accroche à une paille.
Durwasa Rishi est retourné à Ambreesh Rishi et tenant ses pieds a
commencé à pleurer et a demandé pardon de cœur. Alors Ambreesh
Rishi a tenu ce Sudarshan Chakra dans sa main et l'a donné à
Durwasa Rishi, et a dit que l'on ne devrait jamais se méprendre avec
des saints / rishis. Il a des conséquences catastrophiques.
"Shri Krishna gourou kasni huii aur bachega kaun" Si
c'est l'état de Rishis comme Shri Durwasa, le Guru de Shri Krishna
ji, alors comment un homme ordinaire peut-il être sauvé?
Le vrai chemin vers le trompé
"La communauté des dévots est à des kilomètres du vrai bhakti de
Dieu"
Le Dévot Basant Singh Saini a raconté son récit dans le rassemblement
spirituel de cinq jours (du 18 au 22 juin 2005) à Satlok Ashram
Karontha, District Rohtak, Haryana, à l'occasion de la Journée de
l'Apparition de Kavirdev (Dieu Suprême Kabir) suivre: Dieu-Désirous Devant Basant Singh Saini Obtenir le vrai chemin
I, Basant Singh Saini, suis un résident du Village Gandhra, Rohtak,
Haryana, et mon ancienne adresse est; Numéro de maison. S - 161,
Pandav Nagar, Près de Mother Dairy, Trans-Yamuna, Delhi-92. Une
fontaine de douleurs était tombée sur notre famille. Même alors, dans
le désir d'atteindre Dieu et pour l'enlèvement des douleurs, nous
avons l'habitude de continuer à visiter des saints et des mahants.
Mais nous n'avons pas trouvé de réconfort nulle part. Finalement,
nous avons rencontré un saint de renom, Sant Asaram Bapu. À cette
époque, Bapu ji avait une congrégation d'environ mille personnes à
Delhi, à cause de laquelle j'ai eu l'occasion de le rencontrer de très
près. Nous avons exprimé notre douleur et le désir d'atteindre Dieu
à lui. Il nous a dit sept mantras (Om Guru, Hari Om, Om Om Nam,
Om NamH Shivay, Om Namo Bhagwate Vasudevay, HreeM Ramay
NamH et Gayatri mantra etc). On nous a dit de choisir l'un d'entre
eux et on nous a dit de faire jaap d'un 'SohM' mantra, qui est fait par
'So' dans et 'hM' à travers les respirations. Il nous a dit de garder le
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jeûne d'Ekadashi et Purnima, le jeûne du lundi et le jeûne d'Ashtami,
de faire Tribadh Pranayam autant que possible, de méditer tout en
étant assis à Siddhasan, et d'effectuer des rituels. Nous avons pris le
mantra et exprimé nos peines à lui et dit que notre oncle paternel, qui
est mort il ya 40 ans, est devenu un très grand fantôme. Il a tué nos
deux frères, tué 8-10 buffallos, tué 5-6 vaches, et aucune progéniture
des animaux ne vit. Tous les membres de la famille restent malades.
Nous sommes dans un état misérable et il ne laisse aucune entreprise
prospérer. Maintenant il dit que je prendrai ton père. Nous priâmes
Bapu ji pour nous sauver. Mais six mois plus tard, ce fantôme emmena
notre père aussi. Bapu ji « le père » a dit que tout ce qui était arrivé
était destiné à arriver; La perte d'animaux et d'argent, etc., et la
maladie physique est le résultat du péché, qui est écrit dans le destin
d'un être vivant; Il doit être supporté. Vous devriez faire bhakti.
Nous nous sommes tenus engagés à atteindre Dieu. Après les conseils
de Bapu ji, nous nous sommes engouffrés dans l'accomplissement de
Dieu avec une dévotion totale, et je (Basant Das), d'abord, a exécuté
un rituel de quarante jours dans Shri Aasaram Bapu Ashram, Delhi
sur le conseil de Mahant Narender Brahmchari. Après cela, j'ai
effectué six rituels de quarante jours chacun dans Asaram Bapu
Ashram Panched Ratlam, Madhya Pradesh sous la supervision de
Mahant Kaka ji. Après cela, j'ai effectué deux rituels dans le temple
de Maoun à Asaram Ashram, Sabarmati, Ahemdabad, Gujarat, où
j'ai eu l'occasion de parler à Shri Asaram Bapu ji en détail. Puis
j'ai demandé à Bapu ji que Bapu ji, le Dieu pour atteindre qui,
moi et toute la communauté dévote sont engagés, qui est ce Dieu?
Comment est-il? Et où vit-il? S'il vous
plaît dites-moi.
En
entendant cela, Bapu a dit que vous continuiez; Vous allez tout savoir
et me demandera de faire paath (étude) d'un Adhyay de Gita ji tous
les jours et si jamais vous avez un désir de me voir, alors je vais vous
dire une méthode, que vous enfermer dans une chambre pendant
trois jours. Une journée avant de vous enfermer dans une chambre,
laissez manger et boire de sorte que vous soyez libre de la défécation
et de la miction le soir. Pour les trois jours suivants, vous n'avez pas
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à manger ou à boire
quoi que ce soit, ni à sortir. Restez dans cette pièce et faites tratak.
En rentrant chez moi, je l'ai fait trois fois, mais je n'ai pas vu Bapu.
Pendant le rituel, j'ai fait face à la maladie et ai combattu avec la vie
et la mort, mais a continué encore pour atteindre Dieu.
En septembre 2000, j'ai écouté le discours spirituel (satsang) de Sant
Rampal Das Ji Maharaj à Kathmandi Rohtak, qui a expliqué Gita
ji sur la base de Tatvgyan. Après cela, en faisant paath de Gita ji, il
a commencé à se produire à l'esprit que ce que Dieu dit en Gita ji et
ce que Bapu ji nous dit. Est-ce que nous faisons réellement sadhna
contre Dieu? Quand j'ai compris la traduction de Gita ji racontée par
Sant Rampal Ji, l'âme intérieure a commencé à pleurer et a pensé à
éclaircir tous ces doutes en rencontrant Bapu ji. J'ai pris Gita ji à
Bapu ji et montrant Gita ji posé sur tous les doutes. Mais Bapu ji n'a
pas effacé aucun de mes doutes. J'ai dit à Bapu ji que Bapu ji, si vous
ne savez pas de Dieu, alors pourquoi êtes-vous piéger la communauté
des dévots. Sur ce Bapu ji qui me fixait, il me dit: «Que savez-vous du
sujet du bhakti? Je suis revenu à la maison enpleurant.
À cause de ne pas atteindre Dieu et de voir la vie compliquée,
Et en faisant des rituels et des jeûnes, le corps est devenu très faible
et la mort semblait proche. Alors j'ai erré autour d'autres saints
(Radhaswami Panth, Dhan-Dhan Satguru, Shri Satpal ji Maharaj,
Shri Balyogeshwar ji Maharaj, Divya Jyoti, Brahmkumari, Mission
de Nirankari, Jai Gurudev de Mathura etc.), mais la connaissance
décisive donnée par Sant Rampal Ji Maharaj N'est pas disponible
avec aucun des saints et panths (sectes) susmentionnés. J'ai commencé
à me repentir qu'il n'y ait probablement pas de saint sur la Terre en
ce moment, qui a atteint Dieu et qui pourrait dire qui est ce Dieu.
Comment est-il? Et où vit-il? En pensant cela, je continuais à pleurer
mal et à perdre la foi en saints. J'ai commencé à penser que lorsqu'un
saint bien connu comme Shri Asaram ji, abandonnant les injonctions
des Écritures, fait lui-même et fait suivre à autrui le culte arbitraire,
alors quel saint doit-on confier. Bien que Sant Rampal Ji donne des
connaissances suprêmes, il n'a pas une grande réunion. Comment
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peut-il être un Saint complet? Ce doute surgit dans l'esprit. Après
quelques jours, j'ai rencontré un disciple de Sant Rampal Ji Maharaj
de mon village qui, après avoir écouté mon histoire, m'a ramené au
satsang de Saint-Rampal Ji Maharaj. J'ai écouté le satsang pendant
une heure et ensuite en pleurant rencontré Maharaj Ji. Maharaj Ji
m'a embrassé et a dit que le saint que vous allez, en abandonnant les
injonctions des Écritures, fait et fait d'autres faire un mode de culte
arbitraire. Comme si il savait déjà ce que je voulais et Sant Rampal
Ji Maharaj m'a fait asseoir dans ses pieds et a effacé tous mes doutes
de la manière suivante.
Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj a dit que dans la Sainte Gita
ji Adhyay 9 Mantra 25, il est interdit d'adorer Pitras, c'est-à-dire
de mener shraadh. Ceux qui adorent d'autres dieux-déesses ont été
décrits comme imprécis (Gita Adhyay 7 Mantra 12 à 15 et 20 à 23).
Mais Shri Asaram ji dans son livre intitulé "Shraadh Mahima"
explique la meilleure méthode pour mener shraadh. Dans la lettre
d'information de Sant Shri Asaram ji, «Rishi Prasaad», Ank-135,
mars 2004, publié de Sabarmati AhemdabadAshram, il est écrit
que ce que feront les adorateurs des fantômes et des adorateurs des
pitras et des adorateurs d'autres dieux-dieux Numéro du bulletin....
Dans le prochain numéro du bulletin «Rishi Prasaad» Ank-136, avril
2004, page no. 19, il est écrit que les adorateurs des fantômes iront
aux loks des fantômes, et les fidèles des Pitras iront aux Pitra loks,
et les adorateurs de Shri Krishna iront au Baikunth lok de Shriv
Krishna ji.
Pensez : Dans le livre nommé Shraadh Mahima publié par Shri
Asaram ji, la méthode appropriée d'adorer les Pitras est également
écrite.
S'il vous plaît pensez: D'une part, quelqu'un dit que ceux qui
tombent bien mourir, puis d'autre part, est lui-même conseiller de
sauter dans le puits et dit que laissez-moi vous dire la meilleure façon
de tomber dans le puits, Que lever les deux pieds instantanément
sauter dans le puits. C'est la meilleure façon de mourir en sautant
dans le puits. Celui qui ne suit pas cela est un coupable.
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Cette personne est-elle noble? Sant Shri Asaram ji joue un rôle
similaire, d'une part il dit que ceux qui adorent Pitras et fantômes,
devenant Pitras et fantômes, iront au lok de Pitras et au lok des
fantômes où ils restent dépourvus de nourriture et de l'eau. Alors ils
sont rassasiés par shraadhs. Une autre chose à penser est que lorsque
nos parents étaient en vie, puis ils avaient au moins deux repas par
jour. Maintenant après leur mort, en faisant sadhna en face de Gita
ji ils ont atteint la misérable vie des fantômes et Pitras. Maintenant
comment peuvent-ils être rassasiés par un shraadh d'un jour?
Que vont-ils manger pendant 364 jours? Pour cela, les saints et les
gourous sont les coupables qui trompent les âmes innocentes. Seuls
les saints, qui ne connaissent pas la connaissance des Écritures, en
rendant cet être vivant sadhna contraire aux Écritures, le mettent
dans
des naissances
misérables. Shri Asaram ji raconte le
mantra de la voie de culte de Shri Shiv ji (Om NamH Shivay) et Shri
Vishnu ji (Om Namo Bhagwate Vasudevay). En dehors de cela, il
demande à sélectionner n'importe quel mantra des naams (mantras)
comme, Om Guru, Hari Om etc selon le souhait de quelqu'un, et
donne des mantras comme SohM etc pour faire sumiran à travers
les respirations en le divisant en deux, ce qui n'est pas Évident dans
l'une des Écritures.
S'il vous plaît pensez : Un patient souffrant de maux d'estomac
demande un médicament pour le traitement. Le médecin en plaçant
six comprimés devant lui dit que ramasser tout ce que vous souhaitez.
Peut-il être médecin?
En Sainte Gita ji Adhyay 8 Mantra 13, il est dit que - Om′, iti,
ekaaksharam′, Brahm, vyaharan′, mam′, anusmaran′, YaH, pryati,
tyajan′, deham′, saH, yati, parmam′, gatim′⎜⎜13⎜⎜Traduction: Le
narrateur de Gita, Brahm c'est-à-dire Kaal, dit que (mam Brahm)
mon, Brahm (iti), cette (Om ekaaksharam) est une syllabe 'Om'
(vyaaharan) en chantant anusmaran pour faire sumiran Jusqu'à
ce que le dernier souffle (pryaati) ne sumiran sadhna (saH) que ce
adorateur (parmaam gatim) mon salut suprême (yati) atteint. Sa
signification est que le narrateur de Gita, Brahm, c'est-à-dire Kaal,
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dit que pour faire mon, Brahm, sumiran en chantant, il n'y a qu'une
syllabe cet 'Om' / ¬¬¬¬¬. Un adorateur qui jusqu'à la sortie du corps,
c'est-à-dire jusqu'à ce que le dernier souffle ne
sumiran sadhna
« la méditation », il atteint mon salut suprême.
L'intention est que Brahm, c'est-à-dire le Jyoti Niranjan Kaal armé
de mille hommes, en entrant comme un fantôme dans le corps de
Shri Krishna ji, dit qu'un adorateur qui fait ma sadhna de Brahm
par un seul Om (?) Naam jusqu'à la mort, Obtenu de moi; Il n'y a
pas d'autre mantra pour mon bhakti. Et il a également dit à son état
/ le salut d'être Anuttamam c'est-à-dire très mauvais / inférieur dans
Gita Adhyay 7 Mantra 18. Son témoignage est également donné dans
Gita Adhyay 9 Mantra 20 à 25, que ceux qui font ma sadhna selon la
manière de culte Mentionnés dans les trois Vedas (Rigved, Yajurved
et Samved) et adorer d'autres dieux, leur naissance-mort et ciel-enfer
continuer, et ceux qui adorent les Pitras (qui exécutent shraadhs),
ils en devenant Pitras vont aux Pitras. Les adorateurs des fantômes
(terahvin, satarhvin, barsi, éparpillant des cendres dans le Gange
après avoir exécuté les derniers rites, offrir le pind etc. est le culte
des fantômes), deviennent des fantômes, iront au lok des fantômes,
puis continueront aussi à errer La terre. Ce culte est contraire aux
ordonnances, est dépourvu de connaissance et est arbitraire. Par
conséquent, il est inutile. Preuve dans Gita Adhyay 16 Mantra 23- 24.
Important: Ici, le quatrième Ved, Atharved, n'a pas été mentionné
parce que dans ce Ved, il y a moins de description sur la manière de
culte et plus sur la Création de la Nature. Par conséquent, dans Gita
Adhyay 18 Mantra 62, il est dit que aller dans le refuge de ce Dieu,
par qui vous obtiendrez complètement libéré et atteindra la paix
suprême et le lieu éternel, c'est-à-dire Satyalok; Et dans Gita Adhyay
15 Mantra 4, on dit qu'après avoir trouvé un Saint Tatvdarshi,
on devrait faire sadhna comme dirigé par lui selon les Écritures.
Ensuite, il faut chercher ce Param Parmeshwar (Etat Suprême
du Dieu Suprême), où il est allé là où un adorateur n'ajamais de
naissance - la mort, c'est-à-dire le salut éternel. (Le narrateur de
Gita, Kaal, c'est-à-dire Kshar Purush-Brahm dit cela) Je suis aussi
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dans le refuge de ce même Aadi Purush Parmeshwar (Le Premier
Dieu Suprême). Sant Rampal Ji Maharaj a dit que d'autres saints
disent que le résultat du péché en raison de l'écriture dans le destin
doit être porté par un être vivant. Il faut continuer à faire le bhakti;
La prochaine vie deviendra heureuse.
S'il vous plaît pensez: Quelqu'un a une épine dans son pied à cause
de laquelle il a beaucoup de douleur. S'il demande à quelqu'un pour
le retrait de la douleur due à l'épine, puis il obtient une réponse
que laisser l'épine soit là, portez une chaussure de sorte que vous
ne soyez pas piquer par une épine dans l'avenir. Est-ce que cette
personne donne un conseil correct? Parce qu'on ne peut pas porter
une chaussure dans un pied qui a épine en elle. Tout d'abord, l'épine
doit être enlevée, puis on va porter la chaussure avec cette crainte
que je pourrais obtenir piquer à nouveau par une épine. De même, en
venant dans le refuge du Saint Complet du Dieu suprême, la douleur
de l'épine du péché finit. Ensuite, le dévot portera la chaussure de la
sadhna basée sur les Écritures du Dieu Suprême avec cette crainte
qu'une épine semblable au péché pourrait redevenir douloureuse.
Tous les saints ont fait la traduction du Saint Gita ji en donnant
des significations fausses. Dans Gita Adhyay 7 Mantra 18 et 24, ils
ont donné le sens de 'Anuttamam' comme 'Ati Uttam' (très bon) et
dans Adhyay 18 Shlok 66, ils ont donné le sens de 'vrj' comme 'à
venir'; Alors que le sens de «Anuttamam» est «très mauvais» et que
«vrj» est «aller». En raison de l'absence de Tatvgyan, et des gourous
inconnus, toute la communauté dévote, en faisant le culte contraire
aux Écritures, gaspille la vie humaine (Holy Gita Adhyay 16 Mantra
23-24). Toutes les âmes sacrées de toutes les religions saintes ne
connaissent pas le Tatv Gyan (Vraie Connaissance Spirituelle). En
conséquence, les faux gourous, saints, mahants et Rishis en profitent.
Quand la société du saint dévot se familiarisera avec la (vraie)
connaissance spirituelle Tatvgyan, alors ces faux saints, gourous et
aacharyas ne trouveront pas un endroit pour se cacher.
Voyant la vérité susmentionnée de mes propres yeux, moi et d'autres
membres de la famille sommes engagés dans les pieds de Sant Rampal
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ji. Toute la famille est en bonne santé et les fantômes qui parfois
utilisaient pour tuer certains membres de la famille, parfois utilisés
pour tuer un animal et qui ne laissaient pas l'entreprise prospérer,
ils ont fui, non seulement de notre maison, mais aussi du village,
Et sont allés dans les maisons d'autres parents qui sont encore les
adorateurs de Shri Asaram ji. Après y aller, les fantômes disent que
Dieu réside dans la maison de Basant et d'autres; Ils ont trouvé un
Dieu complet Saint; Nous ne pouvons pas aller près d'eux. Depuis
que nous avons pris l'initiation de Sant Rampal Ji, nous avons vécu
une vie complètement saine et heureuse. Près de 200 membres de
notre famille et celui des parents, qui étaient les premiers disciples
de Shri Asaram ji Maharaj, ont obtenu l'initiation de Sant Rampal Ji
Maharaj. Après avoir compris le Tatvgyan expliqué par Sant Rampal
Ji, environ dix mille disciples de Shri Asaram ji sont également venus
dans le refuge de Sant Rampal Ji Maharaj. Ils se repentent aussi
comme moi. J'ai une demande à la société dévote que quiconque
a le désir d'atteindre Dieu et est dans la quête de Dieu, c'est une
demande pour eux qu'ils, en venant dans les pieds de Dieu comme
Sant Rampal complet Ji Maharaj, peut faire Leur vie heureuse et
peut atteindre Dieu.
Dévot Basant Das
le numéro de téléphone: 9812151088

Un merveilleux miracle

Vénérable GouroudevJi: avec la vénération,
Je veux informer respectueusement le bonheur de ma famille que, au
début de janvier 2000, votre discours spirituel (satsang) se déroulait
dans le village de Tajpur, à Delhi, à la résidence du dévot Shri
Murari. Une fille d'un autre dévot a dit à ma femme Shrimati Bimla
Devi (Chhavla) que tante, si vous prenez initiation de ce Maharaj
Ji dont satsang se passe dans le village voisin, alors votre maladie
incurable (un écart d'un pouce dans la colonne vertébrale) Peut être
guéri. Ma femme a dit à cette fille que deux ans et demi(2½) années
de traitement de mon problème à l'Institut de l'Inde de l'Institut
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médical du Centre de recherche de la science, Delhi a déjà échoué,
alors quel pouvoir fait que naam ou shabd a que Ma maladie incurable
sera guérie? Ils ont tous deux débattu pendant un certain temps.
En fin de compte décidé d'aller à ce satsang en marchant lentement.
En entendant le discours / discours sacré du Très Vénérable Sant
Rampal Ji Maharaj, le fil du bhakti incomplet à gauche a de nouveau
été relié à Bandichhor et à la maladie incurable, qui n'a pas obtenu de
soulagement du traitement pendant deux ans et demi (2½ ) Années,
est devenu guéri seulement par sumiran de naam dans cinq jours.
Avant cela, les médecins lui avaient strictement interdit de s'asseoir
et de se tenir debout, ce qui est écrit sur la fiche de traitement même
aujourd'hui, et même les rayons X de ce trou d'un pouce sont
disponibles. Le plus gros problème que ma femme a eu était qu'elle
ne pouvait pas s'asseoir pour la défécation, et utilisé pour pleurer
pendant 10 - 15 minutes tout en se lavant les mains parce qu'en se
penchant plus, elle avait l'habitude d'éprouver la douleur sévère.
Maintenant avec les bénédictions de la plus vénérable Satguru
Rampal Ji Maharaj, elle peut soulever une charge de 50 kg sur ellemême et est complètement en bonne santé. C'est ma demande à tous
les lecteurs que, en prenant gratuitement naam dès que possible
de la Sant- Rampal Ji Maharaj, qui est un bénéficiaire de la grâce
complète de KavirDev (dieu suprême Kabir), obtenir votre et votre
Le bien-être de la famille fait, et atteindre le salut complet et Satlok
(Shashvatm Sthanm).
Votre serviteur, Bhakt Nathuram Village Chhavla,
Delhi Téléphone 20913936

Dieu a accompli l'impossible

Je sousigne Surender Das comme un dévot et je suis un résident du
Village Gandhra, Tehsil Sampla, District Rohtak. J'ai 31 ans et était
engagé dans la recherche de Dieu depuis l'enfance, et aussi utilisé
pour effectuer des cultes arbitraires (aller aux temples, garder les
jeûnes, la réalisation shraadhs etc). Mais la souffrance physique et la
perturbation mentale étaient constamment présentes. Même alors,

208

“Gyan Ganga”

la confiance en Dieu et le désir d'atteindre Dieu ont été maintenus.
Ce désir même m'a emmené à Sant Asaram Bapu en 1995. J'ai pris
l'initiation de lui et quel que soit le chemin de bhakti Bapu ji dit,
a fait sadhna vigoureuse selon cela. Mais aucune des souffrances
physiques ne disparut, ni gagna aucun accomplissement spirituel,
mais les souffrances ne cessèrent d'augmenter. J'ai continué à faire
sadhna comme dirigé par Asaram Bapu. Par exemple, je buvais 250
ml de lait le matin et 250 ml dans la soirée, et sur la base du nombre
de mots dans mon mantra, utilisé pour faire jaap de ces mantras lakh
beaucoup et utilisé pour méditer. Cette activité a été faite pendant
quarante jours et a été considérée comme un rituel. J'ai fait quatorze
rituels de ce genre. Une fois, j'ai entendu dans le discours de Bapu ji
qu'en faisant le mantra jaap en faisant mourir de faim pendant sept
jours, en méditant et en faisant Pranayam, on peut atteindre Dieu.
Considérant ces mots comme vrais, j'ai fait la même chose. Mais au
lieu d'atteindre Dieu, à cause de la famine, atteint près de la mort
et à cause de Pranayam, a eu une dépression nerveuse et est devenu
comme fou. Pendant cette période, Satguru Purna Sant Rampal Ji
Maharaj m'a regardé avec faveur et j'ai obtenu naam updesh du
Vénérable Gurudev Sant Rampal Ji Maharaj en Septembre 2000.
Dès que j'ai obtenu updesh (initiation), j'ai senti comme si quelqu'un
avait mis l'huile dans La lampe et ma vie ont commencé à rester
pacifiquement organisée. Un saint complet peut terminer les actes
pécheurs, cela est devenu évident dans ma vie quand en mai 2004,
à Aurangabad Maharashtra, en faisant le service de tente pour le
satsang de Sant Rampal Ji Maharaj, je suis tombé d'une hauteur
de 25 pieds sur un Terrain pierreux. Ici, Kaal avait d'autres plans et
ma colonne vertébrale s'était cassée et la moitié inférieure de mon
corps était paralysée. Immédiatement, j'ai pensé à mon Satguru Dev
Ji Sant Rampal Ji Maharaj. Par la grâce de mon
Gurudev instantanément mes deux pieds ont commencé à fonctionner
normalement.
Garib, Kaal darae Kartaar se, jai jai Jagdish |
Jaura jauri jhadti, la pag raj darae sheesh ||
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Après cela, j'ai été emmené dans un hôpital privé (hôpital
Patvardhan) à Aurangabad. Là Dr. D.G. Patwardhan examina mon
corps et prit des rayons X de ma colonne vertébrale. Il a été trouvé
dans le rapport que le squelette était cassé. En voyant le rapport, le
docteur a dit avec grand étonnement que votre colonne vertébrale est
fracturée et un de ses fragments s'est séparé. Le médecin a maintes
fois gardé mes pieds et dit qu'il ya une grâce spéciale de Dieu sur
vous que vos pieds fonctionnent normalement. Parce que selon ce
rapport, vous auriez développé une paralysie. Je suis resté dans cet
hôpital pendant trois jours. Après cela, j'ai pris congé et retourné à
ma maison à Haryana. Ici, à Rohtak, j'ai été traité par un spécialiste
orthopédique renommé, le Dr Chaddha. Même le Dr Chaddha a été
étonné de voir mon rapport et a dit que comment vous vous déplacez.
Vous auriez dû développer une paralysie selon le rapport. Le Dr
Chaddha a de nouveau pris une radiographie colorée et a dit que
son traitement n'est pas possible et il peut être stabilisé dans l'état
où il est par l'opération afin que l'os ne se brise pas plus loin. Il a
commencé à me donner des injections pour rendre les os solides
et les injections terminées en trois mois. Ensuite, il a dit que vous
devrez certainement faire exécuter l'opération; Sinon, le reste de l'os
peut également se casser et a dit que la dépense de l'opération sera
Rs deux lakh. Puis, à ce moment- là, le médecin a dit que selon le
rapport, vous étiez censé mourir dans les trois mois. Aujourd'hui,
vous êtes vivant par la grâce de Dieu. J'étais incapable de dépenser
deux roupies lakh sur l'opération, donc, est allé à un autre médecin
pour le traitement. Il a également été étonné de voir mon rapport et a
dit que s'il y aura un retard dans l'opération, alors l'os peut se casser
davantage. Il a également dit que selon le rapport, vous devriez avoir
développé une
paralysie,
comment
vous d é p l a c e z vous? Finalement j'ai abandonné et demandé dans les pieds de mon
Gurudev Sant Rampal Ji Maharaj. À ce moment, mon Vénérable
Gurudev a miséricorde sur moi et il a gardé sa main sur ma tête et
m'a dit: "Fils, tu vas bien, si aujourd'hui tu n'étais pas dans le refuge
de Dieu Kabir, tu serais mort en souffrance. Vous n'aviez
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plus de vie, vous pouvez à nouveau vous montrer à un médecin.
Selon les ordres de Guru Ji, le lendemain, j'ai vu un médecin qui a
pris mes radiographies et, en voyant les rayons X, le médecin a été
frappé d'étonnement et a dit: «L'os qui s'est séparé après la rupture,
comment Il remonte et se joindre! " Le médecin a dit que l'état de cet
os était comme si une voiture monte une pente raide. Si un défaut se
produit dans son moteur, il ne peut descendre ou peut être arrêté là
en mettant en première vitesse en plaçant des pierres etc derrière les
pneus; Il ne peut pas aller vers le haut. Votre os déplacé vers le haut
et unis d'une manière qui est au-delà de l'explication dans l'histoire
médicale. J'en ressens même qu'il existe un pouvoir qui peut rendre
possible l'impossible. Cela ne pourrait même pas être réalisé par
l'opération. En faisant l'opération, cet écart pourrait seulement être
rempli en remplissant quelque substance. Même alors, si vous auriez
accompli une certaine tâche de levage de poids, alors cet os aurait
encore glissé et vous auriez été morts par la souffrance dans un lit.
Même le médecin n'était pas capable de comprendre. J'ai dit que
mon Très Vénérable Gurudev Sant Rampal Ji Maharaj, la forme de
Purna Brahm Kabir Sahib, a coupé mes actes pécheurs et évité ma
mort, m'a donné une nouvelle vie. Le discours de Dieu Suprême
Kabir Sahib est - "Jo meri bhakti pichhodi hoii, à humra naam
na leve koii" Maintenant, je suis complètement en bonne santé et je
fais un service désintéressé dans les pieds de Satguru Ji pour l'autobien- être. Je peux soulever un poids de 50 kg seul. Le but réel de
notre Gurudev est de rendre cet être vivant libre de vices en lui
faisant faire bhakti et de l'emmener à Sa demeure suprême Satlok.
Notre Gurudev donne les petits plaisirs de ce monde à partir de son
trésor afin que l'être vivant reste engagé dans le chemin du bhakti.
Par conséquent, il est une demande à toute la société que, en venant
dans les pieds de notre Gurudev, faire bhakti vrai et avec les plaisirs
mondains également obtenir le chemin de l'auto-bien-être.
SatSahib !!
Important: Dans Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 2, le Dieu
Suprême a dit que oh adorateur des Écritures! Vous pouvez prendre
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mon refuge avec une pleine foi, c'est-à-dire faire mon bhakti devenir
libre de doutes, je vais même guérir votre maladie incurable, même
si votre vie ne reste pas, je vais augmenter le souffle de votre vie et le
faire 100 ans. Le récit susmentionné prouve la capacité de Dieu.
Dévot Surender Das,
le numéro de téléphone : 9992600826

Dieu a écouté les pauvres
Je sousigne Karmvir, le fils de Shri Ghasiram, le fils de Shri
Chhoturam, je suis un résident permanent du Village Bharaan,
District Rohtak. Tout d'abord, ma famille entière et moi avons pris
naam de Nirankari Baba Hardev Singh ji Maharaj en 1986. À cette
époque, j'ai utilisé pour doff et don bangles en mains de sœurs. Etat
financier était bon. Peu à peu la situation a empiré. Puis au bout
de quelques jours, divers types de maladies se manifestaient dans
le corps de ma femme. Elle avait des tas et des calculs biliaires. Le
docteur nous a dit que l'opération coûterait vingt mille roupies. Il
n'y avait même pas vingt mille grains de nourriture dans ma maison,
Das, à cette époque et même moi souffrait d'asthme. Ma femme et
moi, en pensant à nos souffrances, avec un esprit bouleversé allions
au stand d'autobus dans une voiture tout en discutant avec l'autre
que nous n'avons pas d'argent, maintenant comment l'opération
aura-t- elle lieu? Nous mourrons sûrement. Dans cette même voiture,
une sœur était assise. Elle a demandé à toute notre affaire et a dit
que vous pouvez aller à Karontha. Il ya un Maharaj Ji là-bas qui
donne gratuitement des médicaments pour les maladies. Ma femme
Bhaktmati Mewa Devi est allée à Satlok Ashram le 27juillet2003, et a
raconté toutes ses maladies et la condition à la maison à Bandichhor
Satguru Rampal Ji Maharaj. Satguru Dev écoutait affectueusement
tout et dit cette fille, aucune herbe médicinale n'est donnée ici; Seul
le chemin de l'auto-bien-être est expliqué et la façon basée sur les
Écritures de faire bhakti basée sur les Védas saints et Gita ji est
racontée. Par la grâce de Dieu suprême Kabir Sahib Ji, toutes les
souffrances ne sont enlevées qu'en faisant jaap de mantra, et le
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principal avantage est de libérer complètement le vivant de la
naissance et de la mort. Réforme sociale et autres conforts se
produisent automatiquement comme un bonus, c'est-à- dire sans
frais. En donnant la médecine de la naam de Ram (mantra de Dieu), il
a béni toute ma famille. Maintenant, nous vivons la vie heureusement.
Toutes les maladies finirent par naam sumiran et les bénédictions de
Gouroudevoseul.oNousoprions
Bandichhor Ji que Ô Seigneur, la vie heureuse que vous nous avez
donnée, que vous accorder à tout le monde.
Dévot Karmvir Das
le fils du Village Shri Ghasiram Bharaan,
Tehsil Maham, District Rohtak Dieu doit être comme ceci.
Je sousigne Mahabir Singh comme un dévot et le fils de Shri
Kehar Singh, je suis le résident du Village Dharana, District Jhajjar
(Haryana). Plus tôt j'étais un dévoué fidèle de Shiv. J'avais développé
du pus dans mon foie et les reins, et mon frère dévore Mahender
Singh, m'a emmené à l'hôpital (P.G.M.I.S.) pour le traitement. Avant
cela, beaucoup d'argent avait été dépensé. Mais je n'ai pas eu de
soulagement. Dans l'hôpital après l'échographie trois opérations
ont été conseillées. Je suis devenu effrayé. J'ai refusé d'être opéré.
Je ne pouvais même pas manger de la nourriture. Mon état était
devenu très grave. Mon frère aîné Mahender avait l'habitude de
dire que vous devriez prendre l'initiation de Sant Rampal Ji; Il est
une incarnation du Dieu Suprême. Dieu Suprême Kabir est Purna
Brahm. J'avais l'habitude de dire que quel calibre votre tisserand
(Dhaanak) Kabir a devant Dieu Shiv ji. Kabir était un poète; Il ne
peut pas être Dieu. La famille du frère aîné, Mahender Singh le fils
de Shri Kehar Singh était également en ruines. Depuis qu'ils ont été
dans le refuge de Sant Rampal Ji Maharaj, ils ont été complètement
heureux. Ils ont abandonné toutes les voies de culte antérieures. Ils
sont encore très heureux. Même j'avais l'habitude d'accepter cela,
mais toujours je n'ai pas utilisé pour considérer quelqu'un supérieur
à mon Dieu Shiv ji. Mon frère aîné Mahender avait l'habitude de me
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dire que Mahabir, tout le monde a cette idée fausse.
KavirDev (Dieu suprême Kabir) est seulement Purna Brahm. En
face de Sa puissance, Brahma, Vishnu, Shiv, Brahm et ParBrahm
ont un pouvoir minimal, tout comme le pouvoir d'un ministre d'État
devant le premier ministre ou le président d'un pays. C'est l'échelle
de différence entre la puissance du Dieu suprême Kabirji
(Considérez-le comme le président ou P.M.) et Shiv ji (considérezle comme un ministère ministériel). Maintenant vous pouvez vous
penser que "où thaan-thaan (KavirDev / Dieu suprême Kabir) et où
myaan-myaan (Dieu Shiv ji) c'est-à-dire un taureau étant comparé à
une chèvre bilatéral. Et a également trouvé cela pour être vrai par sa
propre expérience à travers le pouvoir de bhakti, puis a sauté dans
l'arène de bhakti « devouement » après avoir démissionné de son
emploi en tant que Moi. Aujourd'hui, il a surpassé tous les saints,
mahants et aacharyas Il a échoué toutes les sectes et même des gens
comme Maharishi
Dayanand sur la base de leurs propres oeuvres littéraires. Il a
même défié tout le monde ouvertement dans les journaux. Personne
n'ose parler. Quelques ignorants d'Aryasamaj ont essayé de se
révolter, mais ont subi un violent coup inverse, parce que Maharaj
Rampal Ji parle avec la preuve. D'autres ne font que guider sur la
base d'histoires sans fondement et fausses. La fausseté ne peut pas
rester devant la vérité. En entendant les entretiens mentionnés plus
haut de mon frère aîné Mahender, j'avais l'habitude de se sentir
comme des combats, mais à cause de lui étant plus ancien pour moi,
utilisé pour se taire. Si quelqu'un d'autre avait dit: "Où thaan-thaan
(Dieu suprême Kabir) et où myaan-myaan (Dieu Shiv ji)", alors je
(Mahabir) aurais certainement battu avec lui. Mais maintenant est
venu pour savoir que Kabir Ji est seulement Purna Parmeshwar (le
Dieu Suprême) dans la réalité. Un homme noyé s'accroche à une
paille. Ce jour-là, j'ai dit à mon frère Mahender que sauver ma vie.
Mon frère Mahender a dit que venir à Karontha Ashram; Seulement
là, votre vie sera sauvée. J'étais revêtu de vêtements d'opération et
mis dans un chariot pour être emmené au théâtre d'opération. Je me
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levai, portai mes propres vêtements et dit à mon frère Mahender que
je prendrais naam. Nous avons loué un taxi de P.G.I.M.S. Rohtak
et immédiatement arrivé dans le refuge de Bandichhor Satguru
Rampal Ji Maharaj. J'ai pris naam updesh (l’initiation), et par la
suite j’ai mangé dans l'ashram. Je suis allé de nouveau à
P.G.I.M.S. Et je me suis fait examiner. Le docteur fut stupéfait et
ne trouva rien de mal avec moi. Je suis devenu en bonne santé. Je
n'ai pas dépensé de l'argent dans l'ashram et j'ai obtenu un livret
de naam et mantra jaap gratuit. Toute ma famille adorait d'autres
dieux-déesses, mais après avoir pris l'initiation a abandonné tout,
et est devenu plus heureux et plus sain qu'avant. Nous chantons des
louanges de Bandichhor Dieu Suprême Satguru Rampal Ji Maharaj
jour et nuit. Le but principal de Sant Rampal Ji Maharaj est de
libérer un du piège de Kaal en donnant naam updesh et en faisant un
faire bhakti. La réforme sociale et autres commodités se produisent
automatiquement comme un bonus, c'est-à-dire « Gratuit ». "Sat
Sahib"

Dévot Mahabir Soutien aux personnes en ruine.
Je sousigne Jiyaram (Raju) comme un dévot et le fils de Shri Ganeshi
Ram, je suis un résident du Village Dharana. Ma femme et moi
souffrions d'une maladie incurable, certains ont l'habitude de dire
que vous êtes sous l'effet de mauvais esprits. Les médecins l'ont
signalé comme la tuberclosis « TB ». Nous avons reçu beaucoup de
traitement médical et avons fait un grand culte des dieux-déesses, et
sommes également allés à U.P., Haryana, Bala ji au Rajasthan etc pour
le traitement. Beaucoup d'argent a été dépensé. Nous avons continué
à errer comme ça pendant 10-12 ans. Nous avons dû dépenser au
moins deux lakh roupies, mais n'a pas obtenu de soulagement. Nous
sommes devenus très frustrés. Je suis devenu appauvri, utilisé pour
gagner 50 roupies et dépenser 100 roupies. Beaucoup de fois pensé à
se suicider. Nous avons même exécuté hawan (cérémonie sacrificielle).
Le prêtre a été terrifié tout en exécutant hawan et dit qu'il ya un très
grand djin en lui. Le prêtre a dit que je vais de nouveau exécuter
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lehawan « Offrir des prières à Dieu devant le feu », et puis vous le
dira.
Dévot Mahender le fils de Kehar Singh (qui est de mon village) avait
pris naam (l’initiation) de Sant Rampal Ji Maharaj. Beaucoup de
fois, il me disait: «Jiyaram, si vous vous promenez ou êtes pillé par
des voyous, personne ne peut enlever vos souffrances autres que Sant
Rampal Ji Maharaj». Le dévot Mahender avait l'habitude de dire:
«Moi même, après avoir erré partout et été pillé et ruiné, je me suis
assis à nouveau par les bénédictions de Sant Rampal Ji Maharaj
et par la naam donnée par lui. J'avais l'habitude de dire au dévot
Mahender: «L'ashram de Karontha a été construit tout récemment.
Je suis allé à de très grands temples. Mais après avoir été frustré,
j'ai rencontré le dévot Mahender. Le lendemain, nous sommes allés
avec le dévot Mahender et pris libre naam de Satguru Rampal Ji
Maharaj. Nous sommes devenus très bien après avoir pris naam
updesh (initiation). Il a été près de deux ans en 2005 depuis que nous
avons pris naam updesh. Maintenant, toute notre famille est en bonne
santé. Nous chantons des louanges du Dieu suprême Bandichhor
Satguru Rampal Ji Maharaj jour et nuit. Le but principal de
Satguru Rampal Ji Maharaj est de libérer un du piège de Kaal en
donnant naam updesh et en faisant un faire bhakti. Réforme sociale
et autres conforts se produisent automatiquement comme un bonus,
c'est-à-dire « Gratuit ». "Sat Sahib"
Dévot Jiyaram

Un Sant « sage » devrait être comme ceci

Je souigne Shashi Prabha, je suis employé comme la directrice dans
l'école secondaire supérieure gouvernementale, Digana, District
Jind. J'ai été affligé par les combats et les querelles et la tension
mentale dans ma maison depuis près de 35 ans. Mon mari aussi
utilisé pour me battre. Il avait l'habitude de m'emparer de tous mes
revenus et de donner tout ce qu'il pouvait me donner. En dépit d'être
le propriétaire de 32 acres de terre, il a toujours utilisé pour nous
nourrir comme des chiens. J'ai demandé l'aide de tous ses parents et
lui. J'ai même demandé l'aide des membres du panchayat (conseil de
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village) qui vivent dans la communauté. Personne ne m'a aidé.
Pensant que les saints peuvent améliorer les choses qui ont mal
tourné, j'ai fait celui d'Anandpur (Bina) Madhya Pradesh mon
gourou. Mais les mêmes disputes se sont poursuivies chez nous. Par
la grâce de Dieu, j'ai éduqué mes filles avec mes propres efforts.
Maintenant, ils ne se mariaient pas. Leur père a cessé de chercher
un fiancé. En raison de ce problème, je suis allé à Bala Ji, est allé
à Bagad (Rajasthan), et Dhauli Dhaar Himachal Pradesh. Je me
suis appuyé sur Peer, Fakir et Gurudwaras. Quand j'étais seul à la
maison, je pleurais qu'il n'y a pas de Dieu sur cette Terre. En portant
constamment la cruauté et l'injustice, mon état était devenu comme
celui des fous. Alors un jour, cette âme en détresse atteignit la cour
de ce Dieu qui met fin à tous les chagrins. Un Paath fut tenu dans
mon quartier. Mon voisin est venu chez moi pour m'appeler pour
les offrands « prasaad ». Après être allée chez elle, j'ai causé avec
elle. Elle m'a parlé du (Paath1), que ce Paath est un vrai discours
de Dieu, par lequel les souffrances sont enlevées. Mais ce Paath n'est
bénéfique que s'il est fait avec la permission de Sant Rampal Ji. Il
est inutile d'obtenir Paath par quelqu'un d'autre. Par exemple, au
moment de la narration (Katha2) au Roi Parikshit, aucun Rishi n'a
osé faire Paath (narrer le conte des Ecritures) parce qu'ils n'étaient
pas autorisés et le résultat devait être déclaré le septième jour. Par
conséquent, Rishi Sukhdev est venu du ciel; Lui, après avoir donné
le naam (le faisant disciple) au Roi Parikshit, a fait 'Katha' (Paath)
pendant sept jours. Puis le roi Parikshit a obtenu un certain
soulagement. À l'heure actuelle, personne n'est familier avec la
vraie connaissance et la vraie sadhna. Donc, quiconque désire faire
Paath. Par conséquent, l'adorateur n'obtient aucun avantage. Cette
sœur avec qui j'ai discuté, écouté le point de vue de Sant Rampal
Ji Maharaj. Bien qu'elle ne soit pas instruite, elle m'a raconté le
mystère caché des Écritures, tel que l'entendait le Saint-Ji. En dépit
d'être un directeur, j'ai été stupéfait. J'ai senti comme si Dieu est sur
le point de me tenir la main. Cette sœur m'a dit que notre Gourou Ji
met fin à toutes les peines.
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1 récitation d'un livre sacré
2 Histoire de Dieu d'un livre sacré
Je lui ai demandé: "Pouvez-vous me prendre à votre Guru Ji?"
Par la grâce de Dieu, le jour suivant j'ai trouvé Satguru Rampal Ji
Maharaj assis dans une chaise ordinaire. Je ne savais jamais ce que
sont les saints et quelle est leur gloire. Plus une personne est grande,
plus il semble simple. Notre place est même au-dessous du sol. Nous
ne pouvons pas comprendre la gloire de Dieu. Mon Guru Ji a écouté
mon conte de voe et a dit, "Vous pouvez prendre naam, tout deviendra
bien." Il me donna le lendemain. En un mois, une proposition de
mariage est venue pour ma fille et elle s'est mariée. J'avais l'impression
que quelque chose d'improbable se produisait. Mon mari, qui n'était
même pas à la recherche d'un marié auparavant, se marie loin sa
fille aujourd'hui! Puis après quelque temps, ma fille aînée développé
une tumeur dans son abdomen (utérus). Elle n'a eu aucun enfant qui
a causé la tension. J'ai dit à mon fils que vous avez remarqué que
lorsque nous regardons un film, d'un côté, on prie Dieu et de l'autre
côté, une personne qui est opérée, devient bien. Il a accepté et je suis
allé servir dans le satsang de Satgurudev à Tajpur (Delhi). De là, je
suis allé voir ma fille à l'hôpital. L'opération s'est bien passée. Même
le soupçon de cancer a été effacé. Puis ma fille est devenue enceinte.
Pendant ce temps, nous avons entendu des nouvelles de l'accident
de notre gendre entre un tracteur et un moteur. Je ne puis penser
à autre chose que mon Vénérable Gurudev Ji; Toute gloire que je
chante de mon Seigneur est insuffisante. En un mois et demi, mon
gendre est devenu bien et est retourné à la maison. Ce monde ne
peut comprendre que Dieu écoute mes prières. Le jour où j'ai pris
cet updesh, j'ai brûlé les photos de ces faux saints dans ma cour. A
partir de ce jour, le train de ma vie est revenu sur la bonne voie. Le 23
septembre 2003, aux alentours de 4 à 5 heures, j'ai vu un personnage
effrayant de mes propres yeux. C'était une figure si affreuse que si je
n'avais pas pris naam, mon cœur aurait explosé. Mais à cette époque,
je n'ai pas eu peur. Mais je me suis rendu compte que c'était Yamdoot
(un messager de Yam1). Le lendemain, je l'ai dit à mon gourou
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1 Dieu de la mort
Ji, qui a précisé que ma vie était terminée à cette date. Maintenant
je vis par la grâce de mon Dieu- comme Gourou Ji. Par sa grâce
seulement, ma plus jeune fille s'est mariée à un ingénieur l'année
dernière. Il y avait un soupçon de me perdre mon travail sur 2-3
occasions, mais encore mon Dieu m'a soutenu; Il m'a donné deux
promotions. Sant Rampal Ji Maharaj dit que même un roi est
un enfant de Dieu. En lui aussi, la puissance de Dieu agit. Dieu
seulement en donnant l'inspiration au roi fait tous les changements
pour l'amour de son dévot. Bien qu'il semble que le roi fait tout, mais
en réalité c'est Dieu qui le fait le faire. Essayez de prendre refuge de
mon Satguru Rampal Maharaj Ji, vos épines seront enlevées tout
comme la mienne. Dieu donne vraiment un soutien aux impuissants.
Il écoute la voix de l'âme. Seul Dieu peut faire ce qui m'est arrivé
ces dernières années. Je n'ai pas de mots pour exprimer la gloire de
mon Guru Ji. Lui-même est l'incarnation de Dieu Kabir. Celui qui
veut voir Dieu ne doit pas oublier de venir à Karontha. Comment
as-tu élevé cet être vivant insignifiant comme moi? Je vous suis
reconnaissant. En quels termes chanterai-je ta gloire? Les lecteurs
peuvent imbiber ces mots dans leur cœur et en tirer le meilleur parti.
Un être très insignifiant

Bhaktmati-Dévot Shashi
Libérer son propre dévot de la cour de Dharmraj
Je sousigne OmPrakash comme un dévot le fils de Shri Matadin,
résident de Najafgarh, Delhi. Il a été un an et demi depuis que j'ai
pris naam de Param Pujya Sant Rampal Ji Maharaj. Je possède une
boutique de bonbons à Najafgarh. Le 19 mai 2005 à 9h30 dans la
nuit, pendant que dans le magasin j'ai développé un mal d'estomac
sévère.Mon état était de venu très mauvais à cause de la douleur.
J'ai atteint la maison en faisant jaap de la naam donnée par Guru
Ji. En entrant dans la maison, je me prosternai en révérence devant
le tableau de Guru Ji devant moi. Comme je me suis levé après la
prosternation, je n'ai pas senti l'estomac mal. Je me couchai sur le
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lit. Les messagers d'Yam (Yamdoot) commencèrent à m'entourer et
à m'effrayer. Je suis tombé inconscient de peur. Puis les Yamdoots
m'ont couvert d'un drap blanc et m'ont emmené à la cour de Yamraj.
Dans la cour de Yamraj, j'ai vu qu'il y avait une file d'attente. Quand
mon tour est venu, Yamraj a dit que le jeter dans l'étang. Quand j'ai
regardé l'étang, j'ai vu qu'il était plein de crocodiles. Je suis devenu
effrayé en voyant les crocodiles. À cette époque, j'ai pensé à mon
Param Pujya Gurudev Sant Rampal Ji Maharaj. A cette époque, les
messagers de Dharmraj étaient prêts à me jeter dans l'étang. J'ai
appelé mon Guru Ji, "Oh Guru Ji, sauvez-moi." Puis j'ai vu que
mon Guru Ji est venu sous la forme de Dieu Kabir et m'a sorti de
l'étang avant même de tomber. Yamraj est tombé aux pieds de Dieu
Kabir et s'est prosterné (Dandwat Pranaam) devant Lui. Puis Guru
Ji est apparu dans sa forme et m'a dit que pourquoi vous sentezvous maintenant peur; Maintenant je suis avec vous. Puis ma crainte
fut dissipée. Dharmraj a discuté avec Guru Ji que pourquoi vous le
sauvez encore et encore. Il est ma nourriture. Vous l'avez aussi sauvé
deux fois avant de mourir.
La première fois, même sur une collision frontale entre un scooter
et une jeep, je n'ai pas eu un seul pâturage. Et à la deuxième fois, ma
motocyclette a dérapé et je suis tombé sous un camion en mouvement.
Gurudev Ji m'a sauvé de dessous ce camion. Alors Gurudev Ji dit à
Dharmraj, "Il avait fait mon bhakti dans la naissance précédente,
donc je l'ai sauvé." Alors Dharmraj a dit, "Pourquoi l'avez-vous
sauvé cette fois, même quand j'ai eu son naam déconnecté." Alors
Guru Ji dit: "Vous avez eu son naam déconnecté, il n'a pas déconnecté
délibérément.Par conséquent, je l'ai sauvé, il fait mon culte." Alors
Kaal a dit que je verrai pendant combien de temps vous le sauverez.
Puis Guru Ji a dit que je suis avec lui à chaque instant; Vous ne
pouvez lui causer aucun mal. Alors Satgurudev Ji dit à Dharmraj,
"Si vous lui causer des ennuis cette fois, alors je vais rendre votre état
pire que ce que vous faites à d'autres personnes."
Après cela Satgurudev Ji m'a fait descendre de la cour de Dharmraj
et m'a dit que dites à vos membres de famille dès que possible que
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vous êtes bien, et pour vous ramener à la maison. Deux médecins
avaient déjà refusé de dire que c'est hors de nos mains. Les membres
de ma famille me conduisaient au P.G.I.M.S. hôpital. J'ai dit à mes
membres de la famille qui me ramènent à la maison dès que possible;
Je suis absolument bien. Ceux qui étaient avec moi ont été tout à
fait surpris qu'il soit mort, comment at-il retrouvé la conscience?
Comment parle-t-il ainsi? Quand les membres de ma famille
retournaient chez eux à mi-chemin, j'ai vu Satguru Dev Ji assis sur
une fleur de lotus. Parfois, il était visible dans la forme de Guru Ji et
d'autres sous la forme de Dieu Kabir, et je l'ai vu aller me saluer. J'ai
commencé à pleurer bruyamment que mon Guru Ji va, mon Guru
Ji va. Les membres de ma famille à nouveau paniqué que comment
se comporte-t-il comme ça, et a recommencé à aller à l'hôpital. Puis
Guru Ji m'a dit: «Devotee, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de rentrer
le plus tôt possible. Ensuite, j'ai dit aux membres de ma famille que
je suis absolument bien; J'avais vu mon Guru Ji. Puis mes parents
m'ont emmené à la maison et d'autres membres de la famille ont
été tout étonnés qu'il soit mort, comment est-il devenu vivant? J'ai
raconté toute mon expérience aux membres de ma famille que telle
ou telle chose est arrivée à moi, et mon Satguru Dev Ji m'a laissé à la
maison et est parti.
Dévot OmPrakash Das
RZ-15, Bloc B, Gali no. 2 Colonie de Maksudabad, Najafgarh, New
Delhi le numéro de téléphone: 09812166044
Dieu suprême rendant un dévot libre d'une maladie horrible,
augmente sa vie.

Témoignage du médecin OmPrakash Hooda (C.M.O.)

Dévot, Médecin OmPrakash Hooda (C.M.O.). La preuve est Rigved
Mandal 10 Sukt 161 Mantra 1, 2 et 5, dans lequel Dieu suprême dit
que si quelqu'un souffre d'une maladie mortelle visible ou cachée
comme, la tuberculose, je guéris même, et si la vie de patient a fini,
dont La vie n'est plus d'équilibre, je vais vous sauver la vie et vous
accorder un âge de 100 ans; vous accordera tous les conforts. Dans
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Mantra 5, a dit que l'être vivant avec une vie nouvelle! Vous pouvez
obtenir mon refuge à tous égards. Même si vous deviez devenir
aveugle à la suite de la punition des actes pécheurs, je vous accorderai
de nouveau des yeux à vie. En vous libérant de toutes les maladies, je
vous donnerai tous les organes et je vous
rencontrerai.
Jam jaura jaase darein, mitein karm ke lekh |
Adli adal Kabir hain, kul ke Satguru ek ||
Les lignes susmentionnées se sont révélées complètement vraies dans
ma vie.
Je sousigne médecin OmPrakash Hooda
comme un dévot (C.M.O. - M.B.B.S., M.S. (Oculiste)), habitent
dans 18 A, Circular Road, Rohtak.
Mon numéro de telephone: 9813045050.
Je suis né le 12 avril 1953 à Village Kiloi, District Rohtak. Mon
éducation de la cinquième à la douzième classe a eu lieu dans D.A.V.
School and D.A.V. Collège, Amritsar. À Amritsar, mon frère aîné
travaillait comme bibliothécaire à D.A.V. École. Les connaissances de
là-bas l'appelaient Maître ji et moi-même, Junior Maître en affection.
Quand j'étais étudiant en sixième classe, un Mahatma, qui servait à
Durgyana Mandir, Amritsar, voyant les lignes sur la paume de ma
main m'a dit que Junior Master ji, vous deviendrez médecin et vous
avez une vie de seulement cinquante ans. En disant cela, il a eu peur
que j'ai fait une erreur en disant cette vérité à l'enfant; Mais moi,
comme un enfant, j'ai ignoré ce que le Mahatma a dit. J'ai grandi et
suis devenu docteur, et j'ai fait M.B.B.S. Et aussi M.S. (Oculiste) de
P.G.I.M.S. Rohtak. Quand exactement ma quinzième année devait
se terminer, la nuit du 10 au 11 avril 2003 vers 12 heures, ce jourlà, j'étais à Rohtak avec ma famille, j'ai commencé à ressentir de la
douleur à la fois dans mes mains et une lourdeur dans ma poitrine.
Nous sommes allés à P.G.I.M.S. pour traitement. Avant cela, je n'ai
eu aucun problème avec la pression artérielle, ni eu le diabète (sucre).
J'avais certainement fumé pendant 25 ans avant de prendre
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naam (l’initiation).
Là, je me suis présenté au médecin du devoir que je suis affiché
comme un S.M.O. Dans le H.C.M.S.I. (Groupe A) [à l'époque
S.M.O., actuellement C.M.O.]. Après avoir donné mon introduction,
le médecin après un examen approprié immédiatement commencé
mon traitement. J'étais au courant de toutes les activités jusqu'à ce
que je passe à l'unité de soins intensifs. Mais je ne sais pas ce qui
s'est passé quelque temps après, après avoir été déplacé à l'I.C.U.
Approximativement une heure et demie plus tard, j'ai senti comme
si les messagers de Kaal sont debout m'entourant de tous côtés et
me disent que allons, votre temps est fini; Nous sommes venus vous
prendre. Je n'étais même pas capable de leur dire quoi que ce soit,
instantanément, Dieu Suprême Kabir Sahib sous la forme de mon
Satguru Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj est apparu à côté de
mon lit. Ces messagers de Kaal avec des visages terribles et des
corps volumineux ont disparu instantanément en voyant Maharaj
Ji. Mon Satguru Dev Ji m'a béni et m'a dit: «Le Dieu suprême Kabir
a augmenté votre âge de son quota (par Sa puissance), afin que vous
puissiez compléter votre bhakti et vous rendre à Satlok. J'ai dit tout
en pleurant: «Seigneur, tu es Toi-même Dieu Suprême, tu t'es déguisé
dans ce corps, Dieu Suprême, Toi seul peux me faire faire Bhakti, qui
suis-je pour faire Bhakti? Mais des larmes dans les yeux Trois jours
plus tard, quand on m'a emmené de l'unité de soins intensifs à la
salle, je me suis levé et a commencé à marcher Un médecin est venu
en cours d'exécution, m'a retenu et dit que ce que vous faites? Vous
avez eu une crise cardiaque.
Après m'avoir transféré dans le service spécial, le médecin m'a
dit que nous étions étonnés que la nuit de la date 10 Novèmbre,
les rapports de E.C.G./ B.P. etc montraient que vous n'allez pas
survivre, mais le matin, votre E.C.G. etc. était
encore n o r m a l .
J'avais pris (naam-daan) l'initiation de Tatvdarshi Sant RampalJi
Maharaj le 25 décembre 1999. Avant cela, je suis resté disciple
de Brahma Kumari, Jaini et Radha swami et en raison d'être un
étudiant de D.A.V. School / College, avait une impression indélébile
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d'Aryasamaj sur moi. J'ai dû chanter Gayatri mantra plusieurs lakh
fois. Il y avait environ centaines de photos de toutes les dieux- déesses
à la maison. Nous avons immergé les photos de toutes les dieuxdéesses dans l'eau après l'initiation (naam-daan) et arrêté toutes
sortes d'autres façons de culte; Et a commencé à faire bhakti du Dieu
suprême Kabir (KavirDev) selon les directions de Satguru Rampal
Ji Maharaj. Parce que Satguru Ji a dit que Ekae saadhae sab sabre, sab saadhae sab jaaye |
Maali seenchae mool ko, fale-foole aghaaye ||
En étant ferme en bhakti d'un Dieu suprême Kabir et cela aussi
après avoir pris la naam d'un Saint de Tatvdarshi, le bénéfice que
j'ai obtenu était ceci que Sant Rampal Ji Maharaj a augmenté mon
âge de son quota. Les membres de ma famille et moi-même avons
dit ces choses aux médecins et aux autres membres du personnel qui
travaillaient au P.G.I.M.S., mais ils ne comprenaient rien. Parce que
seul il comprendra ces choses, dont la chaîne Dieu Suprême se mettra
en marche; Autrement, il n'est pas possible que quiconque puisse
comprendre cette connaissance. Lorsque le 25-12-1999, j'ai pris
naam-daan de Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj, je ne savais pas
que c'est Purna Brahm Kabir Sahib lui-même qui est venu comme
une incarnation. Mais lorsque l'incident susmentionné me fut arrivé,
je me suis alors assuré queMaansa ghate na til bade, vidhna likhe jo lekh |
Saacha Satguru rencontré kar, oopar maare mekh ||
Dieu suprême Kabir est venu comme Sant Rampal Ji Maharaj
dans une forme corporelle, qui est un vrai Satguru, et qui efface les
écrits des péchés du destin, écrit de nouveaux écrits par sa propre
puissance.
Guérir l'œil de Bhaktmati Sushila. De même, ma femme Shrimati
Sushila Hooda avait développé une vision double dans son œil droit
le 06-12-2004. Nous avons tous les tests comme M.R.I. Et M.R.I.
Angiographie, etc., réalisée en P.G.I.M.S. Rohtak; L'a vérifiée par

224

“Gyan Ganga”

tous les médecins supérieurs et a également pris le traitement, mais
n'a obtenu aucun soulagement. Nous avons également montré son
médecin privé Ishwar Singh etc, mais n'a pas obtenu de soulagement.
Nous avions fait tout cela après avoir pris la permission de Satguru
ji. Mais quand elle n'a pas obtenu de soulagement des médicaments,
alors nous avons demandé à Satguru ji, «Dieu suprême, quand vous
pouvez augmenter l'âge, alors ce qui est cela pour vous? S'il vous plaît
montrer cette grâce aussi à vos enfants. Satgurudev a montré la grâce
et dès que Satgurudev ji a mis sa main sur sa tête, l'œil droit est devenu
droit et elle a cessé d’avoir la vision double. Il est devenu absolument
normal comme avant. Maintenant si nous ne l'appelons pas Dieu
Complète / Suprême, qui brûle et détruit les actions pécheresses,
alors comment l'appelons-nous? S'il vous plaît, les lecteurs peuvent
eux-mêmes lire, penser et décider, et dès que possible, renoncer à
leur faux-ego et la manière de culte sans fondement, devrait venir à
Satlok Ashram Karontha et prendre naam updesh de Param Pujya
Satguru Rampal Ji Maharaj, devrait obtenir leur Et le bien-être
de leur famille. "Sat Sahib" Un pécheur sérieux Devotee Dr.
OmPrakash Hooda Seul Dieu Suprême peut mettre fin aux Trois
Tapping (les trois types de souffrances: physique, matériel,
spirituel) Preuve du dévot Ramkumar Dhaka (Ex. Directeur M.A.
B.Ed.) I, Ramkumar Dhaka «directeur retraité, Delhi» (M.A. B.Ed.),
vivent dans le village Sundana, district Rohtak. L'adresse actuelle
est: Aazad Nagar, Rohtak (mobile n ° 9813844747). Ma femme et
les deux fils souffraient d'une terrible maladie depuis 1996. Ils sont
devenus tellement affligés par cette maladie que les deux garçons
ont dit qu'ils ne peuvent pas faire un travail parce que la gorge utilisée
pour obtenir étouffé à cause de cette maladie et le souffle utilisé
pour arrêter. Immédiatement, nous avions l'habitude d'amener un
médecin et il a utilisé pour donner une injection sédative, mais où les
prenons-nous quand ils sont en service de nuit. Il a utilisé pour créer
beaucoup de problème.
Leur officier aussi m'appelait. Quand je leur expliquais, ils disaient
que les traiter. Quand ils étaient à la maison, parfois le docteur devait
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même venir deux fois dans la nuit pour un ou l'autre membre de
la famille. Si quelqu'un a un doute, alors on peut demander au Dr.
Sachdeva à son magasin (clinique) au double porte que ce qui était
l'état de la maison de Maître ji.
Quel que soit le lieu où quelqu'un a dit, je suis allé là-bas. Dans
Uttar Pradesh près de Karana Shamli, Khekhra en U.P., plusieurs
fois à Bala ji au Rajasthan, Khatushyam ji et à plusieurs endroits
à ceux qui font des incantations; Je ne quittai aucun endroit à
Haryana, mais je n'obtins aucun soulagement; Kheda Kanchni
près de Karela, Bohtawala, les villes près de Gohana, Samchana,
Sikanderpur, Khirwali etc- allé à plusieurs endroits et a passé
autour de trois roupies lakh, mais d'aucune utilité. J'en avais assez
et ma famille était ruinée. Ma femme m'a dit: "Ma vie va finir et le
Sant Rampal Ji dont la gloire le dévot de la police Subhash le fils
de Mahender chante, me tire de lui." Auparavant, je n'avais jamais
confiance en rien et j'avais l'habitude de dédaigner l'acquisition d'un
gourou. J'avais l'habitude de dire que je suis votre gourou; Je suis
M.A. B. Ed., Qui peut être un plus grand gourou que moi? Mais
les circonstances m'ont rendu impuissant et j'ai même donné cette
permission à ma femme que vous pouvez prendre naam; Vous n'avez
plus de vie. Parce qu'à cette époque, le poids de ma femme avait réduit
à 50 kg, alors qu'auparavant il était de 80 kg. Elle ne pouvait même
pas s'asseoir et se lever, encore moins marcher. J'ai dit: «Vous avez
failli mourir, vous pouvez aussi essayer en prenant la naam, vous
pouvez aussi accomplir ce désir que vous avez, je ne vous arrêterai
pas, prenez naam, c'est O.K. Parce que notre neveu Subhash venait
tous les deux ou trois mois pour nous persuader de prendre naam de
Sant Rampal Ji. Il disait: «Tante, prends la naïe, sinon tu mourras».
J'avais l'habitude de dire: «Nous n'avons pas laissé de médecin, nous
avons visité tous les Tantriks, Bala ji etc, maintenant ce que
votre sant
ont?" Mais quand je suis devenu frustré et n'a
pas trouvé de répitquelque part, alors je l'ai envoyée prendre naam.
Parce que même j'étais strictement contre ma famille va à l'Ashram.
Elle a pris naam le 16 janvier 2003 et a rapporté le livre 'Gahri Nazar
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Gita Mein' avec elle.
Dans un mois, elle a illuminé comme si de l'huile a été mise dans une
lampe. Chaque mois, elle a commencé à gagner 3 kg de poids. Alors
le fils aîné, bien qu'il n'ait pas pris naam, a également commencé à
dormir bien parce que sa mère avait pris naam. Par la suite, il a fait
prendre à sa femme Naam. Puis j'ai lu le livre « Gahri Nazar Gita
Mein ». Quand je suis allé en profondeur, j'ai constaté que je n'avais
jamais lu ou entendu de telles connaissances, et j'ai également pris
naam en 2003. Aujourd'hui, tout le monde dans ma famille d'un
adulte à un enfant a pris naam (l’inititation). Quand cette maladie
avait l'habitude de se produire, toute la maison avait l'habitude de
secouer. Il a provoqué des troubles à la maison, des problèmes au
travail, des visites du médecin, ou nous avons utilisé pour les amener
à l'urgence à l'hôpital P.G.I.M.S. Aujourd'hui notre maison est
comme le ciel et nous désirons aller à Satlok.
Il y a un mois, dans un rêve Dieu suprême Kabir Sahib Ji a réservé
un complot dans le secteur 57 à Gurgaon. Lorsque le tirage au sort
a eu lieu, nous avons obtenu la même parcelle numéro. Comme dit
par Kabir Sahib dans le rêve. En lisant le journal le matin, j'ai trouvé
que le même complot nous a été attribué. Nous avons eu une telle
maladie dans notre famille que personne ne peut être aussi misérable
que nous étions. Maintenant, après avoir pris updesh de Sant Rampal
Das Ji Maharaj nous sommes devenus très heureux dans une très
courte durée. Un Jinn (fantôme) est apparu dans ma maison. Il a dit:
«Je vais à votre Ashram, et je vois tout, mais je n'entre pas dans le
verre où Sant ji se trouve et fait Satsang parce que je sais tout. Si je
vais y aller, alors je serai battu; Et si vous êtes allés au Tantriks ou
au Bala ji, je ne suis jamais allé à l'intérieur et je suis resté dehors,
personne ne peut me lier, mes camarades étaient des lâches, ils ont
fui, mais je n'y vais pas. Ont dû détruire votre famille et celle de votre
fille. J'ai été libéré de telle sorte que partout où vous pouvez courir,
l'un après l'autre tous vous va être détruit." Après quelques jours, ce
même fantôme est de nouveau apparu dans la maison et a commencé
à crier, "Où est votre Guru Rampal? Où est votre Maître KavirDev
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(Dieu suprême Kabir)?" Chaque fois qu'il parlait, il parlait comme
un être humain. À ce moment-là, ma femme est allée au lieu de culte
dans notre maison et s'est prosternée (a fait Dandwat Pranaam),
instantanément, le bashing des jinns (fantôme) a commencé, et il a
dit, "ce que vous me donnez, Les murs vers le bas.
"Il a obtenu un bon battement. Il a dit: «Hélas, ce ne sont pas
des murs, c'est un treillis de fer, ce sont des baguettes.» D'où vient
ce Maître Rampal Ji, il était allé à Barwala pour faire le Satsang
(ce jour-là, Sant Rampal Ji Maharaj avait Je suis allé à Barwala,
District Hisar, pour faire satsang.) Je suis venu ici sachant que
Maalik (Maître) n'est pas ici. Le Jinn a dit, "Je suis venu pour
vous ruiner au sol, mais plutôt J'ai été rasé moi-même.
Je serai mis en enfer; Je vais partir, me libérer. Ne considérez pas
Sant Rampal Ji Maharaj assis dans Karontha Ashram pour être
un homme ordinaire. Il est Dieu Suprême. Ne le laissez pas; Sinon,
vous souffrirez. "De même, le Pandit de Kheda Kanchni a également
utilisé pour faire le traitement.
Quand je suis allé à Kheda Kanchni que Pandit m'a dit qu'une par
une votre famille entière sera détruite. Je ne l'ai pas écouté. Mais les
filles de mon frère ont été mariées à Shahpur et que Pandit est aussi
de Shahpur. Puis Pandit ji a dit à notre Chaudhary qu'il y avait une
maladie dangereuse dans la famille de Chaudhary Ramkumar de
Rohtak et toute sa famille serait détruite. Appelle les.
Alors notre Chaudhary Sahib nous a envoyé notre gendre. Notre
gendre Jile Singh nous a expliqué tout et nous a emmenés avec lui. Il
était facile de nous appeler, mais le traitement est devenu très difficile.
Il (Jinn) n'est pas venu dans son (Pandit's) contrôle. Le mardi et le
samedi, cinq chaukis (mauvais esprits) venaient dans la nuit. Il les
exorcise et met simultanément dans l'étang. (Certains articles sont
utilisés pour exorciser un esprit, qui sont passés sur ou autour du
corps du sujet et ensuite misdans un étang.) Ce programme a duré
pendant quatre ans, mais a plus tard abandonné.
J'ai visité un exorciste à Bohtawala (Jind). Il a dit que je supprimerais
votre maladie. Je connais ta maladie. Il nous a également emmené à
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Bala ji plusieurs fois; Ni (Jinn) est venu dans le contrôle de cet
exorciste, ni dans son temple. Parce que l'apparition des chaukis les
mardis et samedis le troublait tellement qu'il renonçait aussi, parce
que quand les chaukis venaient même, je recevais un message que je
devais garder éveillé de 9 à 2 heures du soir, En allumant le feu, tenant
un pot d'eau et avec un bâton à la main. Ce programme a continué
de 1996 à 2002. Quand le chauki est venu à celui de Bohtawala, une
note a été trouvée dedans. Il a été écrit dedans pour Bohtawala qui
restent loin, nous te donnerons cinquante mille roupies; Autrement
vous souffrirez également. Il m'a refusé par peur. Pendant la journée,
j'avais l'habitude de travailler à Delhi, et utilisé pour garder la nuit.
Parfois, on appelait le docteur dans la nuit. J'étais dans un état très
misérable. J'ai été frustré à cause du travail supplémentaire et de
toute la famille à cause de la maladie. Quand nous disions à quelqu'un,
ils nous ridiculisaient; Personne ne nous a aidés. Beaucoup d'argent
(environ 3 lakhs)
a été dépensé. Ma femme Chandkaur avait
développé un problème de thyroïde. En Janvier 2003, le médecin
O.P. Gupta a conseillé de l'avoir admis dans un hôpital à Timarpur,
Delhi pour le traitement de la thyroïde. Mais au lieu d'y aller, je l'ai
emmenée à P.G.I.M.S. Rohtak à un Dr spécialiste Chugh, et a pris
le traitement de lui. Il a dit qu'elle devra prendre des médicaments
pour lui tout au long de la vie. Mais maintenant en 2003, la nécessité
de la médecine a terminé depuis qu'elle a pris naam. J'ai même fait
vérifier par le médecin Chugh. Il a également été surpris de voir
comment cela s'est produit. Je lui ai tout raconté.
Maintenant Bandichhor Ji a guéri toutes les maladies de mes fils
et de ma femme. Le nom de mon fils aîné est Surender Kumar et le
nom du fils cadet est Manoj Kumar. Les deux travaillent à Haryana
Police. Quand ils étaient tous deux possédés par le fantôme de Jinn
et aussi quand Ghaal (esprit mauvais) les a attaqués plusieurs fois,
parce qu'ils avaient pris naam, le Dieu Suprême Kabir Sahib les a
sauvés.
Tatvdarshi JagatGuru Sant Rampal Ji Maharaj a incarné pour
nous parce que ce qui arrivera à une famille qui a deux fils et les
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deux sont possédés par des djinns. Quelle vie cette femme a dont les
deux fils sont possédés et qui elle-même est possédé par un Jinn?
Ceux qui n'acquièrent pas de connaissances sur Karontha Ashram,
ils sont dans l'obscurité. Parce que pour lire un cerveau a été fourni;
Lire et penser ce qu’est la réalité. Notre famille avait été détruite.
Quand mes enfants et ma femme sont devenus bien, immédiatement
je me suis rendu aux pieds de Satguru Rampal Ji. Même ma fille
et mon gendre ont pris naam. Aujourd'hui, même la maison de ma
fille est devenue un paradis. Mon petit-fils avait l'habitude de boire
de l'alcool, il a renoncé à l'alcool. Dans un court laps de temps, ma
fille a obtenu promotion, intrigue, maison etc, et tout le monde est
en appréciant. En 2003, Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj a
détruit nos actes pécheurs - comme un tas d'herbes sèches en brûlant
avec le feu de Satnaam. Ni amulette (ganda), ni cordon, ni cendres,
ni tabeez etc, rien. Toutes les maladies ont été détruites seulement
par le mantra (naam updesh) de Bandichhor Ji. Le mantra est pour
atteindre le salut; Pour aller à Satlok après avoir été libéré de toutes
les servitudes. Toutes ces maladies finissent par la grâce de KavirDev
comme bonus. Si cela ne se produit pas, alors on perd la foi en Bhakti.
Maintenant, nous sommes tous très heureux. Maintenant tout ce que
nous pouvons faire, rien ne peut arriver à notre maison, parce que
nous sommes les hans de Bandichhor Kabir Sahib; Nous sommes
dans Ses pieds. Même moi, je ne croyais pas tout cela, et j'appelais
ces choses comme un prétexte. Mais quand un par un utilisé pour
prendre tout le monde au médecin et a également dépensé beaucoup
d'argent sur la maladie, est devenu frustré aussi, puis mes yeux
ouverts que vraiment nous avons été pris au piège. Par conséquent,
oubliez cette idée fausse de la vôtre qu'il n'y a rien comme les fantômes
et les esprits. Je dirais que ce n'est pas un non-sens; Ce sont des faits,
parce que j'aurais détruit ma famille avec hauteur. Par conséquent,
je demande à tous les lecteurs que pour se débarrasser de tous vos
chagrins et pour faire vrai bhakti, vous pouvez également obtenir
l'initiation gratuite de coût de Param Pujya Sant Rampal Ji Maharaj
dans Karontha Ashram et faire de votre vie humaine réussie.
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Le pétitionnaire

Directeur Ramkumar (M.A.B.Ed.)
Vous lisez les autobiographies susmentionnées de certains des dévots.
Il ya des milliers et des lakhs de ces dévots qui veulent obtenir leurs
autobiographies écrites dans les livres, mais en raison de la pénurie
d'espace ici, nous pourrions seulement donner les autobiographies
de seulement quelques-uns des dévots. Si nous commençons à écrire
les autobiographies de tous les dévots, alors peut-être des centaines
de livres seront publiés. Par conséquent, il suffit d'un indice pour
un homme sage. Différence dans Bhakti (culte): Il ya beaucoup de
différence dans différents types de Bhakti. Si vous faites bhakti (culte)
de n'importe quel dieu ou déesse, vous obtiendrez certainement
ses fruits, qui seront périssables, mais vous ne serez pas libéré, et
les actes pécheurs ne se terminera pas, à porter que vous aurez à
prendre naissance encore et encore. Vous n'obtiendrez le salut qu'en
allant dans le refuge d'un Saint complet, en prenant naam-updesh
(initiation) de lui et en faisant bhakti du Dieu Suprême; Autrement
pas.
Ye sansaar samajhda naahin, kehnda shaam dupahre noo |
Garib das ye vakt jaat hai, rovoge est pahre noo ||

Conversation de Dieu Kabir avec Kaal
les brahmanes et prit du repos dans Son lok, après que nous
tous, tout en vivant dans Brahmand de Kaal commencé à expérimenter
la punition des actes accomplis par nous et a commencé à rester très
affligé. Nous avons commencé à errer en quête de bonheur et de
paix, et avons commencé à manquer notre maison Satlok, et avons
commencé le bhakti à y aller.
Quelqu'un a appris par cœur tous les Vedas; Quelqu'un a commencé
à pratiquer un féroce tap (austérité) et a commencé des activités
comme hawan, yagya, dhyaan, samadhi (méditation) etc, mais n'a
pas pu aller à notre vraie maison Satlok car en effectuant les activités
susmentionnées, après avoir atteint de bonnes et prospères vies
dans les prochaines naissances Comme King-Great King, un grand
homme d'affaires, officiel, Dev-Mahadev, Heaven-
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Great Heaven etc), nous avons commencé à aller dans le cycle de 84
lakh naissances de différents êtres vivants. Nous avons commencé
à rester très affligés et avons commencé à demander au Dieu Père
suprême que Dieu soit gentil! Montrez-nous le chemin de notre
maison. Nous faisons votre bhakti de cœur. Pourquoi ne comparaissezvous pas devant
nous? En racontant ce récit à Dharmdas ji,
Dieu Kabir a dit que Dharmdas, en entendant les appels de ces êtres
vivants, je, adoptant l'apparition de Jogjit, est venu à Kaal lok de
mon Satlok. A cette époque, dans le vingt et unième brahmand, où
Kaal avait sa propre maison, les êtres vivants étaient rôtis sur la
Taptshila (roche chaude) et la crasse de leurs corps immatériels était
en train d'être enlevée. À mon arrivée, le brûlage des êtres vivants
a pris fin. En me voyant, ils me dirent: «Oh, Purush, qui es-tu? ...
Juste en te voyant, nous ressentons beaucoup de consolation et de
paix. Alors je leur ai dit: «Je suis PaarBrahm Dieu suprême Kabir.
Tous les êtres vivants sont venus de mon Lok et de devenir piégés
dans Lok kaal Brahm.Tout le jour ce Kaal sort la crasse des corps
immatériels d'un lakh des êtres humains et il mange, Et plus tard les
laisse porter la punition dans différentes sortes de naissances. Alors
ces âmes ont dit: "Oh, Dieu Suprême! S'il te plaît, délivre- nous de la
prison de ce Kaal." Je leur ai dit: "Kaal a obtenu ces brahmands de
moi en faisant bhakti trois fois. Et toutes ces choses que vous utilisez
ici sont celles de Kaal, et vous avez tous viennent à errer ici à votre
propre volonté. Par conséquent, maintenant vous avez beaucoup de
dette de Kaal sur vous et il ne peut pas être payé sans le jaap de mon
vrai (sacha) naam. Jusqu'à ce que vous deveniez libre de la dette,
vous ne pouvez pas sortir de la prison de Kaal Brahm. Pour cela,
vous devrez faire bhakti en prenant naam-updesh (initiation) de moi.
Alors je te délivrerai et je t'emmènerai. Pendant que nous discutions
de ceci, Kaal Brahm est apparu là et il m'a attaqué furieusement. Je
l'ai rendu inconscient par ma parole puissance.
Puis il reprit conscience après un certain temps. Il est tombé à mes
pieds et a commencé à mendier, et a dit, "Vous êtes plus vieux à moi,
avoir une pitié sur moi et me dire que pourquoi êtes-vous venu dans
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mon lok?" Alors j'ai dit à Kaal Purush: "Certaines âmes veulent
retourner à leur maison actuelle Satlok en faisant bhakti.Ils ne
trouvent pas le chemin du vrai bhakti.Par conséquent, même après
avoir fait bhakti, ils restent dans ce lok seulement.Je suis venu pour
les guider Le chemin du vrai bhakti et de révéler votre secret que
vous êtes Kaal, vous mangez un lakh des êtres humains et produire
un lakh et un quart des êtres humains, et se comportent comme Dieu.
Je vais leur dire que dont bhakti vous faites, il n'est pas Dieu, c'est
Kaal. En entendant cela, Kaal a dit: «Si toutes les âmes reviendront
à Satlok, qu'est-ce qui va arriver à ma nourriture? Je vais mourir
de faim, c'est ma demande à vous de prendre moins d'âmes dans
les trois yugas et de ne pas divulguer mon Secrète à tous que je suis
Kaal, je mange tout le monde ... Quand Kaliyug vient, prenez autant
d'âmes que vous le souhaitez. Kaal me prit ces promesses. En disant
plus loin à Dharmdas, Dieu Kabir a dit que j'étais venu également
dans Satyug, Tretayug et Dwaparyug, et a pris beaucoup d'âmes à
Satlok, mais n'a pas divulgué son secret. Maintenant, je suis venu à
Kaliyug et j'ai eu une conversation avec Kaal. Kaal Brahm m'a dit
que maintenant, peu importe à quel point vous essayez, personne ne
vous écoutera. Tout d'abord, je n'ai laissé aucun être vivant digne
de faire bhakti. J'ai gâché leur conduite en inculquant de mauvaises
habitudes de fumer des cigarettes, de boire de l'alcool et de manger
de la viande, etc. J'ai engagé les êtres vivants dans différents types
de manières prétentieuses de culte. Deuxièmement, quand après
avoir transmis vos connaissances, vous reviendrez à votre Lok, je
(Kaal) enverrai mes messagers et commençant douze Panth (sectes)
semblable à votre Panth, trompera les êtres vivants. Ils chanteront la
gloire de Satlok, narreront la connaissance que vous aurez donnée,
mais ils feront jaap de mon naam (mantra). En conséquence, ils
deviendront ma nourriture seulement. En entendant cela, Dieu
Kabir a dit que vous essayez vos voies, je reviendrai seulement après
avoir dit le vrai chemin (mode de culte) et un, qui va écouter mes
connaissances, ne sera jamais trompé par vous. Satguru Dieu
Kabir a dit que Oh Niranjan! Si je le souhaite, je peux terminer tout
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votre jeu dans un instant, mais en faisant cela je brise ma promesse.
En pensant cela, je, en communiquant la vraie connaissance à mes
bien-aimés hans (les âmes) et en leur accordant la puissance de
Shabd, les emmènerai à Satlok, et je dirai que –
Suno Dharmraya, hum sankhon hansa pad parsaaya ||
Jin linha humra prvana, donc hansa hum kiye amaana ||
(Dans le Saint Kabir Sagar, la description de Kaal des différentes
façons de mettre les êtres vivants dans un labyrinthe et de satisfaire
sa faim)
Dwadas panth karun principal saaja,
naam tumhara le karun avaaja ||
Dwadas yam sansaar pathho, naam tumhare panth chalaeho ||
Pratham doot mm prgate jaai, peechhe ansh tumhara aai ||
Yahi vidhi jeevanko bhrmaaun, purush naam jeevan samjhaaun ||
Dwadas panth naam jo laehe, donc humre mukh aan même hae ||
Kaha tumhara jeev nahin maane, humaari aor hoy baad bakhaanae ||
drid principal fanda rachi banaai, jaamein jeev rahe urjhaai||
Deval Dev pashan poojaai, teerth vrat jap-tap homme laai ||

(Satguru -Vachan)- Déclaration de Satguru
Gyaani kahe suno anyaai, le kaato fand le jeev le jaai ||
Jetik fand tum rache vichaari, satya, shabd, tae, sabae, bindaari ||
Jaun jeev hum, shabd dridaavae, fand tumhara sakal mukaavae ||
Chauka kar prvaana paai,
Il est évident d'après la description ci-dessus que les diverses sectes
(Panths),qui sont répandues et qui n'ont pas le chemin du vrai bhakti
tel que dit Dieu Kabir, sont toutes inspirées par Kaal. Par conséquent,
un homme sage doit adopter un chemin de bhakti après un examen
approfondi, car une vie humaine est inestimable et on ne l'obtient
pas encore et encore. Dieu Kabir dit que Kabir maanush janm durlabh haï, mile na barambar |
Taruvar se torta toot gire, bahur na lagta daar ||

234

“Gyan Ganga”

"Saint-Victorieux du Monde"

(Sous la direction de Sant Rampal Ji Maharaj, Hindustan (Inde)

sera établi comme le chef religieux mondial) La prophétie de
"Nostradamus" sur Saint Rampal Ji Le célèbre prédicateur
français Nostradamus en 1555 a écrit les vraies prédictions de
l'avenir en langage codé dans mille quatrains. Il a fait dix siècles
de centaines de quatrains chacun. Dont todate tous se sont réalisés.
Parmi ces prophéties qui se sont réalisées en Inde sont:1. Il a été écrit que la première femme Premier ministre de l'Inde
sera très influente et compétente (cette indication est envers Late
Shrimati Indira Gandhi), et qu'elle sera assassinée par son garde du
corps personnel, qui est devenu réalité.
2. Par la suite, son fils sera son héritier et il régnera pour une
période très courte et rencontrera une mort soudaine, ce qui s'est
avéré vrai (concernant l'ancien Premier ministre Shri RajivGandhi
ji).
3. La prophétie de Nostradamus concernant Saint Rampal Ji
Maharaj, qui a été écrite en détail.
(A) À la fin du siècle 5 de sa prophétie et au début du siècle 6,
Nostradamus a écrit qu'à partir d'aujourd'hui, soit 1555 après JC,
exactement 450 ans plus tard, c'est-à-dire en 2006, un Hindu Saint
(Chyren1) On en parlera dans le monde entier. À cette époque, l'âge
de ce saint religieux hindou (Chyren) aura entre 50 et 60 ans. Dieu
suprême a montré le corps d'âge moyen de Saint Rampal Ji Maharaj
à Nostradamus et a montré et a expliqué tous les événements comme
un film. Nostradamus a appelé le 16ème siècle comme le premier
siècle. De cette façon, le cinquième siècle serait le 20ème siècle.
Nostradamus a dit que, ce leader religieux hindou C'est-à-dire Saint
(Chyren) au cours de la dernière année du Vème siècle, c'est-à-dire
en 1999 A.D., abandonnant le satsang2 de la maison à la maison,
c'est-à-dire que le franchissement des seuils sortira et guidera le
chemin de bhakti3 Nostradamus a appelé le monde-religieux-leader
hindou Saint comme «Chyren» dans ses prophéties. Il est prononcé
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comme «Shyrun».
2 Discours spirituel
3 Adoration
Conformément aux injonctions des Écritures à ses disciples. Les
adeptes obtiendront des bienfaits spirituels et physiques inégalés
dans la voie dirigée par ce grand saint. En comprenant le Tatvgyan
1 certifié par les Écritures donné par ce Tatvdrshta2, les dévots
dévots de Dieu deviendront tellement étonnés que quelqu'un s'est
réveillé d'un profond sommeil. La révolution spirituelle commencée
par cette Tatvdrshta Hindu Saint en 1999 se poursuivra jusqu'en
2006. À ce moment-là, un grand nombre de dévots de Dieu- désirant,
après avoir compris le Tatv Gyan3 et devenant des disciples, seraient
devenus heureux. Après cela, il franchira également le seuil de cet
endroit. A partir de 2006, l'âge d'or commencera.
Note: Chers lecteurs, veuillez lire la prophétie suivante que le
prédicateur français Nostradamus avait faite. À propos de laquelle
un astrologue de Madras K.S. Krishnamurti a déclaré: «La véritable
traduction des prophéties écrite par Nostradamus en 1555 sera
faite par un astrologue de Maharashtra en 1998. Cet astrologue, en
clarifiant le langage codé dans les prophéties de Nostradamus et en
donnant un sens aux événements futurs Dont il est question, publiera
son futur livre. Lisez dans les mots du traducteur du livre traduit
authentiquement par le même astrologue.
1. (Sur les pages 32 et 33): - Attendez, l'âge d'or (Ram Rajya) est à
venir. Un noble noble, inégalé, grand-porteur apportera un âge d'or
non seulement en Inde mais sur toute la Terre et Le réveil de son
Sanatan Dharm (religion éternelle) et en racontant le vrai chemin du
bhakti formeront la plus grande nation hindoue. Par la suite, dans
d'autres pays comme le Pakistan, le Bangladesh, le SriLanka,
le Népal, le Tibet, l'Afghanistan, la Malaisie, etc., il ne sera que le
leader religieux universel. Il aura autorité sur ces groupes autoritaires
de personnes qui remplissent leurs objectifs égoïstes en trompant les
gens ordinaires. Ce chef (Chyren) deviendra soudainement connu
du monde; Juste continuer à regarder.

236

“Gyan Ganga”

2. (Ensuite, à la page 40, il est écrit): - Attendez, Ram Rajya (l'âge
d'or) est à venir. Dans la révolution spéciale de juin1999
1 Véritable connaissance spirituelle
2 Un saint réalisé par Dieu qui a une connaissance complète de toutes
les Écritures religieuses.
3 Tatv = Vrai; Gyan = connaissance, Tatvgyan = Vraie connaissance
spirituelle
A.D. à 2006 A.D., il y aura montée de l'âge d'or. Le Taaranhaar
(Sauveur) Chyren qui apparaîtra dans Hindustan accordera le
bonheur, la prospérité et la paix au monde. Nostradamus a dit avec
certitude que le Chyren, qui apparaîtra, n'est pas encore connu,
mais il n'est certainement pas un chrétien ou un musulman. Il ne
sera qu'un hindou, et même maintenant, nous, Nostradamus, je
suis tout à fait fier de lui parce que dès que ce divin, indépendant,
le soleil Chyren se lèvera, tous les anciens grands chefs appelés
appris, devenant ternes, devront être polis devant lui. Ce grand
Tatvdrshta indien accordera un état sans précédent à tout le monde.
Il formera des règles égales, des règlements égaux, et ne fera aucune
discrimination entre les hommes, les femmes, les riches, les pauvres,
les castes et les croyances; Il ne laissera pas l'injustice arriver à
n'importe qui. Tout le peuple montrera un respect particulier à ce
saint Tatvdarshi1. Mère et père sont réellement respectables, mais
sur la base du spiritualisme et de la sainteté, Chyren (Tatvarshi
Saint) tiendra un lieu de dévotion particulier distinct de la mère et
du père. Nostradamus lui-même était juif et citoyen de la France. Il
avait adopté le christianisme. Même alors Nostradamus a dit sans
doute que les Chyren, qui apparaîtront, ne seront qu'un Hindou.
3.
(À la page 41): - Faire suivre à tous la même règle, régulation
et discipline, il les amènera sur le vrai chemin. I (Nostradamus)
prouve une chose indiscutablement que, Chyren (chefreligieux)
découvrira une nouvelle connaissance. Que Taaranhaar (Saviour),
qui va montrer le vrai chemin, prendra naissance dans ce pays (Inde)
dans la région asiatique qui a un océan par son nom (Océan Indien).
Il ne sera ni chrétien, ni musulman, ni juif; Il sera certainement un
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hindou. Il sera plus intelligent que les anciens chefs religieux et sera
invincible. (Nostradamus dans le Century 6 Quatrain 70 de la prophétie
est en train de dire un message important a laissé entendre.) Tout le
monde l'aimera. Il sera très connu. Il sera aussi craint. Personne ne
pensera à commettre un acte répréhensible. Son nom et sa renommée
se répercuteront au- delà du ciel dans les trois mondes. Il réveillera la
société profondément endormie jusqu'à présent dans le sommeil de
l'ignorance avec la lumière de Tatvgyan. Toute l'humanité 1
Un saint réalisé par Dieu qui a une connaissance complète de toutes
les Écritures religieuses. Se réveillera dans l'alarme et fera bhaktisadhna1 basé sur son Tatvgyan. Il fera la société entière faire sadhna
vrai. En conséquence de quoi, en prenant tous les adorateurs à leurs
ancêtres dans leur place éternelle (Satyalok), leur fera atteindre un
lieu permanent là (les rendra héritier). Il les libérera de cette terre
cruelle (Kaal lok); Prononcera ces
paroles.
4. (Page 42, 43): - Qui est ce cruel Krurchandra (MahaKaal), où estil; Seul Chyren (Tatvdarshi Saint) le dira. Seul ce Chyren libérera de
ce Krurchandra. Sous l'autorité de Chyren (Tatvdarshi Saint), l'âge
d'or descendra sur la terre sacrée (Hindoustan / Inde) de cette Terre,
puis il se répandra dans le monde entier. La gloire de ce dirigeant
du monde et ses qualités vertueuses seront chantées même après
lui. Il y aura tant de popularité de la sérénité, de l'humilité et de la
noblesse de son cœur que la description dans la dernière ligne du
siècle 6 Quatrain 70 mentionnée plus tôt que, prononcera ses propres
mots, et Chyren lui-même dit que "Chyren ne dit que trois mots (Il
s'agit de la description 4 de la page n° 42, Century 6 Quatrain 71)
.Le Hindu Chyren sera de nouveau inconditionnellement (Chyren
sera le chef du monde, aimé, craint et incontesté) et honnêtement
réformer la culture humaine, il n'y a aucun doute en cela. Non le
sait encore, Mais quand son temps viendra, de même que Narsinh
apparaît soudainement, de même, ce grand leader mondial (Great
Chyren) deviendra reconnu par sa connaissance spirituelle logique
et infaillible et par l'éclat de son Bhakti2. (Nostradamus) am Je ne
connais pas non plus son pays (d'où il s'incarnera, c'est-à-dire le
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pays Satlok), ni lui; Je le vois même en face de moi. Personne ne
peut illustrer sa gloire en mots. Je ne l'appelle que le Grand Chyren
(Grand Chef Religieux). Troublé par les problèmes contemporains et
l'état pitoyable de ses frères religieux, surgissant du soleil du savoir
indépendant, par l'éclat de son bhakti, le sauveur du monde, à la fin
du Ve siècle (dans la dernière année du 20ème siècle) En 1999 AD,
1 Culte / Actes religieux dignes d'être accomplis
2 Dévotion/Culte
Un grand homme du monde d'âge moyen comme un glorieux
lion- homme (le Grand Chyren) qui franchit le seuil dans un état de
perplexité, sonde mon cœur (Nostradamus) et moi, en l'accueillant,
je suis frappé d'émerveillement; Je me sens triste aussi parce que,
par le fait que le monde ne se rend pas compte de lui, mon Chyren
(Tatvdarshi Saint1) devient un sujet de mépris.
Ne dédaignez pas ma prophétie perçant l'âme de Nostradamus, et
cet homme-lion universel. Sur sa manifestation et la montée de son
brillant soleil de Tatv Gyan, il y aura la résurrection des personnes
éminentes idéalistes et l'aube de l'âge d'or commencera au 6ème
siècle c'est-à-dire en 2006, après 450 ans d'aujourd'hui 1555
ANNONCE (1555 + 450 = après 2005, soit en 2006).
Je (Nostradamus) suis le spectateur de ce début réussi.
5. (Page 44, 45, 46): - (Nostradamus prouve à nouveau en Centenaire
1 Quatrain 50) Que le grand saint naîtra dans l'île (le pays Inde)
entouré par l'océan de trois côtés. A cette époque, il y aura une
obscurité de l'ignorance en raison de l'absence de Tatvgyan2. Il y
aura un tollé dû au déclin de la moralité. Ce Chyren (Chef religieux)
concernant Guruvar, c'est-à-dire Guru ji, comme le Var (le plus
honorable) fera sa sadhna et fera en sorte que d'autres le fassent.
Ce chef religieux (Tatvdarshi Saint) vaincra tous les pays par son
pouvoir religieux, c'est-à-dire par le pouvoir de son
bhakti et par Tatvgyan. Ce serait une folie de l'arrêter en Asie,
c'est-à-dire d'entraver sa propagande. (Siècle 1 Quatrain 50) (Note:
- La prophétie de Nostradamus fut écrite en français, puis un Anglais
nommé Paul Brunton vécut en France pendant quelques années et
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comprit cette prophétie de Nostradamus, «Century Book», puis
l'écrivit en anglais. «Guruvar» comme «Guruvaar», c'est-à-dire
«Jeudi», a écrit que (Chyren) feront (Brahspativaar) jeudi la base
de son culte. En fait, c'est «Guruvar» mot, son sens est, un Tatvgyata
Savoir) qui est le plus supérieur parmi tous les gourous, et sadhna3
est fait en ce qui concerne le gourou comme le chef. Dans la langue
de Ved.
1 Un saint réalisé par Dieu qui a une connaissance complète de toutes
les Écritures religieuses
2 Véritable connaissance spirituelle
3 Adoration
Le sens de 'Brahspati' est le Seigneur Suprême, c'est-à-dire le
Dieu Suprême; Le second sens de 'Brahspati' est aussi Jagatguru.
Jagatguru et Dieu Suprême sont aussi des significations de Brahspati.)
Dans son âge mûr, il devient un (Gyata) connaisseur du Tatvgyan
et un (Gyey) donneur de la connaissance connue, acquerra la
renommée dans les trois mondes. Sa nouvelle solution, Sadhnamantra, me paraît si implacable (Nostradamus), comme un Gardu,
un charmeur de serpents domine un serpent hautement venimeux
par un mantra. Ce fabricant de la nouvelle solution et de la nouvelle
réglementation, Tatvveta (Connaisseur de la Vérité) émergera devant
le monde. Je (Nostradamus) je l'appelle seulement comme "Grand
Chyren" dans l'étonnement. Par l'influence de l'éclat divin de sa
connaissance, une tempête agressive, l'agitation, sera soulevée dans
ce dweepkalp1 (Inde), c'est-à-dire qu'il sera révolté par les saints
inconnus. Seulement, il saura le moyen de l'apaiser; Comme, un
cruel serpent féminin est subjugué. Il sera puissant comme un lion et
aura un corps composé de masses de lumière. Moi, Nostradamus, je
dis cela en termes clairs, qu'il est doué de Kundalni Shakti (pouvoir).
La prochaine déclaration claire est que, à ce moment-là, cet océan,
où il y aura une île / pays (Inde) où ce Chyren apparaîtra, aura son
nom dérivé du nom de cette île (océan Indien). La caractéristique
distinctive serait que le Vrai Maître connaîtra pleinement le Bhujang
Sarpini Shakti (Kundalni Shakti) de ce pays. Que Chyren
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(grand chef religieux) sera noble, miséricordieux, gentil, brillant,
détenteur de l'empire éternel, disciple de l'Aadi Purush2 (Satya
Purush3). Sa seigneurie, sa gloire et sa solution seront universelles.
Il consolidera ce principe - la foi dans le Gourou et la dévotion au
Gourou, c'est-à-dire qu'aucune sadhna ne réussit sans un Gourou.
D'abord en faisant le discours spirituel de Tatigian, en éveillant les
frères religieux (hindous) dormant dans le sommeil de l'ignorance,
déchirant le voile de la sadhna opposé aux écritures qu'ils font
avec la foi aveugle, il répandra la lumière des profondeurs cachées
Connaissance (Tatvgyan). En lui faisant suivre son Sanatan Dharm4,
il fera atteindre la paix suprême.
1 île imaginaire
2 Le Premier Dieu qui était présent avant la création
3 Dieu éternel / vrai
4 Religion immémoriale/ éternelle
Par la suite, son Tatvgyan (vraie connaissance spirituelle) se
répandra dans le monde entier. Personne ne sera en mesure d'égaler
son (Grand Tatvdarshi Saint) savoir, c'est-à-dire personne ne sera
en mesure de lui correspondre. Même la luminosité du soleil sera
moins avant sa connaissance profonde (Tatvgyan). Par conséquent,
ce grand-lion « Lion Universel » serait si grand que je (Nostradamus)
ne pourrai pas exprimer sa gloire en mots. Je (Nostradamus) je vois
que les Grands Chyren.
La signification de la description ci-dessus est que «le Tatvgyan
deviendra évident dans les Écritures à ce leader mondial à l'âge
de 50 ans, c'est-à-dire à l'âge de 50 ans, en 2001, après avoir lu les
saintes Écritures de tous Les religions, il deviendra (Gyata) informé
(Tatvgyani) à leur sujet et par la suite deviendra le Gyey1 de ce
Tatvgyan, et sa naissance spirituelle se produira sur un Amaavasya2
(nouvelle lune). À ce moment-là, son âge ne sera pas jeune, 20 ou 25
ans, il sera mûr, et quand il deviendra célèbre, à cette époque son
âge sera entre 50 et 60 ans.
6. (Page 46, 47): - Nostradamus dit que, sans aucun doute, en ce
qui concerne le Tatvgyata suprême (Great Chyren), si vous essayez
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de faire correspondre mot pour mot de ma prophétie à l'un des chefs
du monde et de le soutenir, Alors personne ne correspondra à la
norme. (Nostradamus) je dis hardiment dire mot pour mot que la
méthode d'action de mon Chyren et sa profonde connaissance cachée
(Tatvgyan) ne flaque tout le monde. Il suffit de laisser l'année 2006
venir. Chyren seulement confirmera pleinement chaque mot de cette
règle.
7. (Page 52) :- Nostradamus a dit dans sa prophétie qu'au début du
21ème siècle, il y aura la montée des 'Chyren' à l'horizon dumonde.
Quel que soit le changement qui se produira, ce ne sera pas par
mon désir (de Nostradamus); Plutôt, tous les changements auront
inévitablement lieu par l'ordre de Chyren selon le souhait de Niyati
(destin). Parmi ceux-ci, le nouveau changement signifie Hindustan
(Inde) deviendra le pays le plus supérieur. Non vu depuis de nombreux
siècles, cet empire prospère des Hindous deviendra visible. Le saint
religieux né dans ce pays seulement sera Tatvdrshta, le sauveur du
monde et le donneur du savoir au monde. La connaissance :
1 Donateur de la connaissance du dieu digne d'être connu des autres
2 Le dernier jour de la quinzaine sombre d'un mois lunaire
Le bord de ce saint Tatvdarshi sera différent et même plus avancé
que la connaissance du Ramayan, du Mahabharat, etc., qui est
célèbre chez les Hindous dans les régions d'Asie. Il sera un adepte de
SatPurush2. Il sera un saint inégalé.
8. (Page 74): - De nombreux Saint-leaders vont et viennent. Tout
sera le traître de Dieu et arrogant. I (Nostradamus) ont eu une
audience intérieure de ce Chyren. Le saint hindou de l'Hindoustan,
fournisseur d'une nouvelle lumière pour l'imminent baissé (aveugle
à cause du manque de connaissance de bhakti), catastrophique (par
égoïsme, frère tue un frère, un fils s'est détourné du père, un Hindou
est l'ennemi d'un hindou, un musulman est devenu ennemi
d'un musulman) et sombre (la société impatiente dans la course à la
richesse) monde, le plus grand monde conquérant-monde religieuxleader n'aura aucun désir en dehors de sa tristesse, L'inquiétude
pour le salut de l'humanité, il n'aura aucun intérêt personnel, ni aura
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l'arrogance. Ce sera une question de fierté pour ma prophétie que,
en réalité, le saint Tatvdarshi sera certainement devenu célèbre dans
le monde. Les connaissances que celui-ci lui communique dureront
des siècles. Ce saint éblouira les yeux des savants modernes. Il fera de
tels miracles spirituels que même les savants seront étonnés. Toute sa
connaissance sera évidente dans les Écritures. (Nostradamus) disent
que les sages ne doivent pas le dédaigner; Ne devrait pas le considérer
comme une petite lampe de la connaissance. En établissant (en le
faisant asseoir sur un siège) que Tatvveta grand- maître (Chyren)
sur un trône, l'adorer le considérant comme Dieu adorable. Ce reste
d'Aadi Purush (SatPurush) sera le libérateur du monde.

Prophéties d'autres Préfettres
dans le Soutien de Sant Rampal Ji Maharaj
1. L'astrologue de l'Angleterre, Chiero, avait prédit dans un livre
écrit en 1925 - Un saint né dans la seconde moitié du XXe siècle
C'est-à-dire 2000 A.D. (après l'an 1950) apporterait «une nouvelle
civilisation» dans le monde, qui se répandrait dans le monde
entier. Cette personne de l'Inde apporterait une révolution de la
connaissance dans le monde entier.
1 épopées
2 Dieu éternel / vrai Dieu
2. Selon le prédicateur «M. Vegiletin», dans la seconde moitié du XXe
siècle, l'absence d'amour mutuel, la dégradation de l'humanité, la
course à la collecte de richesses, le pillage et les politiciens injustes
etc. être vu. Mais une nouvelle civilisation basée sur la paix et la
fraternité originaires de l'Inde brisant les frontières du pays, de
l'État et de la race donnerait lieu à la paix et au contentement dans
le monde entier.
3. Selon la femme astrologue d'Amérique, «Jean Dixon» avant la
fin du 20e siècle, il y aurait un grand massacre et la destruction de
l'humanité dans le monde. Après la guerre idéologique, une nouvelle
civilisation basée sur le spiritualisme serait probablement née sous
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la direction d'un Indien d'une famille rurale et éloignerait pour
toujours les guerres du monde.
4. Selon «M. Anderson» de l'Amérique, avant la fin du 20ème siècle
ou dans la première décennie du 21ème siècle, il y aurait la danse
nue de l'incivilisation dans le monde. Entre les deux, un Indien
rural religieux, préparant une constitution sur les principes d'une
race humaine, d'une langue et d'un drapeau, donnerait la leçon de
moralité, de générosité, de service à l'humanité et à l'amour. En 1999,
ce Messie imprégnera le monde entier de la religion, du bonheur etde
la paix pour les milliers d'années à venir.
5. Selon un astrologue néerlandais «M. Gerard Crise», avant la fin
du XXe siècle ou dans la première décennie du XXIe siècle, à la suite
d'une terrible guerre, l'existence de plusieurs pays serait effacée
Face du monde. Mais un grand homme de l'Inde lierait le monde
entier dans un seul lien de l'humanité et éradiquerait pour toujours
la violence, le schisme-inconduite et la fraude etc. du monde.
6. Selon «M. Charles Clarke», un astrologue d'Amérique, avant la
fin du 20ème siècle, un pays, l'Inde, surpasserait tous les autres pays
dans le domaine de la science, mais la renommée de l'Inde serait
spécifiquement de sa religion Et la philosophie, que le monde entier
adopterait. Cette révolution religieuse influencerait le monde entier
dans la première décennie du XXIe siècle et forcerait l'homme vers
la spiritualité.
7. Selon une femme astrologue de Hongrie «Boriska» - avant l'an
2000 entre des circonstances féroces - des meurtres et des pillages - les
vertus humaines seraient développées en une forme éternelle par un
prophète indien à la suite de sa lutte réussie contre le matérialisme.
Cette personne spirituelle aurait un très grand suivi du peuple, qui
transformerait le matérialisme en spiritualisme.
8. Selon le Dr. Zulvoron de France, après l'AN 1990, les pays
européens se pencheraient rapidement vers la civilisation religieuse
de l'Inde. En l'an 2000, la population du monde serait d'environ
640 crore. La révolution religieuse de la connaissance qui émanait
de l'Inde, après avoir détruit l'athéisme, couvrirait le monde entier
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comme une tempête. Les adeptes de ce grand homme spirituel
prendront bientôt la forme d'une organisation par «puissance de
soi» qui aurait une influence sur le monde entier.
9. Selon Nostradamus, l'astrologue français, après les révolutions
de l'armée dans le monde entier, seul un petit nombre de personnes
rendront le monde meilleur, dont le grand leader religieux de
renommée mondiale à la fin du 20ème siècle et au début du 21ème
siècle - tury, prenant naissance dans un pays oriental, attache le
monde entier au lien de l'unité par la fraternité et la courtoisie.
(Nostradamus se révèle dans le siècle 1 Quatrain 50) - Ce grand saint
serait né dans l'île entourée par l'océan de trois côtés. A cette époque,
à cause de l'absence de Tatvgyan (connaissance spirituelle complète),
il y aurait de l'obscurité dans l'ignorance. Il y aurait tumulte après le
déclin de la morale. Que Chyren (chef religieux) adorerait Guruvar,
c'est-à-dire Guru ji comme «Var» (plus honorable) et ferait en sorte
que les autres fassent de même. Ce chef religieux (Tatvdarshi saint)
avec le pouvoir de sa religion, c'est-à- dire avec le pouvoir de bhakti
et à travers Tatvgyan dominerait toutes les nations. L'arrêter en
Asie, c'est-à-dire obstruer sa propagation sera la folie (Century1
Quatrain 50).
10. Selon le professeur Harare d'Israël, un divin grand-maître de
l'Inde avec des pensées humanitaires renforcerait les racines de la
révolution spirituelle avant l'an 2000 et le monde entier serait tenu
d'écouter ses pensées. Il y aurait une règle présidentielle dans la
plupart des états de l'Inde, mais plus tard, le leadership serait sur de
braves gens dévots, qui dépendraient d'une organisation religieuse.
11. Selon la prophétie de Shri Anandacharya de Norvège, après
1998, une puissante organisation religieuse serait mise au jour en
Inde, dont le code de conduite, celui du maître, du chef de ménage,
serait suivi par le monde entier. Peu à peu, l'Inde mènerait le monde
en termes industriels, religieux et économiques, et seule sa science
(vraie connaissance spirituelle) serait acceptable pour le monde
entier.
Aujourd'hui, des incidents se produisent dans le monde selon
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les prédictions susmentionnées. Le changement de l'ère (yug) est une
règle dure et rapide de la nature. Selon la philosophie védique, il ya
quatre yugas - Satyug, Tretayug, Dwaparyug et Kalyug. Quand il ya
un seul empire des pécheurs dans le monde, alors Dieu apparaît sur
la terre sous forme humaine.
Depuis des temps immémoriaux, l'Inde n'a fait que ce travail de
développement complet de l'humanité. Les incarnations ne descendent
que sur cette terre sainte depuis l'éternité. Mais quelle ironie,
dans le temps des voyants, des sages, des grands hommes et des
incarnations, les souverains et le public de l'époque ne prêtaient pas
attention à leurs discours et philosophies divines, et leur disparition
commençait à les adorer l'excitation. Il est aussi ironique que nous
ne les écoutons pas quand ils sont vivants et contemporains, plutôt
que de les opposer et de les interroger. Certains éléments égoïstes
en trompant le public vili pendant le saint suprême deviennent des
obstacles. Cette stratégie a été une caractéristique de chaque époque
(yug) et se produit même aujourd'hui.
Un grand homme qui endure des milliers de difficultés demeure
ferme sur sa pénitence et sa vérité, ses paroles ne peuvent jamais être
fausses. Étant ferme sur sa vérité, Jésus-Christ a enduré la terrible
douleur des ongles dans son corps, Socrate a bu le bol de poison, Shri
Ram et Shri Krishna ji a également dû être victimes de tourments.
Jésus-Christ avait dit que «la terre et le ciel peuvent passer, c'est une
règle permanente du soleil - à monter et à monter, même qui peut être
annulé, mais mes paroles ne peuvent jamais être fausses». Messieurs!
Si les hommes d'aujourd'hui croient que ce saint qui est le connaisseur
de la connaissance suprême l'acceptant, améliorerait leur mode de
vie selon le chemin qu'il a dirigé, alors il y aurait un environnement
de bonne volonté, de fraternité mutuelle, de compassion Et la vraie
(bhakti) dévotion dans le monde entier. L'humain d'aujourd'hui est
intelligent; Donc, accepterait certainement les points de vue de ce
saint et serait béni. Ce Saint est Jagatguru Tatvdarshi Saint Rampal
Ji Maharaj. Veuillez lire le bref historique de vie de Saint Rampal Ji
Maharaj qui remplit toutes les prophéties.
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Une brève introduction à Saint Rampal Ji Maharaj Saint
Rampal Ji est né le 8 septembre 1951, dans le village de Dhanana,
district de Sonipat, Haryana, dans une famille d'agriculteurs. Après
avoir terminé ses études, il est resté au poste d'ingénieur junior dans
le département d'irrigation de l'État d'Haryana pendant 18 ans. En
1988, il obtint l'initiation du Saint- Suprême Saint Ramdevanand, et
il se sentait sincèrement par le corps et l'esprit selon la voie de culte
dirigée par Swami Ramdevanand Ji, et vit etrencontra Dieu. Saint
Rampal Ji a obtenu l'initiation le 17 février 1988, dans le mois de
Falgun (février-mars) sur la nuit d'Amaavasya2.
1 Culte / Actes religieux dignes d'être accomplis
2 Ledernierjourdelaquinzainesombred'unmoislunaire
À cette époque l'âge de Sant Rampal Ji Maharaj était de 37 ans.
Dans Santmat (Saint-opinion), le jour de l'initiation est considéré
comme l'anniversaire spirituel du dévot initié. La description cidessus correspond parfaitement à la prédiction de Nostradamus qui
est écrite à la page no. 44, 45 - "Le temps où la naissance spirituelle
de ce Tatvrshta Chyren aura lieu, il sera sombre Amaavasya ce
jour-là. A ce moment-là, l'âge spirituel de ce leader mondial ne sera
pas 16, 20 ou 25 ans, il Ne sera pas jeune, mais il sera mûr, et il
deviendra célèbre dans le monde à l'âge de 50 à 60 ans. En 1993,
Swami Ramdevanand Ji Maharaj vous a ordonné de faire satsang et
en 1994, vous a donné l'ordre de donner naam (mantra/ Instruction
spirituelle). Parce que vous êtes absorbé dans le chemin de bhakti1,
vous avez donné votre lettre de démission du poste de J.E. (Junior
Engineer), qui est acceptée par le gouvernement Haryana dans la
lettre numéro : 3492-3500, datée du 16 mai 2000. De 1994 à 1998,
Saint Rampal Ji Maharaj a fait satsang en allant dans chaque maison,
chaque village et chaque ville.
Un grand nombre de personnes deviennent ses collaborateurs.
Simultanément, la révolte des saints inconnus s'est également
intensifiée. En 1999, le Satlok Ashram Karontha a été établi dansle
village de Karontha District Rohtak (Haryana) et a organisé un
satsang de sept jours du 1er juin 1999 au 7 juin 1999 à l'occasion de
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la manifestation du Dieu suprême Kabir Ji L'Ashram et a commencé
un satsang long de trois jours le jour de pleine lune (Purnima) de
chaque mois. Les dévots commencèrent à entendre le satsang2 de
lieux lointains et, après avoir compris les Tatvyjan, commencèrent à
devenir des disciples en grand nombre. En quelques jours, le nombre
des disciples de Saint Rampal Ji Maharaj atteint des lakhs.
Les disciples des saints et des rishis3, qui commencèrent à venir à
Saint Rampal Ji et commencèrent à devenir
des disciples,
commencèrent à interroger ces aacharyas inconnus et
1 Dévotion / Culte
2 Discours spirituel
3 Sages
Saints que vous dites toute la connaissance opposée à nos vraies
Écritures. Dans Yajurved Adhyay 8 Mantra 13, il est écrit que
Suprême Dieu détruit (pardonne) toutes les offenses (péchés) de Son
dévo- lution. Votre livre «Satyarth Prakash» que nous avons acheté,
en ce qu'il est écrit que «Dieu ne pardonne pas les péchés de son dévolu». Il est écrit dans votre livre "Satyarth Prakash" dans Samullas 7
que, tout comme la Terre, les êtres humains et les autres êtres vivants
résident sur le soleil. De même, il ya tous les matériaux comme la
Terre; Parcs, jardins, rivières, chutes d'eau, etc. C'est possible. Dans
Holy Yajurved Adhyay 5 Mantra 1, il est écrit que Parmatma a un
corps "Agne TanuH Asi Vishnve Tva Somasya Tanur Asi" Il a été
déclaré deux fois dans ce Mantra que «Dieu a un corps». Qu’Eternel
Purush1 a un corps pour nourrir tout le monde, c'est-à-dire quand
Dieu, vient comme un invité dans ce monde pendant un certain
temps pour expliquer Tatvgyan à ses dévots, Il vient en portant un
corps de lumières plus légères sur son corps effectif effervescent.
C'est pourquoi, la preuve a été donnée deux fois dans le mantra
précité. N'ayant pas répondu à ce genre d'argumentation et à la
peur d'exposer leur manque de connaissance, ces saints inconnus,
mahants et aacharyas pour détruire la réputation de Saint Rampal
Ji Maharaj ont commencé à faire de la mauvaise propagande dans
les villages voisins de Satlok Ashram Karontha et 12 juillet 2006, eux-
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mêmes attaqués et ont fait leurs partisans attaquer Satlok Ashram
pour tuer Saint Rampal Ji et pour détruire l'Ashram. La police a
essayé de les arrêter, ce qui a causé des troubles. Le gouvernement a
saisi l'ashram de Satlok et en faisant un faux cas, a mis Saint Rampal
Ji Maharaj et certains des disciples en prison. De cette façon, en
2006, Saint Rampal Ji Maharaj est devenu célèbre. Cependant
les ignorants, en faisant de fausses allégations, rendaient le Saint
célèbre, mais le Saint est innocent. Chers lecteurs, après la lecture
de la prophétie de Nostradamus, penserons que Saint Rampal a été
largement vilipendé, comment il sera possible qu'il diffuse le savoir
dans le monde. C'est encore une demande pour eux que Dieu peut
changer les circonstances dans un moment.
Kabir, Saheb se sab chaud hai, bande se kachhu naahin |
Raai se parvat kare, parvat se fir raai ||
1 Dieu
Dieu suprême Kabir Ji par Sant Rampal Ji, pour le sal- Vation
de ses enfants, rendra bientôt la société familière avec la réalité à
travers Tatvgyan1. Alors le monde entier reconnaîtra le calibre de
la connaissance de Saint Rampal Ji Maharaj. Saint Rampal Ji
Maharaj, depuis l'an 2003, répandant la vraie connaissance par le
biais des journaux et des canaux de télévision, a dit à tous les saints
que votre connaissance est opposée aux Ecritures. Vous faites que
la société dévoteuse se préoccupe des injonctions des Écritures et
devient des cul- tes. Si je dis mal, alors donner une réponse à cela.
Jusqu'à présent, aucun saint n'a osé répondre.
En (année) 2001 A.D., le premier jeudi du mois d'octobre, Saint
Rampal Ji Maharaj s'est soudain inspiré: «Etudiez les vraies
Ecritures de toutes les religions en profondeur». Sur cette base, il a
tout d'abord étudié le Saint Shrimad bhagwat Gita ji et a composé
le livre 'Gahri Nazar Gita Mein', et sur cette base, tout d'abord, a
commencé satsang dans la ville de Jodhpur du Rajasthan état en
C'est pourquoi, Nostradamusa dit que lemonde-religieux-hindousaint (Chyren) à l'âge de 50 ans, c'est-à-dire en 2001, devenant
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(Gyey2-Gyata3) Saint Rampal Ji Maharaj est né dans la religion
hindoue dans l'année 1951 (A.D.) le 8 septembre dans le village
Dhanana, district Sonipat, état Haryana (Inde) dans une famille
d'agriculteur. Ainsi, en l'an 2001, l'âge de Saint Rampal Ji Maharaj
s'avère être de 50, ce qui est correct conformément à la déclaration
de Nostradamus. C'est pourquoi Saint-Rampal Ji Maharaj, seul
dirigeant religieux du monde, préside l'Inde sur le monde entier. Une
seule connaissance (Chemin de Bhakti) prévaudra dans le monde
entier. Il n'y aura qu'une seule loi, personne ne sera en détresse, et il y
aura une paix complète dans le monde entier. Ceux qui se révolteront
se repentiront aussi à la fin et seront forcés d'accepter le Tatvyyan,
et toute la société humaine suivra la religion de l'humanité et, après
avoir atteint le salut complet, ira à Satlok.
1 Véritable connaissance spirituelle
2 Donateur de la connaissance du Dieu, digne d'être connu, aux
autres
3 Connaissances
En ce qui concerne Tatvgyan, Nostradamus a mentionné dans sa
prophétie que, devant le Tatvgyan certifié par les Écritures dit par
ce Saint-conquérant du monde, tous les anciens saints deviendront
ternes (sans succès) et devront devenir humbles et se soumettre à lui.
En ce qui concerne seulement ceci, le Dieu suprême Kabir Bandichhor
ji a dit dans son discours sacré dans le livre sacré "KabirSagar"(qui
a été écrit par Saint Dharmdas il ya environ 550 ans) qu'un temps
viendra où seulement ma connaissance prévaudra dans le monde
entier. Le monde entier fera bhakti pacifiquement. Il y aura un
amour particulier entre eux; Il y aura du temps comme Satyug (âge
d'or). Saint Rampal Ji Maharaj a compris la connaissance donnée
par le Dieu suprême Kabir Bandichhor.1 Sur ce seul savoir, Dieu
Kabir a dit son Son discours quiKabir, aur gyan sab gyaandi, Kabir gyan ainsi gyan |
Jaise gola ka, karta chale maidaan ||
Le sens est que ce Tatvgyan est si puissant que la connaissance
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des autres saints et rishis ne pourra pas se tenir devant lui. Comme,
partout où une balle de canon tombe, arrachant tous les forts là, il
fait le niveau du sol. Saint Garibdas ji (de Chhudani, District Jhajjar,
Haryana) a donné la même preuve que Satguru (le Tatvdarshi Saint
envoyé par le Dieu suprême Kabir Bandichhor) viendra dans la
région de Delhi.
Garib, Satguru dilli mandal aaya, sooti dharni soom jagaaysi |
Il réveillera les gens qui sont devenus avares sans le bhakti de Dieu.
Le Village Dhanana, District Sonipat plus tôt utilisé pour tomber dans
la région régie par Delhi. C'est pourquoi Saint Garibdas ji Maharaj
a dit que Satguru (le Saint qui connaît la vraie connaissance, c'est-àdire Tatvdrshta Saint) viendra dans la région de Delhi. Puis, il a
dit queSaheb Kabir takht khavaasa, dilli mandal leejae vaasa |
La signification est que le 'khwaas' (serviteur) du 'Takht' (tribunal)
du Dieu Suprême Kabir Bandichhor, c'est-à-dire le représentant
(délégué) du Dieu Suprême réside dans la région de Delhi,
1 libérateur de prison
Né là-bas. Il fera d'abord savoir à ses frères hindous le Tatvgyan.
Les sages hindous se réveilleront dans l'inquiétude, c'est-à-dire
en comprenant le Tatvgian donné par ce saint bientôt prendra
son refuge. Alors le monde entier acceptera la connaissance de ce
Tatvarshi Hindu Saint. Nostradamus a également fait cette prédiction.
Nostradamus a écrit aussi que je suis triste à cause de cela, parce que
je ne le connaissais pas, mon Chyren (Tatvdrshta Saint) est devenu
un sujet de mépris. Oh sage! Ne le dévoilez pas. Lui, en étant établi
sur un trône (en le faisant asseoir sur un siège) est digne d'être vénéré
sous la forme d'une divinité adorable. Ce Saint religieux hindou
(Chyren), le disciple d'Aadi Purush (Dieu suprême), est le sauveur
du monde. Le prédicateur Nostradamus a mentionné trois mots à la
page 41, 42 du livre. Il a dit que ce conquérant du monde Tatvdrshta
Saint, libérant de Krurchandra, c'est-à-dire de la terre tourmentée
de Kaal, fera héritier avec nos ancêtres aadi-anaadi (éternels) et fera
le salut. Ici il ya une indication vers updesh-
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mantra que, Chyren donnera le mantra « Le chant de seul trois mots
(Om′+Tat′+Sat′). Il n'attaquera pas d'autre mot de salut avec ces
trois mots. Cette évidence est aussi dans le Mandal sainte de Rigver
10 Sukt 90 Mantra 16, dans Samved Shlok Sankhya 822 et dans
Shrimad Bhagwat Gita Adhyay 17 Shlok 23 qu'un Purna Sant1
(Tatvdarshi Saint2) en donnant trois mantras (Om′+Tat′+Sat′; Dans
le quel Tat et Sat sont codés), et en faisant un faire bhakti du Dieu
Suprême (Aadi Purush3), libère un être vivant de la toile de Kaal.
Alors cet adorateur, par la puissance du salaire de bhakti, va là où
vivent les âmes vertueuses de la Nature Primordiale (Aadi Srishti).
D'où cet être vivant, laissant ses ancêtres, venant avec Krurchandra
(Dieu Kaal), étant enchevêtré dans ce misérable lok, souffre la douleur
l'un après l'autre. Nostradamus a également précisé que la période
intermédiaire, c'est-à-dire la génération intermédiaire, mènera une
vie idéale de religion hindoue. Chyren (Tatvdrshta Saint) va encore
une fois mettre en lumière inconditionnellement.
1 Saint complet
2 Un saint réalisé par Dieu
3 Dieu primordial
La législation unique et éminente, c'est-à-dire la plus excellente
ordonnance basée sur les Écritures de bhakti1 éclairée par sa
connaissance et honnêtement réformer la culture humaine, c'est-àdire les caractéristiques des vertus de l'humanité. (Madhalya kaalaat
hindou dharmaanche va hinduchya aadarshvat jhaalel - ceci est écrit
en langage marathi en page 42. Le sens de la déclaration ci-dessus est
que Chyren sauvera la génération intermédiaire qui a été écrit ici et
qui a également été expliqué.
Dieu suprême Kabir Ji a lui-même donné cette preuve même que Dharmdas tohe laakh duhaï, Saargyan va Saarshabd kahin baahar
na jaai |
Saarnaam baahar jo parhi, bichli peedi hans nahin tar salut ||
Saargyantabtakchhupaai,jabtakdwaadaspanthnamitjaai|
Comme, en (année) 1947 A.D. L'Inde a été libérée de la règle
britannique. Avant cela, il n'y avait pas d'éducation en Inde. En
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1951, Dieu Suprême a envoyé Saint Rampal Ji Maharaj sur Terre.
Connaissez la période avant 1947 comme la première génération de
Kalyug2, et la génération inter- médiaire a commencé depuis 1947.
Elle fera le vrai bhakti pendant mille ans. Pendant ce temps, celui
qui fera bhakti avec une pleine détermination ira à Satlok. Ceux qui
ne pourront pas aller à Satlok et parfois faire bhakti, parfois l'ont
laissé, mais ne sont pas devenus traître de Gourou, ils atteindront
de nouveau des milliers de naissances humaines dans ce Kalyug,
car cela sera le résultat de leur écriture. De cette façon, pendant
plusieurs milliers d'années, le temps de Kalyug fonctionnera mieux
que le temps présent. Alors la dernière génération naîtra dépourvue
de bhakti3 parce que les gains favorables gagnés dans lze bhaktiyug4, auraient été dépensés (finis) en prenant des naissances répétées.
De cette façon, la dernière génération de Kalyug sera ingrate. Il ne
sera pas capable de faire bhakti. Par conséquent, il a été dit que
maintenant (depuis 1947) la génération intermédiaire se poursuit.
Depuis 2006, Chyren a comparu devant tout le monde; il est
1 Adoration
2 Il y a quatre Yugas. Parmi eux le dernier Yug est Kalyug, qui est
actuellement en vigueur et qui a commencé il ya environ cinq mille
cinq cents ans.
3 Adoration
4 Le temps, quand le vrai bhakti est commencé par le Saint Tatvdarshi.
Ensuite, cela se passe correctement pendant quelques années. Ce
temps est appelé Bhakti Yug «Saint Rampal Ji Maharaj».
Les connaissances susmentionnées sur la génération intermédiaire,
la première et la dernière génération, que Saint Rampal Ji Maharaj
raconte depuis des années dans ses discours, sont maintenant
clarifiées par la prophétie de Nostradamus. Donc, Saint Garibdas
Ji Maharaj a dit que - Faites le bhakti du Dieu suprême Kabir en
prenant l'instruction spirituelle d'un Saint complet; Sinon, cette
opportunité ne reviendra pas.
Garib, samjha hai à sir dhar paanv, bahur nahin re aisa daav ||
Le sens est que si vous avez compris le Tatvgyan, puis prendre
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à vos talons, c'est-à-dire dès que possible, en prenant l'initiation
(instruction spirituelle) de Saint Rampal Ji Maharaj, faire votre
bien-être fait. Cette bonne occasion ne sera plus disponible. Comme,
cette période de génération intermédiaire (période moyenne) et votre
corps humain et la présence de Tatvdrshta Saint. Si même maintenant
vous ne vous engagez pas dans le chemin de Bhakti, alors à ce sujet,
il est dit que Yeh sansaar samajhda naahin, kahanda shaam dupahre noo |
Garibdas yeh vakt jaat hai, rovoge est pahre no ||
Le principe est que saint Garibdas ji Maharaj dit que ce monde
innocent fait de la sadhna, en face des injonctions des Écritures qui
sont très affligeantes, et ne dit que cela comme un réconfort. Comme,
quelqu'un est debout dans la chaleur brûlante de midi (12 heures) de
Juin et lui dit d'être une soirée. Par exemple, si un ivrogne est couché
ivre sur la route et quelqu'un lui dit que pourquoi vous brûlez au
soleil de midi, venez à l'ombre. Il dit dans la stupeur ivre: «Non, c'est
le soir. Qui dit que c'est l'après-midi? De même, ces adorateurs, qui
abandonnent les injonctions des Écritures, suivent un mode de culte
arbitraire, ils ruinent leur vie. Ils ne veulent pas le renoncer, plutôt,
en considérant qu'il seulement être le plus supérieur brûle dans le
feu des misères dans le lok de Kaal. Saint Garibdas ji Maharaj dit
que même après avoir obtenu tant de preuves, si vous ne faites pas la
vraie sadhna selon les directions d'un Saint complet, alors ce corps
humain inestimable et le Bhakti Yug de la génération intermédiaire
sortira de votre main. Alors vous pleurerez en vous rappelant cette
fois; Vous vous repentirez beaucoup. Alors rien ne sera possible. Dieu
suprême Kabir Ji Bandichhor Ji a
dit
que Aachchhe din paachhae gaye, Satguru se kiya na het |
Ab pachhtava kya karé, jab chidiya chug gayi khet ||
Nous demandons à toute la société humaine de reconnaître le SaintRampal complet Ji Maharaj et de faire en sorte que votre bien-être et
celui de votre famille vous soient rendus. Aussi dire à vos parents et
amis et atteindre le salut complet. L'âge d'or a commencé. Les Lakhs
d'âmes pieux, reconnaissant le Tatvdarshi
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Saint RampalJi Maharaj, font le vrai bhakti. Ils sont devenus très
heureux. Abandonnant tous les vices, ils mènent une vie pure.
Veuillez lire plus loin la traduction des prophéties de Nostradamus
enlanguemarathiparunAstrologuedeMaharashtra.
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L'illumination de lavraie connaissance
Que disent les Ecritures sur Dieu suprême?
Prabhu - Swami - Ish - Ram - Khuda - Allah - Rab - Maalik / Maître
- Sahib - Dev - Bhagwan - Dieu - tous ces mots de puissance sont
dits
et
écrits
dans
différentes
langues. Chaque être
vivant apprécie la gloire de «Dieu» qu'il ya un pouvoir qui donne
le bonheur suprême et élimine les souffrances. Qui est-il? Comment
est-il? Où est-il? Comment est-il pris? Ce signe d'interrogatoire n'a
pas été complètement éliminé jusqu'à présent. Ce
doute
sera
complètement effacé par
ce
livre. Le pouvoir qui donne
les yeux aux aveugles, la voix au muet, fait entendre une oreille aux
sourds, donne le fils à une femme stérile, rend un pauvre riche, rend
une personne malade en santé, dont la vue si l'on obtient, puis se
sent heureux ; Qui est le Créateur de tous les brahmanes, qui est
le donneur de la paix complète, Jagatguru (Guru de l'univers) et
omniscient, sans dont les ordres même une feuille ne peut pas bouger,
c'est-à-dire tout-puissant, pour qui rien n'est impossible; Lui, qui a
ces qualités, en réalité, est appelé Dieu (Prabhu, Swami, Ish, Ram,
Bhagwan, Khuda, Allah, Rahim, Maalik, Rab etc.). Ici, une chose
mérite particulièrement d'être prise en considération: la connaissance
de tout pouvoir est acquise à partir de quelques Écritures seulement.
Basé sur cette écriture même, les gourous guider leurs disciples. Ces
Ecritures (les livres religieux) sont- les quatre Védas (Rigved, Samved,
Yajurved et Atharvavé), Shrimad bhagwat Gita, Shrimad bhagwat
Sudhasagar, dix-huit Purans, Mahabharat, Bible, Coran etc. Par
l'ordre du Dieu Suprême, Jyoti Niranjan (Kaal) a caché secrètement
les quatre Védas dans l'océan par ses respirations et au moment de
l'agitation de l'océan pour la première fois, Shri Brahma a obtenu
ces quatre Védas, que Brahma ji (Le fils élu de Kshar Purush) a lu et
tout ce qu'il pouvait comprendre, basé sur cela seulement, a obtenu
la connaissance étendue dans le monde par ses descendants (sages).
Dieu Suprême avait aussi donné le cinquième Swasam (Sukshm) Ved
à Brahm (Kaal), que ce Jyoti Niranjan Gyan Ganga gardé caché
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avec lui et l'a terminé. Après un certain temps, c'est-à-dire après un
kalp (mille chaturyug)
Tous les êtres vivants des trois loks (la Terre, le Ciel, le Monde Néant)
sont détruits. Ensuite, par l'ordre de Jyoti Niranjan (Kaal), Brahma,
à la fin de sa nuit (la nuit de Brahma est de mille chaturyugas et
même est la durée du jour), quand le jour commence, en influençant
avec Rajogun1, commence La production d'êtres vivants dans les
trois loks. Puis, au début de Satyug, Kaal (Brahm) lui-même donne
à nouveau les mêmes quatre Védas à Brahma et ensuite à cause de
catastrophes naturelles, la connaissance des Vénus saints du Saint se
termine. Après cela, puis selon le temps, il, en entrant dans d'autres
Rishis, les fait écrire encore. Même alors, avec le temps, après les
catastrophes naturelles, des changements sont apportés dans les
Védas par des gens égoïstes et la vraie connaissance disparaît du
monde. Ce même Kaal (Brahm / Jyoti Niranjan), au moment de la
bataille de Mahabharat, en entrant dans le corps de Shri Krishna ji
a donné la description concise de tous les quatre Védas sous la forme
de Shrimad bhagwat Gita et a dit qu'Arjun, Cette connaissance
même au soleil. Sun avait dit à son fils Vaivashvat, à savoir Manu
et Vaivashvat, c'est-à-dire Manu avait dit à son fils Ikshvaku. Mais,
dans l'intervalle, cette suprême connaissance avait presque fini.
Ce Kaal (Brahm / Jyoti Niranjan) en entrant dans le corps de Shri
Vedvyas Rishi a de nouveau obtenu les quatre Vedas, le Mahabharat,
les 14 Purans, le Shrimad bhagwat Gita, le Shri Sudhasagar écrits (en
sanskrit). Toutes ces écritures sont suprêmes. Maintenant, les Rishis
Kalyugi en traduisant ces écritures en hindi ont essayé d'ajouter leurs
points de vue, qui apparaissent clairement mal et ne correspondent
pas à l'interprétation. Toutes ces écritures ont été de nouveau écrites
par Maharishi Vyas ji environ 5300 (cinq mille trois cents) ans. À
cette époque, il n'y avait pas de religion hindoue, de christianisme,
de religion musulmane, ni de religion sikh, etc. Il n'y avait que des
Aryas qui croyaient aux Védas. Il existait des castes sur la base de
l'occupation et il n'y avait que quatre castes (Kshatriya, Vaishya,
Brahmin et Shudra).

“Gyan Ganga”

273

1 L'effet du sentiment d'avoir des relations sexuelles
Une chose, il prouve, c'est que toutes ces Ecritures ne sont pas pour
Une religion ou une personne. Ceux-ci sont seulement pour le bienêtre de l'humanité. Deuxièmement, il est prouvé que nos ancêtres
étaient un, dont les sanskars1 étaient liés les uns aux autres. "Qui
a livré la connaissance de la Sainte Gita Ji?" La
connaissance de la Sainte Gita ji a été livrée à l'époque où la bataille
de Mahabharat allait se produire. Arjun avait refusé de se battre.
Pourquoi la bataille a-t-elle eu lieu? Cette bataille ne peut même
pas être donnée le titre d'une bataille religieuse (croisade) parce que
c'était une question de division de la richesse entre deux familles.
La division des biens des Kauravs et des Pandavs ne se produisait
pas. Kauravs avait même refusé de donner la moitié du royaume aux
Pandavs. Dieu Shri Krishna ji est allé trois fois comme un messager
de paix pour intervenir entre les deux côtés. Mais les deux côtés
étaient implacablement inflexibles. Shri Krishna ji les a également
avertis des séquelles catastrophiques de la guerre qui sait combien
de soeurs deviendront veuves et combien d'enfants seront orphelins.
Vous ne gagnerez rien, mais le péché odieux. Personne ne sait qui va
mourir et qui vivra dans la bataille? Quand la troisième fois, Shri
Krishna ji est allé pour la négociation, les deux parties ont montré
la liste de tous les rois avec leurs armées sur leurs côtés, et a dit que
ces nombreux rois sont en notre faveur et ceux-ci dans la nôtre.
Quand Shri Krishna a vu que les deux côtés sont rigides et prêts
pour la guerre, alors Shri Krishna a pensé qu'il y a encore un tour;
Permettez-moi de l'utiliser aussi aujourd'hui. Shri Krishna pensait
que les Pandavs, parce que je suis mes parents, sont persuadés que
Shri Krishna ji est avec nous; Nous serons certainement victorieux
(parce que la sœur de Shri Krishna ji Subhadra était mariée à Shri
Arjun ji). Shri Krishna a dit que d'un côté, il y aura mon armée
entière et de l'autre côté, moi. En outre, je m'engage aussi à ne pas
prendre d'armes. En entendant cette annonce, le sol a glissé sous
les pieds de Pandavs. Ils croyaient que notre défaite était certaine.
Considérant cela, les cinq Pandavs sont sortis de l'assemblée en
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disant que pensons-y. Après quelque temps, ils demandèrent à Shri
Krishna ji de sortir de l'assemblée. Quand Shri Krishna ji
1 Les relations interpersonnelles des naissances antérieures et futures
Sortit, les Pandavs dirent: «Oh Seigneur, fais-nous cinq villages,
nous ne voulons pas la guerre, notre amour-propre sera aussi
maintenu et selon ta volonté, la guerre sera aussi évitée.
Shri Krishna ji était très satisfait de cette décision de Pandavs et
a pensé que le mauvais temps a été évité. Shri Krishna retourna
à l'assemblée. Il n'y avait que des Kaurav et leurs alliés dans
l'assemblée. Shri Krishna a dit: «Duryodhan, la guerre a été évitée,
c'était aussi mon désir sincère: vous pouvez donner cinq villages
aux Pandav, ils disent qu'ils ne veulent pas de guerre. Duryodhan
a dit: «Pour les Pandavs, il n'y a même pas de terre équivalente à
la pointe d'une aiguille. S'ils le veulent, ils peuvent venir au champ
de Kurukshetra pour une bataille. Duryodhan, vous n'êtes pas un
être humain, mais un diable, d'une part, la moitié du royaume, et
de l'autre, seulement cinq villages, suivez mon conseil, donnez cinq
villages. Duryodhan est devenu agité avec Shri Krishna et a ordonné
à d'autres guerriers présents dans l'assemblée d'arras- ter Shri
Krishna et de l'emprisonner. En recevant l'ordre, les guerriers ont
entouré Shri Krishna ji de tous côtés. Shri Krishna ji a montré sa
forme "Viraat" (énorme); À la suite de quoi, tous les guerriers et
Kauravs se cachèrent sous les chaises de peur, et leurs yeux étaient
fermés par la forte lumière du corps de Shri Krishna. Shri Krishna
ji
partit de
là. Considérons: - La preuve de l'exposition de
la forme «Viraat» susmentionnée est disponible dans «Sankshipt
Mahabharat», publié par Gita Press Gorakhpur. En fournissant
la connaissance de Gita ji dans le domaine de Kurukshetra, dans
Adhyay 11 Shlok 32, le Dieu narrant la Sainte Gita a dit: "Arjun, je
suis un Kaal agrandi. Je suis apparu maintenant à manger tous les
loks. Il suffit de penser que Shri Krishna ji était déjà avec Shri Arjun
ji. Si Shri Krishna ji avait livré la connaissance de Saint Gita ji, alors
il n'aurait pas dit que je suis apparu maintenant. Shri Krishna ji
n'était pas Kaal. Satisfait de la simple vue de lui, les êtres humains et
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les animaux (vache etc) utilisé pour venir à Shri Krishna ji et obtenir
l'amour. Sans son public, les gopis ont l'habitude de quitter manger
et boire. Donc Kaal est une autre puissance. Lui, en entrant dans le
corps de Shri Krishna ji comme un fantôme, narrait l'essentiel des
quatre Védas saints sous la forme de la connaissance de Shrimad
bhagwat Gita ji. Kaal (Brahm) a mille bras. Shri Krishna ji était une
incarnation de Shri Vishnu ji, qui a quatre bras. Alors dans Adhyay
11, Shlok 21 et 46, Arjun dit: "Oh Seigneur, tu manges même les
sages, les dieux et les siddhs (dotés de pouvoirs surnaturels), qui ne
te louent qu'en récitant des mantras des Védas saints Sont en train
de prier pour la protection de leurs vies.Certains pendent dans vos
mâchoires et certains vont dans votre bouche.Hahasrbaahu c'est-àdire Dieu avec mille bras! Vous s'il vous plaît venez dans ce même
chaturbhuj forme de la vôtre. De rester composée après avoir
vu votre affreuse apparence. Dans Adhyay 11 Shlok 47, Kaal, le
Dieu qui raconte la Sainte Gita ji, dit: «Oh Arjun, voilà ma vraie
apparence« Kaal »que personne n'a
vue
devant vous. Un
fait prouvé par l'explication susmentionnée est que dans l'assemblée
de Kaurav, Shri Krishna ji avait montré la forme (immense) Viraat
et ici dans le champ de bataille, Kaal (en entrant dans le corps de
Shri Krishna ji comme un fantôme) Avait montré sa forme «Viraat».
Sinon, il n'aurait pas dit que personne n'a vu cette forme 'Viraat'
avant, sauf vous, parce que Shri Krishna ji avait déjà montré sa
forme 'Viraat' dans l'assemblée de Kaurav. Deuxièmement, cela a été
prouvé que le narrateur de la Sainte Gita ji est Kaal (Brahm / Jyoti
Niranjan), et non Shri Krishna ji parce que Shri Krishna n'a jamais
dit avant que je suis Kaal et n'a jamais dit après que je suis Kaal.
Shri Krishna ji ne peut pas être Kaal; Des hommes et des femmes
venus d'endroits lointains avaient l'habitude d'attendre une vue de
la sienne.
Note :- Qu'est-ce que le formulaire'Viraat'?
Forme de Viraat: - Si, pendant la journée ou dans une nuit de clair
de lune, lorsque l'ombre de votre corps est petite, presque la taille de
votre corps ou légèrement plus grand, vous regardez la zone de
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la poitrine de cette ombre pendant deux minutes, même si vos yeux
Eau, puis regardez le ciel en avant; Vous verrez votre propre forme
'Viraat' qui sera de couleur blanche et touchera le ciel. De même,
chaque être humain a sa forme «Viraat». Mais ceux dont la puissance
du bhakti est plus, leur lumière devient également plus forte.
De même, Shri Krishna ji était également équipé de pouvoirs
surnaturels à cause du pouvoir des bhakti antérieurs. Il a également
montré sa forme de «Viraat» par son pouvoir surnaturel, qui était
moins effervescent que le corps effervescent (Viraat) de Kaal.
La troisième chose qui a été prouvée est que Dieu, qui est le narrateur
de la Sainte Gita ji, est sahasrbaahu, c'est-à-dire qu'il possède mille
bras, tandis que Shri Krishna ji est une incarnation de Shri Vishnu
ji qui a quatre bras. Shri Vishnu ji possède 16 kalaas (compétences /
art); Tandis que Shri Jyoti Niranjan / Dieu Kaal, est équipé de mille
kalaas. Par exemple, une ampoule est de 60 watts, une ampoule de
100 watts, et une autre ampoule est de 1000 watts. Chaque ampoule a
la lumière, mais il ya beaucoup de différence. De même, les pouvoirs
des dieux et la luminosité de leurs formes «Viraat»
étaient
différents. Avant d'acquérir ce Tatvgyan (vrai savoir spirituel), ce Das
(Rampal Das) avait l'habitude de remettre en question le Mahatma
ji qui expliquait la connaissance de Gita ji, qu'avant Shri Krishna ji
était allé trois fois comme un messager de paix et avait dit Que c'est un
péché odieux de combattre, mais quand Shri Arjun ji lui-même tout
en refusant de combattre, a déclaré: «Oh Devkinandan, je ne veux
pas se battre. Prévoyant la destruction des proches et des proches,
des parents et des soldats stand Devant moi, j'ai fermement décidé
que même si j'obtiens le royaume des trois loks (mondes), je ne me
battrai pas, mais plutôt que Duryodhan et d'autres puissent me tuer
avec des flèches, Ma mort peut empêcher la destruction résultant de
la guerre Oh Shri Krishna Je considère subsister en mangeant de la
nourriture suppliée, mieux que de combattre Oh Krishna En tuant
des proches et chers, nous ne ferons que du péché. Vous êtes notre
gourou, je suis votre disciple, proposez-moi tout ce qui est en notre
faveur, mais je ne crois pas que votre suggestion puisse me persuader
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de me battre. En d'autres termes, je ne me battrai pas. (Evidence Holy Gita ji, Adhyay 1 Shlok 31 à 39, 46, et Adhyay 2 Shlok 5
à 8.) Alors Kaal, entré dans le corps de Shri Krishna, dit à plusieurs
reprises: "Arjun, ne sois pas lâche, combatte, ou tu mourras en
guerre, tu iras au ciel, ou tu gagneras la guerre et tu gouverneras
la Terre". En disant tout cela, Kaal (Brahm) a causé la destruction
terrible. À ce jour, aucun saint - mahatma ou une personne civilisée
ne peut être trouvé avec un tel caractère mauvais.
Alors ces idiots guruji (charlatan) disaient qu’Arjun était renonçant
au devoir moral d'un Kshatriya1. Cela aurait causé des dommages à
Kshatriyatv32 (statutd'unKshatriya) et la destruction de la bravoure
pour toujours. Shri Krishna ji avait causé cette bataille de Mahabharat
pour faire Arjun accomplir Kshatriya Dharm (obligation religieuse
et sociale d'un Kshatriya). Auparavant, j'avais l'habitude de rester
silencieux après avoir écouté cette histoire stupide de la leur, parce
que j'étais moi-même ignorant.
S'il vous plaît réfléchir :- Dieu Shri Krishna ji était lui-même un
Kshatriya. Après l'assassinat de Kans, Shri Agrasen ji avait remis les
rênes de Mathura à son petit-fils Shri Krishna ji. Un jour, Narad dit
à Shri Krishna que le roi des démons 'Muchkand', qui possède des
pouvoirs surnaturels, dort dans une grotte voisine. Il dort pendant
six mois et reste éveillé pendant six mois. Tandis qu'il se réveille,
il continue à se battre pendant six mois et pendant les six mois où
il dort, si quelqu'un dérange son sommeil, ses yeux émettent des
flèches de feu et la personne qui est devant lui meurt immédiatement.
Attention! Après avoir dit cela, Narad ji est parti. Après un certain
temps, en voyant Shri Krishna assis sur le trône de Mathura à un si
petit âge, un roi appelé Kalyavan, a attaqué Mathura avec son armée
de dix-huit crore soldats. Shri Krishna a vu que son ennemi a une très
grande armée et pensait que Dieu sait combien de soldats perdront
leur vie; Pourquoi ne pas obtenir Kalyavan tué par Muchkand. En
planifiant cela, Dieu Shri Krishna ji imploré Kalyavan pour une
bagarre et de quitter la bataille, a couru (oubliant Kshatriya Dharm
et considérant qu'il est essentiel d'éviter la destruction). Il entra dans
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la grotte où sommeillait Muchkand. Mettant son pitambar (tissu
jaune) sur le corps de Muchkand, Shri Krishna ji est allé plus loin
dans la grotte et s'y est caché. Après lui, Kalyavan est entré dans la
grotte. Considérant Muchkand comme étant Shri Krishna, Kalyavan
a tenu le pied de Muchkand et l'a tordu, et a dit, "Coward, je ne vous
laisserai pas cacherici."
Le sommeil de Muchkand a été perturbé à cause de la douleur,
des flèches de feu sont sorties de ses yeux et Kalyavan a été tué. Le
ministre et les soldats de Kalyavan prenaient le corps de leur roi et
rentraient, parce que dans une guerre, la mort duroi
1 Membre d'une caste hindoue royale /guerrière.
2 Statut
d'un Kshatriya
Était considérée comme la défaite de l'armée. En sortant, ils ont dit:
«Nous nommerons un nouveau roi et nous reviendrons bientôt, et
Shri Krishna, nous
ne
vous
laisserons
pas." Shri
Krishna a appelé son ingénieur en chef, Shri Vishwakarma ji, et a
dit: "Trouvez une place, qui est entourée par la mer sur ses trois
côtés, et n'a qu'un seul chemin (porte). Construisez une ville Dwarika
(ayant une porte) là comme Nous nous séparerons bientôt d'ici, ces
sots ne nous laisseront pas vivre ici en paix. Shri Krishna ji était une
âme si noble et anti-guerre qu'il a évité la bataille sur le coût de son
Kshatriyatv. Est-ce que le même Shri Krishna ji peut alors donner
un mauvais conseil pour se battre à son cher ami et parent? Jamais.
Jyoti Niranjan en entrant comme un fantôme dans le corps de Shri
Krishna ji avait eu toutes ces mauvaises actions fait.
Autres exemples - Shri Vishnu ji lui-même avait incarné sous la
forme de Shri Krishna ji. Une fois, Shri Bhrigu Rishi (sage) a donné
un coup de pied dans la poitrine de Dieu Vishnu ji (Shri Krishna ji)
qui était assis confortablement. Shri Vishnu ji caressé le pied de Shri
Bhrigu Rishi ji et dit, "Oh Rishiwar! J'espère que votre pied mou
ne s'est pas blessé parce que ma poitrine est comme un rocher dur."
Si Shri Vishnu ji (Shri Krishna ji) avait été un amant de guerre, il
aurait coupé Shri Bhrigu Rishi ji en morceaux infinis avec son chakra
sudarshan1.
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La réalité est que Dieu Kaal, qui est le maître de vingt et un
Brahmands, a promis qu'il ne comparaîtra devant personne dans sa
forme corporelle manifestée (dans sa forme humaine réelle visuelle).
C'est seulement en supposant qu'un corps immatériel entre dans le
corps de Shri Krishna ji comme un fantôme a donné la connaissance
de Gita (l'essence des Védas) correctement, mais n'a laissé aucune
lacune à faire des conjectures pour provoquer la guerre. Qui est Kaal
(Brahm)? Pour en savoir plus, lisez «Création de
la
nature»
dans le livre «Gyan Ganga». Jusqu'à la fin de la bataille de
Mahabharat, Jyoti Niranjan (Kaal / Brahm / Kshar Purush) est resté
dans le corps de Shri Krishna ji, et fait mentir Yudhishthir, qui disent
qu'Ashwatthama est mort; Il a obtenu le petit-fils de Bheem et le fils
de Ghatotkachh, Shri Barbreek alias la tête de Babru Bhan coupé et
lui-même a soulevé la roue du chariot comme un arme.
1 Nom d'une arme circulaire
Toute cette agitation a été provoquée par Kaal seulement, et pas par
Dieu Shri Krishna ji. Dès que la bataille de Mahabharat a fini, Kaal
est sorti du corps de Shri Krishna ji. Shri Krishna ji
installé Shri Yudhishthir sur le trône royal d'Indraprasth et prévu de
partir pour Dwarika. Alors Arjun et d'autres lui demandèrent: «Oh
Shri Krishna, tu es notre vénéré Gurudev, livre-nous un discours
spirituel (satsang) avant de partir, afin que nous suivions tes vraies
paroles pour notre bien-être. Shri Krishna a accepté cette demande
et fixé une date, une heure et un lieu.
À la date fixée, Shri Arjun dit à Dieu Shri Krishna:
«Seigneur, livre cette connaissance de Gita ji, dans son intégralité
aujourd'hui, comme je l'ai oubliée à cause de l'aberration mentale.
Alors Shri Krishna a dit: "Oh Arjun, tu es vraiment très dévoué, ta
mémoire n'est pas bonne, pourquoi as-tu oublié un tel savoir sacré?"
Ensuite, il a dit lui-même que maintenant je ne peux pas dire que
toute la connaissance de Gita, c'est-à-dire je ne le sais pas. Il a dit: «A
cette époque, je l'avais dit en étant relié à Dieu (yog- yukt1)».
Il est une question de considération que si Dieu Shri Krishna ji avait
été connecté avec Dieu pendant la guerre, alors il n'aurait pas été
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difficile de se connecter avec Dieu en temps de paix. Attendu que, des
années plus tard, Shri Vyas ji a écrit cette connaissance de la Sainte
Gita ji dans son intégralité. À ce moment, ce Brahm(Kaal
/ Jyoti Niranjan) est entré dans le corps de Shri Vyas Ji et a obtenu
le Saint Shrimad bhagwat Gita Ji écrit, qui est maintenant dans vos
mains.
Pour référence: Sankshipt (concis) Mahabharat, page no. 667
et page 1531 de l'ancien livre:
Na shakyaM tanmya bhooyasttha vaktumsheshatH ||
ParM hi Brahm kathitM yogyukten tanmya |
(Mahabharat, Aashrv0 1612-13)
Le Dieu a dit- 'Répéter tout cela encore dans cette forme même n'est
pas possible pour moi maintenant. À cette époque, j'avais expliqué
le ParmatavTatv (réalité au sujet de Dieu) en étant relié à Dieu (yogyukt).'
Extrait de Sankshipt Mahabharat, Deuxième partie, Page no.1531:
1 Lien avecDieu
('Shri Krishna s'informant de Gita d'Arjun, Sidh Maharishi
Vaishampayan et dialogue de Kashyap') - Pandunandan Arjun était
très heureux dans la compagnie de Shri Krishna. Il regarda une fois
cette assemblée captivante et dit ces paroles à Dieu:
«Devkinandan! Au temps de la guerre, j'ai pris conscience de votre
magnificence et j'ai vu la vue de votre forme divine; Cependant,
Keshav! La connaissance que vous m'aviez affectionnée plus tôt, j'ai
oublié tout cela maintenant à cause de l'aberration mentale. Un désir
impatient surgit continuellement dans mon cœur d'entendre ces
sujets. Ici, vous allez bientôt partir pour Dwarika. Donc, racontez
tous ces sujetsà moi. Vaishampayan Ji dit - Sur Arjun disant
cela, le plus grand des orateurs, très glorieux Dieu Shri Krishna l'a
embrassé et a répondu ceci.
Shri Krishna a dit - Arjun! A cette époque, je vous avais fait entendre
le sujet le plus secret et avait présenté mon swaroopbhoot dharm
sanatan Purushottamatatv (la religion immémoriale et la réalité de
moi-même et la forme de Dieu Suprême) et (exposant
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l'état de lumière sombre) avait également décrit les loks éternels /
Mondes. Mais le fait que vous ne vous soyez pas rappelé qu’updesh
(instruction spirituelle) en raison de votre folie, je suis vraiment
désolé d'apprendre cela. Il ne semble pas possible de rappeler tout
cela maintenant. Pandunandan! Vous êtes certainement très dévoué.
Votre mémoire ne semble pas être efficace. Maintenant, il est difficile
pour moi de répéter ce updesh dans son intégralité, parce qu'à cette
époque, j'avais expliqué le ParmatamTatv (la réalité de Dieu) en
étant relié à Dieu (yogyukt). (Pour de plus amples informations, lire:
«Sankshipt Mahabharat, Deuxième partie»)
S'il vous plaît pensez: - Il a été prouvé à partir des extraits ci-dessus
du Mahabharat, des extraits de Shri Vishnu Puran et des extraits
de Shrimadbhgwad Gita ji que Shri Krishna ji n'a pas raconté la
connaissance de Shrimad bhagwat Gita; Il a été raconté par Kaalforme Brahm (Jyoti Niranjan), c'est-à-dire MahaVishnu l'avait livré
en entrant comme un fantôme dans le corps de Shri Krishna ji.
Autre preuve: - Shri Vishnu Puran (publié de Gita Press Gorakhpur)
Part-4, Second Adhyay, Shlok 26 à la page 233 - Vishnu ji (MahaVishnu
c'est-à-dire Kaal-forme Brahm), au moment du combat entre la demiLes dieux et les démons, en acceptant la demande des demi-dieux,
a déclaré: "Moi, en entrant dans le corps du fils du roi Shashaad
Puranjay fils pendant un certain temps, va
détruire
les
démons."
2. Shri Vishnu Puran (publié de Gita Press Gorakhpur) Partie 4,
Troisième Adhyay, Shlok 6 à la page 242, Shri Vishnu ji, en prenant
le parti de Naags dans la lutte entre Gandharvs et Naags, a déclaré:
"Moi, (MahaVishnu ie Kaal-forme Brahm) en entrant dans le
corps du fils Purukuts de Mandhata, détruira tous ces Gandharvs
méchants.
Autre preuve :- Après un certain temps, Shri Yudhishthir Ji a
commencé à avoir des cauchemars. Quand il a demandé la raison
et la solution de Shri Krishna Ji, il a été dit: «Les péchés que vous
avez commis pendant la guerre, le crime de cet homicide vous cause
la détresse. En entendant cela de Shri Krishna Ji, Shri Arjun est
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devenu très bouleversé et a pensé dans son esprit que Dieu Shri
Krishna Ji en racontant Saint Gita disait qu'Arjun, vous ne courez
pas de péché, Vous pouvez vous battre (Holy Gita, Adhyay 2 Shlok
37-38). Même si vous mourez en guerre, vous apprécierez les plaisirs
du ciel; Sinon, en remportant la guerre, vous apprécierez le royaume
de la Terre. Arjun pensait que la solution, que Shri Krishna Ji a
dit pour la suppression de la misère, impliquera une dépense de
crores de roupies. Par conséquent, la souffrance du frère aîné sera
dissipée. Si je discute avec Shri Krishna Ji que, tout en donnant la
connaissance de Gita Ji, vous disiez que vous ne commettez pas de
péché, vous dites maintenant contrairement à cela, mon frère aîné
pourrait penser que voir les dépenses de crores de Roupies, Arjun
est devenu agité et n'est pas heureux avec le retrait de ma souffrance.
Par conséquent, considérant qu'il est approprié de rester silencieux,
il a heureusement donné le consentement que nous ferons comme
vous dites. Shri Krishna Ji a fixé la date pour ce yagya. Que yagya
a également réussi seulement quand Shri Sudarshan Swapach
avait la nourriture. Après un certain temps, toute la communauté
Yadav périt suite à la malédiction de Rishi Durvasa Ji et un chasseur
(qui était l'âme du frère de Sugreev, Baali, à Tretayug) a tiré une
flèche empoisonnée dans la semelle du pied de Shri Krishna. Lors de
l'arrivée des cinq Pandav sur le site de l'incident, Shri Krishna Ji a
dit: «Vous êtes mes disciples et je suis aussi votre gourou religieux.
Par conséquent, écoutez mon dernier ordre.Un est que Arjun, vous
pouvez prendre toutes les femmes de Dwarika à Indraprasth
1 Cérémonie de sacrifice
(Delhi) parce qu'il n'y a plus d'homme ici; Et deuxièmement, vous
tous les Pandavs pouvez abandonner votre royaume et en méditant
dans l'Himalaya peut mortifier vos corps là. Parce que vous avez
les péchés terrifiants des meurtres que vous avez commis pendant
la guerre du Mahabharat sur votre tête. »A cette époque, Arjun ne
put s'empêcher de dire:« Seigneur! Bien que vous soyez dans un
tel état que je ne devrais pas dire de telles choses, mais Seigneur, si
aujourd'hui, mon doute n'est pas éclairci, je ne pourrai même pas
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mourir en paix. Shri Krishna Ji a dit: «Demandez ce que vous voulez
demander, ce sont mes derniers moments.» Shri Arjun, les larmes
aux yeux, a dit: «Seigneur, s'il te plaît, ne le fais pas esprit. Lorsque
vous aviez donné la connaissance de la Sainte Gita Ji, à cette époque,
je refusais de combattre. Vous aviez dit qu'Arjun, vous avez le
meilleur des deux mondes; Si vous mourez dans la guerre, vous allez
au ciel et si vous êtes victorios, vous régnerez sur la Terre et vous ne
commettrez aucun péché. Nous avons combattu la bataille sous votre
direction et selon vos ordres. (Preuve: Sainte Gita Adhyay 2 Shlok
37-38). Oh Seigneur! Nous n'avons pas le meilleur des deux mondes.
Nous n'avons pas non plus mourir dans la guerre et atteindre le ciel,
et maintenant, vous nous ordonnez d'abandonner le royaume, donc,
et nous ne pouvons pas profiter du royaumedelaTerre.»En entendant
ces paroles de la bouche d'Arjun, Yudhishthir Ji dit:« Arjun, en ce
moment où Dieu compte ses dernières souffles, votre comportement
malveillant n'est pas justifié.
Shri Krishna Ji a dit : "Arjun, aujourd'hui je suis dans mon
dernier état, tu m'es très chère, aujourd'hui je dirai la vérité qu'il
ya une autre puissance de méchanceté qui nous a tenus comme une
machine, je ne sais pas Ce que j'ai dit dans Gita, mais tout ce que
je dis maintenant est à votre avantage. En disant ces mots avec des
larmes dans ses yeux, Shri Krishna Ji est décédé. Il a été prouvé de la
description ci-dessus mentionnée que Shri Krishna Ji n'a pas parlé
la connaissance de Gita Ji. Il a été parlé par Brahm (Jyoti Niranjan
/ Kaal), qui est le maître de vingt et un brahmands. Qui est Kaal
(Brahm)? Pour le savoir, lisez «Création de la nature» dans ce livre
«GyanGanga».
Après avoir exécuté les derniers rites de Shri Krishna avec tous les
Yadavs, les quatre frères Pandav, ont quitté Arjun et sont retournés
à Indraprastha (Delhi). Par la suite, Arjun amenait les femmes de
Dwarika avec lui. Sur le chemin, les gens sauvages ont pillé toutes les
gopis (femmes de Dwarika) et en ont enlevé quelques-uns et ont battu
Arjun. Arjun avait le même arc 'Gandeev' à la main, avec lequel il
avait commis des meurtres infinis dans la guerre du Mahabharat.
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Même cela ne fonctionnait pas. Alors Arjun dit: «Ce Shri Krishna
était en fait un menteur et une personne trompeuse. Quand il a dû me
faire commettre le péché dans la guerre, il m'a accordé le pouvoir.J'ai
frappé des centaines de guerriers d'une rangée, et aujourd'hui Il a
arraché cette puissance, je me tiens ici impuissant en étant battu.
Dans cette même question, Purna Brahm Dieu Kabir (KavirDev)
dit que Shri Krishna Ji n'était pas une fraude ou un menteur. Kaal
(Jyoti Niranjan) commet toutes ces fautes. Jusqu'à ce que cette âme
vienne dans le refuge de Dieu Kabir (SatPurush) au moyen d'un Saint
complet (Tatvdarshi), Kaal continuera à infliger des atrocités comme
celle-ci. On obtient des informations complètes par Tatvgyan (Vraie
connaissance spirituelle). Donc, qui est Kaal? Pour le savoir, lisez
«Création de la nature» dans ce livre «Gyan Ganga». Considération
spéciale: Il a été prouvé par la preuve ci-dessus que la connaissance
de Shrimad bhagwat Gita n'a pas été racontée par
Shri Krishna, mais elle a été parlé par Brahm (Kaal, c'est-à-dire
Jyoti Niranjan) en entrant comme un fantôme dans le corps de Shri
Krishna Ji.
Essence du Shrimad Bhagavat Gita L'âme s'est engagée dans la
recherche de Dieu depuis des siècles. Comme, une personne assoiffée
aspire à l'eau. L'âme après s'être séparée de Dieu connaît une grande
souffrance. Le bonheur qui était dans Saturn (Ritdhaam) de Purna
Brahm (SatPurush), que le bonheur n'est pas présent ici dans Kaal
(Brahm) Dieu lok, si quelqu'un est un millionnaire ou le seigneur de
la terre (Roi de la terre entière), ou le seigneur Des dieux (le roi du
ciel, Indra), ou est le seigneur des trois mondes (Trilokpati) - Shri
Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv. Parce que la naissance, la mort et
le résultat de l'acte accompli doit être porté ici (Preuve: Gita Adhyay
2 Shlok 12, Adhyay 4 Shlok 5).
Par conséquent, Dieu (Dieu Kaal), qui est le donneur de la
connaissance du Saint Shrimad bhagwat Gita, a dit dans
Adhyay
15 Shlok 1 à 4 et Adhyay 18 Shlok 62 que Arjun, aller dans le refuge
de ce Dieu dans tous les domaines. Par seulement Sa grâce, vous
atteindrez la paix suprême et Satlok (Shaasvatam Sthanm - Eternal
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Place). Je (le donneur de la connaissance de Gita) ne connaissent pas
le Tatvgyan (vraie connaissance spirituelle) et le chemin du bhakti
de ce Dieu Suprême. Pour savoir ce Tatvgyan, aller à Tatvdarshi
saints, se prosterner devant eux dans la révérence et leur demander
poliment; Alors ces Tatvdrshta Saints vous diront le Tatvyân du
Dieu Suprême. Ensuite, suivez le chemin de bhakti dirigé par eux
(Evidence: Gita Adhyay 4 Shlok 34). En décrivant l'identité d'un
saint Tatvdarshi dans Gita Adhyay 15 Shlok 1, il a dit que ce monde
est comme un arbre pendu à l'envers, qui a des racines au- dessus et
les branches ci-dessous. Celui qui connaît cet arbre comme le monde
est un saint Tatvdarshi. Dans Gita Adhyay 15 Shlok 2 à 4, il a dit
que cet arbre semblable au monde a les branches sous la forme des
trois gunas (Rajgun-Brahma, Satgun- Vishnu et Tamgun-Shiv), qui
sont étendus dans les trois loks (Ciel, Pays-Bas et Terre) au-dessus
et au-dessous. Je ne pourrai pas parler de cet arbre suspendu à
l'envers du monde, c'est-à-dire de la création de la nature dans cette
connaissance de Gita Ji. Ici, dans cette discussion (connaissance de
Gita), la connaissance que je vous dis n'est pas une connaissance
complète. Pour cela, il a donné une indication dans Gita Adhyay 4
Shlok 34, dans laquelle il a dit que pour une connaissance complète
(Tatv Gyan) aller à Tatvdarshi saints; Seulement ils diront. Je n'ai
pas la pleine connaissance. Kaal a dit dans Gita Adhyay 15 Shlok
4 qu'après avoir trouvé un saint Tatvdarshi, on devrait chercher ce
Param Pad Parmeshwar (Etat Suprême du Dieu Suprême, dont il
a parlé dans Gita Adhyay 18 Shlok 62). Arrivé là où un adorateur
ne revient pas, c'est-à-dire qu'il obtient le salut complet. Le Dieu
Suprême dont l'arbre renversé du monde s'est étendu; Ce qui
signifie que le Dieu Suprême qui a créé tous les brahmanes. Et moi
(le donneur de la connaissance de Gita, Brahm) je suis aussi dans
le refuge de ce même Aadi Purush1 Parmeshwar, c'est-à-dire Dieu
Suprême. En faisant Sa sadhna, on atteint Anaadi Moksh / Eternal
Salvation (libération complète).
Seulement, il est un saint Tatvdarshi qui donne des informations
complètes sur la racine ci-dessus, les trois branches gunas- (Rajgun-
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Brahma Ji, Satgun-Vishnu Ji et Tamgun-Shiv Ji) - en bas, le tronc
et la branche la plus grosse. (S'il vous plaît voir l'image de l'arbre
suspendu à l'envers comme un arbre.) (1 Primordial Go)
Dieu Suprême KavirDev (Dieu Kabir) a lui-même donné la
connaissance complète (Tatvgyan) de la nature créée par lui en
jouant le rôle d'un Tatvdarshi Saint travers (KavirgirbhiH) Kabir
Vaani / Kabir discours (preuve dans Rigved Mandal 9 Sukt 96
Mantra16à20etRigvedMandal10Sukt90Mantra1à5et
Atharvaved Kaand 4 Anuvaak 1 Mantra 1 à 7)
Kabir, Akshar Purush ek ped hai, Jyoti Niranjan vaaki daar |
Teeno deva shaakha hain, paat roop sansaar ||
Dans Saint-Gita Ji il y a aussi la description des trois Dieux (1. Kshar
Purush dire Brahm, 2. Akshar Purush dire et Para- Brahman 3. Param
Akshar Brahm dire Purna Brahm). La preuve est dans Gita Adhyay
15 Shlok 16-17 et Adhyay 8 Shlok 3, qui est une réponse à Adhyay 8
Shlok 1 qu'il est Param Akshar Brahm, et l'une des preuves plus des
trois Dieux est Gita Adhyay 7 Shlok 25, dans lequel Kaal (Brahm),
le donneur de la connaissance de Gita, a dit de lui-même que je suis
non manifesté / invisible. C'est le premier Dieu non-manifesté. Alors
dans Gita Adhyay 8 Shlok 18, il a dit que ce monde est originaire
du non-manifesté (ParBrahm) pendant la journée. Puis, la nuit,
disparaît en lui. C'est le deuxième non-manifesté. Kaal (Brahm) a
dit dans Adhyay 8 Shlok 20 qu'en dehors de ce non-manifesté (ParaBrahman), Celui qui est un autre non-manifesté (Purna Brahm), que
Param Divya Purush1, même après la destruction de tous les êtres
vivants, ne soit pas détruit. C'est le troisième non-manifesté. Cette
preuve même est aussi dans Gita Adhyay 2 Shlok 17 qui savent que
Dieu est impérissable, que personne n'est capable de détruire. Dieu,
le donneur de la connaissance de Gita (Brahm), a dit de lui-même
dans Adhyay 4 Shlok 5 et Adhyay 2 Shlok 12 que je suis dans la
naissance et la mort, c'est-à-dire je suis périssable.
(Image) La base (racine) de l'arbre du monde susmentionné est
Param Akshar Purush, c'est-à-dire Purna Brahm KavirDev (Dieu
Kabir). Ceci est seulement appelé le troisième Dieu non manifesté.

“Gyan Ganga”

287

L'arbre entier reçoit la nutrition de la racine de l'arbre. Par
conséquent, il est dit dans Gita Adhyay 15 Shlok 17 qu'en réalité,
Parmatma (Dieu) est quelqu'un d'autre que Kshar Purush, c'està-dire Brahm et Akshar Purush, c'est-à-dire ParBrahm; Qui entre
dans les trois (loks) mondes, nourrit et soutient tout le monde. Il est
seulement impérissable / éternel dans la réalité.
(1 Dieu DivinSuprême)
1. Le sens de Kshar est périssable, parce que Brahm, le narrateur
de la connaissance de Gita, a lui-même dit que Arjun vous et moi
sommes dans la naissance et la mort. (Preuve dans Gita Adhyay 2
Shlok 12 et Adhyay 4 Shlok 5)
2. Le sens d'Akshar est impérissable. Ici même ParBrahm a été
appelé comme permanent, c'est-à-dire impérissable, mais en réalité
même il n'est pas impérissable. Il est de longue durée; Par exemple,
il ya une tasse de porcelaine, qui est de couleur blanche et est utilisé
pour boire du thé. Il se brise dès qu'il tombe. Considérez ceci comme
l'état de Brahm (Kaal, c'est-à-dire Kshar Brahm). La deuxième tasse
est en acier. Il semble être plus durable (impérissable) que la coupe
de porcelaine, mais il rouille aussi et se détruit, même si cela peut
prendre beaucoup de temps.
Par conséquent, en réalité, même ce n'est pas impérissable. La
troisième coupe est en or. Le métal «or» est en fait impérissable, qui
ne se détruit pas.
Comme, ParBrahm (Akshar Purush) est aussi appelé Imperishable,
mais en réalité Imperishable est quelqu'un d'autre que ces deux;
Donc, Akshar Purush n'est pas non plus impérissable. Raison Après la mort de sept Rajgun Brahma, il ya la mort d'un Satuk
Vishnu. Après la mort de sept Satuk Vishnu, il y a la mort d'un Shiv
Tamogun. Quand Tamogun Shiv est mort soixante-dix mille fois,
alors il ya la mort d'un Kshar Purush (Brahm). Ceci est un yug de
ParBrahm (Akshar Purush). Un millier de tels yugas font un jour
de Parbrama et la nuit est de la même durée. Trente jours-nuit font
un mois, douze mois font une année et l'âge de ParBrahm (Akshar
Purush) est de 100 ans. Alors ce Parrahm et tous les brahmands,
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qui sont au-dessous de Satlok, deviennent détruits. Après un certain
temps, Purna Brahm, c'est-à-dire Param Akshar Brahm crée tous les
brahmands inférieurs (loks de Brahm et ParBrahm). De cette façon,
nous devons comprendre ce Tatvgyan. Mais Param Akshar Purush,
c'est-à-dire Purna Brahm (SatPurush) et avec Son Satlok (Ritdhaam),
le haut Alakh lok, Agam lok et Anami lok ne sont jamais détruits. Par
conséquent, dans Gita Adhyay 15 Shlok 17, on dit qu'en réalité le Dieu
Suprême, c'est-à-dire Purushottam, est cependant quelqu'un d'autre
que Brahm (Kshar Purush) et ParBrahm (Akshar Purush), qui est
Purna Brahm (Param Akshar Purush). Il est seulement impérissable
/ éternel, en réalité. Lui seul, le nourrissant et le soutien de tous, est
le Dieu suprême racine de l'arbre du monde. La partie de l'arbre
qui est visible immédiatement au-dessus du sol s'appelle le tronc.
Considérez-le comme étant Akshar Purush (ParBrahm). Le tronc
reçoit également la nutrition de la base (racine). Puis, au-delà du
tronc, il y a de nombreuses branches de l'arbre. Parmi eux, une plus
grande branche est Brahm (Kshar Purush). Ceci reçoit également
la nutrition de la base (racine), c'est-à-dire Param Akshar Purush
/ Purna Brahm. Considérez que la plus grande branche (Kshar
Purush / Brahm) a trois gunas - (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu
et Tamgun-Shiv)-comme des branches plus petites. Ils obtiennent
également la nutrition de la racine (Param Akshar Purush, c'est-àdire Purna Brahm) seulement. Les autres êtres vivants en forme
de feuilles dépendent de ces trois petites branches. En réalité, ils
obtiennent également la nutrition de la racine (Param Akshar
Purush, c'est-à-dire Purna Brahm) seulement. Par conséquent, il a
été prouvé que Purna Parmatma (Dieu Suprême) est seulement digne
d'être adoré par tout le monde. On ne peut pas non plus affirmer
qu'en fournissant la nutrition aux feuilles, le tronc, la branche plus
grande et les branches plus petites n'ont aucune contribution. Par
conséquent, tous sont respectables, mais worshippable n'est que la
base (racine). Il ya une différence entre le culte et le respect. Par
exemple, une épouse, qui est fidèle à son mari, montre le respect à
tout le monde; Comme à un frère aîné comme un frère aîné, à un
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beau-frère plus jeune comme un frère cadet, mais seulement adore
son mari; Ce qui signifie que les sentiments qu'une femme loyale a
pour son mari, elle ne peut pas avoir pour un autre homme.
Deuxième exemple :- Une fois, l'état de Haryana a été frappé par
les inondations. À cette époque, une perte de 600 roupies crore a été
encourue. Le gouvernement de Haryana ne pouvait pas compenser
la perte parce que le budget du gouvernement de Haryana pour
toute l'année n'était que de 900 roupies. Le premier ministre du pays
l'avait indemnisé.
La distribution de ces six cents roupies crore a été faite par les
fonctionnaires et les travailleurs du gouvernement Haryana. Ceux
qui reçoivent l'aide, qui ignorent, considèrent que les distributeurs
ne sont que les donateurs de l'aide. Ils continuent à attendre d'autres
aides aussi bien de leur part à l'avenir. Ils continuent à adorer
(soudoyer etc) eux seuls. Mais ceux qui sont éduqués, ils savent quelle
est la contribution de ces travailleurs. Ils leur montrent du respect,
mais ne les adorez pas. Ils ne s'attendent pas non plus à accomplir
d'autres tâches. Après la distribution de l'argent d'allégement des
inondations, le ministre de l'État a visité cet endroit. Il a dit que je
donnais dix roupies lakh à votre région et lire les noms de la liste
de ce même village.
1. Donne dix mille roupies à Ramavtar ....... Etc. Puis le Ministre en
chef de l'Etat a visité ce même village. Il a également lu la même liste
et a dit que j'ai donné dix roupies lakh à votrevillage.
1. Donne dix mille roupies à Ramavtar ...... ..etc. Le Premier ministre
du pays est venu dans le même village. Il a également dit que je
donnais dix roupies lakh à votre village et lire la même liste, dans
laquelle il a été écrit
1. Donne dix mille roupies à Ramavtar. Ramavtar dit que tout cela
est mentir. Le Greffier m'a donné l'argent. Cet ignorant Ramavtar,
par ignorance, en adorant seulement le greffier du village, souhaite
que toutes ses autres tâches soient accomplies. Ceux qui sont instruits,
ils comprennent que si le premier ministre n'avait pas donné l'aide, le
ministre en chef, le ministre et le greffier ne pouvaient rien donner. Si
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le ministre en chef avait distribué de l'argent à son fonds de secours,
il n'aurait pu donner que cent roupies chacune avec difficulté à ceux
qui étaient touchés par les inondations, ce qui aurait été nominal. De
cette façon, un homme sage comprend la capacité que l'on a, et basé
sur cela seulement, a la foi en eux. Personne n'est irrespectueux, mais
pour le culte il fait une sélection discrètement. De même, dans Gita
Adhyay 2 Shlok 46, on a dit qu'Arjun, après avoir atteint un très
grand réservoir d'eau (dont l'eau ne finira pas même s'il ne pleut
pas pendant dix ans), la foi qui reste dans un petit Réservoir d'eau
(dont l'eau se termine s'il ne pleut pas pendant un an); Après s'être
familiarisé avec la connaissance du bénéfice obtenu du Dieu suprême,
vous aurez la même foi dans les autres dieux. Ce petit réservoir d'eau
ne paraît pas mauvais, mais nous savons sa capacité, qu'il est un
improvisé.
Dans Gita Adhyay 7 Shlok 12 à 15, il a dit que tout ce qui se passe
depuis les trois gunas (comme la production d'êtres vivants de
Rajgun-Brahma, la conservation de Satgun-Vishnu et la destruction
de Tamgun-Shiv), I (Brahm / Kaal) que je suis la principale cause de
celui-ci. Ces adorateurs qui adorent les trois gunas (Rajgun-Brahma,
Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv), eux, avec la nature démoniaque, le
plus faible parmi les hommes, les méchants, les sots, ne me vénèrent
pas Brahm. Puis a appelé son culte (bhakti) comme très mauvais
/ inférieur (anuttamam) Dans Gita Adhyay 7 Shlok 18. C'est
pourquoi, il a dit dans Gita Adhyay 15 Shlok 4 et Adhyay 18 Shlok 62
que seulement en faisant (bhakti) le culte du Dieu Suprême, le plein
bénéfice - le salut complet est atteint, ce qui Est bhakti basé sur les
Écritures. Et le culte des autres dieux en tant que divinité, en raison
d'être contre les Écritures, est inutile (preuve dans Gita Adhyay 16
Shlok 23-24). Par exemple, en amenant une plante de mangue dans
une pépinière, nous creusons un trou dans le sol et y plantons ses
racines. Puis, quand nous irons arroser les racines, la plante grandira
et deviendra un arbre. Alors les branches porteront des fruits. Si
quelqu'un va planter les branches dans le sol et de garder les racines
ci-dessus sera l'eau de la plante, puis la plante mourra
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(S'il vous plaît voir l'image d'une plante plantée et à l'envers plantée
de bhakti dans ce livre à la page no 278-279). La signification est
que si un adorateur fait sadhna (culte) de Dieu Suprême (racine) en
ce qui concerne Lui comme la divinité, alors le trio, Brahma, Vishnu
et Shiv (branches plus petites), seulement lui fournira son résultat.
Parce que ces dieux donnent le résultat des actions réalisées telles
qu'ellessont.
Si vous devez atteindre un emploi dans une entreprise, alors vous
devez adorer le propriétaire de la société (usine). Vous devez lui
demander par un formulaire de demande d'obtenir un emploi. On
fait le service (culte) du propriétaire seulement. Comme, n'importe
quelle tâche est donnée à ce serviteur, il le fait pendant ses heures
de travail. C'est le culte du propriétaire. Le salaire du service est
donné par un autre serviteur (ouvrier ou officier) de ce propriétaire.
Comme, un agent de changement basé sur la présence calcule les
salaires (la récompense du travail fait) et l'envoie au caissier. De là,
ce serviteur reçoit la récompense de son service. L'officier de quart
et le caissier ne donnent que le travail accompli. Ils ne peuvent y
apporter aucun changement. Ils ne peuvent pas non plus déduire
une Roupie supplémentaire. Si ce serviteur du propriétaire de la
compagnie fait le service du propriétaire avec honnêteté, alors ce
propriétaire augmente seulement les salaires de ce domestique et,
en tant qu'adjoint, donne de l'argent supplémentaire en guise de
récompense. Si quelqu'un renonce au service (culte) du propriétaire,
il commence à faire le service (culte) des autres officiers, puis il cesse
de recevoir la récompense de l'argent du propriétaire. De ce fait,
ce fou devient pauvre. Les officiers ne peuvent pas le rémunérer
également. En raison de l'obtention de très peu de facilités par
rapport à celles données par le propriétaire de l'usine, ce serviteur
des autres officiers, c'est-à- dire une personne qui abandonne un
maître cultive d'autres, devient très affligé. S'il vous plaît comprendre
la connaissance du Saint Shrimad bhagwat Gita Ji sur la base
de Tatvgyan de cette manière. En abandonnant le culte de Purna
Brahm, le maître de la lignée et en faisant le culte d'autres dieux,
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un adorateur n'obtient pas le plein bénéfice et l'adorateur, tout en
faisant sadhna (culte) continue à éprouver des souffrances intenses.
Par conséquent, dans la Sainte Gita Adhyay 7 Shlok 12 à 15 et 20 à
23, Brahm a appelé les adorateurs des trois gunas, c'est-à-dire les
trois dieux (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu et Tamgun-Shiv Ji)
Parmi les hommes et les méchants, qu'ils ne m'adorent pas (Brahm
/ Kshar Purush, c'est-à-dire l'officier de quart du propriétaire de
l'usine). Ce qui signifie que ceux qui adorent les trois dieux et d'autres
dieux (qui servent le caissier), ils ont été appelés comme des imbéciles
et des démons avec la nature démoniaque. Comme, une personne
dont les moyens de rémunération est faible, il ne fait certainement
une certaine manipulation. Parfois recourt à des moyens trompeurs
comme le vol ou l'adultération. À la suite de quoi, il est rejeté par la
société et devient pauvre. De même, en adorant les trois dieux (Shri
Brahma Ji, Vishnu Ji et Shiv Ji) et les autres dieux, on n'obtient pas
le plein bénéfice. À cause de laquelle l'adorateur continue à mentir
et à tromper et à faire d'autres méfaits. Alors il doit aussi supporter
le châtiment des actes pécheurs. Par conséquent, Brahm, c'est-àdire Kshar Purush (officier de quart) dit que ces fous adorateurs ne
m'adorent même pas. Je peux donner plus de salaires (argent pour
le travail accompli) que ces Brahma, Vishnu et Shiv. Ensuite, il a
mentionné dans Gita Adhyay 7 Shlok 18 que mon culte (service) n'est
pas non plus
pleinement
bénéfique.
Donc,
Dieu
(Brahm / Kshar Purush), qui est le donneur de la connaissance de
Gita, a décrit son culte aussi pour être complètement inutile, c'està-dire d'un ordre inférieur (anuttamam). Par conséquent, dans Gita
Adhyay 15 Shlok 4 et Adhyay 18 Shlok 62, il a dit que, aller dans le
refuge de ce Dieu suprême. Par la grâce de laquelle vous atteindrez
la paix suprême et Satlok (Shaashvat Sthaan). Après être allé là- bas,
un adorateur ne revient jamais, c'est-à-dire qu'il obtient la libération
éternelle (salut complet), et le Dieu qui donne la connaissance de Gita
(Kshar Purush / Brahm) dit que je suis aussi dans le refuge de cet
Aadi Purush Parmeshwar1. Pour comprendre Gita Adhyay 7 Shlok
12 à 15, 18 et 20 à 23, veuillez lire attentivement la description
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suivante.
"Quels
sont
les
trois
gunas? - avec des preuves" "Les
trois gunas (qualités) sont Rajgun-Brahma Ji, Satgun-Vishnu Ji et
Tamgun Shiv Ji. Ils sont nés de Brahm (Kaal) et de Prakriti (Durga)
et tous les trois sont périssables.
Preuve :- Shri Shiv Mahapuran, publié à partir de Gitapress
Gorakhpur, édité par Shri Hanuman Prasad Poddar, à la page no.
"De cette façon, Brahma, Vishnu, et Shiv, les trois dieux ont des
gunas (qualités), mais Shiv (Brahm-Kaal) est dit être au-delà des
gunas (qualités).
Deuxième preuve :- Shrimad Devibhagwat Puran, publié à partir
de Gitapress Gorakhpur, édité par Shri Hanuman Prasad Poddar
et Chiman Lal Goswami, Skand 3, Adhyay 5, page no. 123: - Dieu
Vishnu a prié Durga: dit que je (Vishnu), Brahma et Shankar existent
par votre grâce. Nous avons la naissance (aavirbhaav) et la mort
(tirobhhaav). Nous ne sommes pas éternels (immortels). Seuls vous
êtes éternels, êtes la mère du monde (jagat janani), sont Prakriti, et
la Déesse Sanatani (existant depuis des temps immémoriaux). Dieu
Shankar a dit: Si Dieu Brahma, et Dieu Vishnu ont pris naissance
de vous, alors suis-je, Shankar, qui est né après eux et exécuter
Tamoguni leela (jeu divin), pas votre fils? Dorénavant, vous êtes Ma
mère aussi. Vos gunas sont toujours présents partout dans la création,
la préservation et la destruction de ce monde. Nous, Brahma, Vishnu
et Shankar, nés de ces trois gunas (qualités) restons consacrés au
travail selon les règlements. (1Primordial)
Dieu suprême qui était présent avant même la création)
La description ci-dessus est de Shri Devimahapuran qui est
traduit en hindi seulement, et dans lequel certains des faits ont été
dissimulés. Par conséquent, voir ces mêmes preuves dans Shrimad
devibhagwat Mahapuran Sabhashtikam Smahatyam, Khemraj
Shri Krishna Das Prakashan Mumbai. Dans ce texte, outre la
traduction en hindi, le texte est également donné en sanskrit.
Skand 3, Adhyay 4, Page non. 10, Shlok 42: - Brahma Aham
maheshwarH fil te prabhawatsarve vyaM jani yuta na yada tu
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nityaH, Ke anye suraH shatmakh pramukhaH
ch nitya nitya twamev janani PrakritiH Purana | (42)
Traduction : - (Vishnu Ji a dit) Oh Mère! Brahma, I et Shiv naissent
de votre influence seulement, ne sont pas éternels, c'est-à-dire que
nous ne sommes pas immortels, alors comment d'autres dieux
Indra-etc peuvent-ils être éternels. Seulement vous êtes immortels,
sont janni de nous tous, c'est-à-dire sont la mère qui nous a donné
naissance; Sont Prakriti et Sanatani Devi (42). Page
non. 11-12 Adhyay 5, Shlok 8: - Yadi dayardramna na sadambike
kathamhaM vihitH ch tamogunH kamaljshch rajogunsambhavH
suvihitH kimu satvguno
hariH
(8) Dieu a dit: "Oh Mère,
si tu es gentil avec nous, pourquoi m'as-tu fait Tamogun, pourquoi
as-tu fait Brahma, qui est originaire du lotus, Rajgun, et pourquoi
as-tu fait Vishnu, Satgun?" C'est-à-dire pourquoi nous avez-vous
engagés dans la mauvaise action de la naissance et de la mort
des êtres vivants? Shlok 12 :- Ramayse swapatiM purushM sada tav
gatiM na vi vi vi vid am shive |12)
Traduction :- Vous faites toujours des rapports sexuels avec votre
mari purush, c'est-à-dire Kaal Dieu. Personne ne connaît votre
état. Troisième Skand, page no. 14, Adhyay 5 Shlok 43: - Ekameva
dwitiyM yat Brahm veda vadanti vae Sa kiM tvam vaaapyasau va
kiM sandehM vinivartay (43)
Traduction : Celui qui a été appelé comme inégalé un seul Purna
Brahm dans les Vedas, est-ce que vous seul ou est-ce quelqu'un
d'autre? Dispersez ce doute. Sur la demande de Brahma Ji Devi dit
Devyuvaach sadaektvaM na bhedosti sarvdaev mamaasya ch||
yosau saahamahM yosau bhedosti mativibhrmaat ||2||
AovorantarM sookshmM yo ved matimaanhi saH||
VimuktH sa tu sansaaranmuchyate naatra sanshayH ||3||
Traduction: Devi a dit - Ce qu'il est, je suis; Ce que je suis, il est.
En raison de la confusion mentale, une différence est perçue 2 Lui,
qui connaît la différence subtile entre nous deux, seulement il est
intelligent, c'est-à-dire Tatvdarshi; Se séparant du monde, il se libère.
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Il n'y aaucundouteàcesujet||3||
SumarnaaddarshanM tubhyaM daasyehM vishme sthite ||
SwartvyahaM sadaa devaH parmatma sanatanH ||80||
UbhyoH sumarnaadev karyasiddhir sanshaym′Brahmovaach||
Ityuktva vissarjasmaandtva shaktiH susanskrtaan′||81||
Vishnveth mahalakshmi mahakaaliM shivaay ch ||
MahasarasvatiM mahayM sthaanaattsmadwisarjitaH ||82||
Traduction - Dans une situation de crise, je n'apparaîtrai devant
vous que lorsque vous vous souviendrez de moi. Dieux!
Toujours se souvenirdemoicommelapuissancedelaParmatmaSanatanDev||80||

Vos tâches seront certainement accomplies par le souvenir de nous
deux. Brahma Ji a dit de cette manière dotant le pouvoir, nous a fait un adieu ||81||
MahaLakshmi à Vishnu, MahaKaali à Shiv et donnant
MahaSarasvati à moi, nous a fait un adieu ||82||
Mm chaev shareerM vae sootramityabhidheeyate SthoolM
partageurM vakshyami brahmanH parmatmanH||83||
Traduction: Durga a dit - Mon corps est dit être comme un beau tissu;
Dieu Brahm est dit avoir un corps matériel ||83||
L'Essence des Déclarations de Purans susmentionnées Il
a été précisé que Shri Brahma Ji est Rajgun, Shri Vishnu Ji est
Satgun et Shri Shiv Ji est Tamgun. Ces trois dieux sont périssables
et ils ont naissance et mort. Durga est également connu sous le nom
Prakriti. Le mari de Durga est Brahm (Kshar Purush / Kaal). Elle
continue à avoir des relations sexuelles avec lui. Durga et Brahm sont
tous les deux en forme dans les corps matériels.
Cette preuve est également dans Gita Adhyay 14 Shlok 3 à 5. Brahm
(Kshar Purush / Kaal), le donneur de la connaissancede
Gita, dit que Prakriti (Durga) est ma femme. Je place la semence dans
son sein, par laquelle tous les êtres vivants naissent. Je suis le père de
tous (les êtres vivants des vingt et un Brahmands) et Prakriti (Durga
/ Ashtangi) est la mère de tous. Les trois gunas (Rajgun-Brahma,
Satgun-Vishnu et Tamgun-Shiv), nés de cette même Durga (Prakriti/
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Ashtangi), lient les autres êtres vivants à la servitude des actions.
Trigun Maya, Rajgun Brahma Ji, Satgun Vishnu Ji et Tamgun Shiv
Ji, ne laissez pas une vie Être libéré.
Dans Holy Gita Adhyay 7 Shlok 1 et 2, Brahm dit qu'Arjun!
Maintenant je vais vous raconter cette connaissance, après avoir su
qu'il ne reste rien d'autre à connaître. Gita Adhyay 7 Shlok 12: Le
donateur de la connaissance de Gita, Brahm (Kshar Purush / Kaal),
dit que tout ce qui se passe à partir des trois gunas, considèrent qu'il
ne se passe que de moi seulement. De même, la cause de la production
par Rajgun (Brahma), la conservation par Satgun (Vishnu) et la
destruction par Tamgun (Shiv) est Kaal Dieu seulement. Puis, il a dit
que je n'existe pas en eux. Parce que Kaal est assez loin (réside dans
le vingt et unième Brahmand dans son lok personnel), mais Kaal ne
jouit que sous la forme de l'homme (esprit) et opère tous les êtres
vivants et Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji et Shri Shiv Ji comme Une
machine par une télécommande. Le narrateur de Gita, Brahm, dit
que pour les êtres vivants de mes vingt et un brahmands, la sadhna
basée sur les Écritures commence seulement par mon culte, qui est
mentionné dans lesVedas.
L'intellect de tous les êtres vivants, qui sont sous moi, est entre mes
mains. Je ne suis le maître que dans les vingt et un brahmanes. Par
conséquent (Gita Adhyay 7 de Shlok 12 à 15) tout ce qui se passe
des trois gunas (production d'êtres vivants par Rajgun-Brahma
Ji, conservation par Satgun-Vishnu Ji et destruction par TamgunShiv Ji) (Brahm / Kaal ) Que sa cause racine. (Parce que Kaal a la
malédiction de tuer un lakh des êtres humains et de manger leur
crasse.) Ces adorateurs qui, au lieu de faire mon culte (Brahm), en
exécutant le culte des Trigunmayi Maya (Rajgun-BrahmaJi,
Satgun-Vishnu Ji, et Tamgun-Shiv Ji) obtenir les avantages à court
terme, ils souffrent par conséquent plus. En outre, il a indiqué que
je (Brahm-Kaal) peut donner plus d'avantages que ceux-ci, mais
ces adorateurs stupides en raison de l'absence de Tatvgyan (la vraie
connaissance spirituelle) continuent de faire sadhna1 seulement
jusqu'à ces trois gunas (Rajgun-Brahma Ji, Satgun-Vishnu Ji, Et
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Tamgun-Shiv Ji). Leur intellect est limité à seulement ces trois dieux.
Par conséquent, ceux avec la nature démoniaque, le plus bas parmi
les hommes, qui exécutent des actes mauvais comme faisant sadhna
opposé aux Écritures, les fous ne m'adorent pas (Brahm). Cette
preuve se trouve également dans Gita Adhyay 16 Shlok 4 à 20 et
23, 24; Adhyay 17 Shlok 2 à 14 et 19 Et 20.
Ravan a fait bhakti considérant Dieu Shiv Ji comme Mrityunjay
(celui qui a gagné la mort), ajar-amar (immortel) et Sarveshwar
(Seigneur de tous, l'Être Suprême); Il offrit sa tête en se décapitant dix
fois. En échange de quoi, Ravan obtint dix têtes pendant la bataille,
mais ne se libéra pas; Plutôt, est devenu connu comme un démon.
Cette faute est du Gurudev de Ravan. Cet imbécile (charlatan) ne
comprenait pas correctement les Védas et, selon sa propre pensée,
décrit Dieu Shiv seul comme Dieu suprême, et l'âme innocente,
Ravan, a fait confiance à son faux Gurudev et a ruiné sa vie et sa
famille.
1. Il y avait un dévot nommé Bhasmagiri, qui, en ce qui concerne
Shiv Ji (Tamgun) comme sa divinité, sadhna pendant 12 ans à
Sheershaasan (headstand); Il a lié Shiv Ji avec une promesse et
a obtenu le bhasmkanda (un bracelet qui, gardé sur la tête de
quelqu'un, transforme cette personne en cendres en disant 'Bhasm').
Il a essayé de tuer Dieu Shiv seulement. Le but était qu'après obtenir
le bhasmkanda, je vais tuer Dieu Shiv Ji et faire Parvati Ji ma femme.
Dieu Shiv Ji a couru dans la peur. Alors Shri Vishnu Ji fait que
Bhasmasur do Gandath danse et le rendit en cendres avec le même
bhasmkanda. Ce travailleur de Shiv Ji (Tamgun) est venu pour être
connu comme un démon.
2. Hrinyakshipu vénéré Dieu Brahma Ji (Rajgun) et est venu pour
être connu comme un démon. (1Culte/pratiques religieuses)
3. Il était une fois, il y a environ 335 ans d'aujourd'hui (année 2006)
un festival de Kumbh (de ceux qui font sadhna opposé aux injonctions
des Écritures) a été tenu sur les marches de Har à Haridwar. Tous
les sages (adorateurs de la Trigun / trois gunas) y sont arrivés pour
prendre un bain. Giri, Puri, Naath, Naga, etc. sont les dévoués de
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Dieu Shri Shiv Ji (Tamgun), et Vaishno sont les dévoués de Dieu
Shri Vishnu Ji (Satgun). Un combat intense a éclaté entre les sages
Naga et Vaishno sur la question du baind'abord. Environ 25 000
(vingt-cinq mille) fidèles Trigun (des trois gunas) sont morts. S'il
vous plaît pensez-vous qu'une personne qui peut causer un massacre
sur une chose insignifiante est un saint ou un démon. Si même un
homme ordinaire prend un bain quelque part et que quelqu'un vient
demander un endroit pour se baigner, alors pour une question de
courtoisie, on dit normalement: «Viens, tu prends aussi un bain
ici» et essaie d'accommoder l'autre personne. Par conséquent, dans
la Sainte Gita Ji Adhyay 7 Shlok 12 à 15, on dit que ceux dont la
connaissance a été stoppée par le culte de mon Maya Trigunmayi
(Rajgun-Brahma Ji, Satgun-Vishnu Ji et Tamgun-Shiv Ji), ils ,
Affamé de fierté et de louange, équipé de la nature démoniaque, le
plus faible parmi les hommes C'est-à-dire que leur conduite est
encore pire qu'un homme ordinaire, mécréants, fous, ne me
vénèrent même pas. Dans Gita Adhyay 7 Shlok 16 à 18, Dieu
(Brahm), qui est le narrateur de la Sainte Gita Ji, dit que quatre types
d'adorateurs font mon bhakti (culte de Brahm). D'abord Artharthi
(qui désirent de la richesse), qui continuent de faire le jantra-mantra
et hawan etc par Ved mantras seulement. Deuxièmement, Aart, qui
continuent de faire le jantra-mantra et hawan par Ved mantras
pour écarter les malheurs; Troisièmement, Jigyasu, qui désirent
connaître la connaissance de Dieu, et qui seulement en accumulant
des connaissances deviennent des locuteurs. Et sur la base de la
supériorité dans la connaissance deviennent supérieurs aux autres,
devenir appris et à cause de l'arrogance deviennent dépourvus de
bhakti. Quatrièmement, Gyani; Ces dévots qui ont appris que l'on
n'obtient pas un corps humain encore et encore. Si l'on ne fait pas
sadhna de Dieu dans ce, alors la vie va en vain. Alors ils ont lu les
Védas, d'où ils sont venus à savoir qu'au-dessus des trois gunas
(Brahma-Vishnu-Shiv Ji), Brahm (Kshar Purush) et ParBrahm
(Akshar Purush) est Purna Brahm et on devrait seulement faire Son
bhakti et non de Les autres dieux.
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Ces âmes nobles et savantes comme moi, et je les aime parce que, audessus des trois gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, TamgunShiv Ji), au moins elles ont commencé à faire ma sadhna (Brahm),
meilleure que celle de Les autres dieux. Mais les savants, qui ont lu
les Védas, basés sur leurs propres discussions en considérant 'Om'
naam mentionné dans les Vedas, qui est le mantra seulement pour la
sadhna de Brahm, être celui du Purna Brahm, ont continué à faire
sadhna pendant des années. Ils n'ont pas atteint Dieu, mais ont atteint
d'autres puissances surnaturelles, parce qu'ils n'ont pas trouvé le
saint Tatvdarshi mentionné dans la Sainte Gita Adhyay 4 Shlok 34 et
dans le Saint Yajurved Adhyay 40 Mantra 10, qui raconte la sadhna
(culte) de Purna Brahm Avec trois mantras. Par conséquent, même
le Gyanis en faisant Brahm (Kaal) sadhna est resté dans le cycle de
la naissance et la mort.
Une âme savante et noble Maharishi Chunak Ji a lu les Vedas et
considérant que 'Om' était le mantra pour bhakti d'un Dieu Suprême,
a fait sadhna pendant des années en faisant jaap de cette naam. Il y
avait un roi Mandhata Chakravarti (un roi Chakravarti est celui qui
règne sur toute la Terre). Il a défié les rois sous lui pour se battre. Il
a attaché un panneau autour du cou d'un cheval et l'a montré autour
du royaume entier. La condition était que celui qui n'accepte pas la
sujétion au roi Mandhata devra se battre. Il devrait capter ce cheval.
Personne n'a capturé le cheval. Maharishi Chunak Ji s'est rendu
compte que le roi est devenu très arrogant. Il a dit que j'acceptais le
combat avec ce roi. Le combat a commencé. Mandhata King avait
une armée de 72 soldats crore. Il l'a divisé en quatre parties et a
attaqué Maharishi Chunak avec une division (18 crore soldats) de
l'armée. D'autre part, Chunak Ji a fait quatre bombes de ses gains de
culte et a détruit toutes les quatre divisions d'armée du roi.
Important : Par bhakti de Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji, Shri
Shiv Ji, Brahm et ParBrahm, on doit porter les fruits des deux péchés
aussi bien que les actes vertueux; Les actions vertueuses dans le ciel
et les péchés en enfer et doit supporter de nombreuses souffrances
dans les corps de 84 lakh formes de vie. Par exemple, le gain du jaap
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de 'Om' naam que l'âme savante Shri Chunak ji avait recueilli, hors
de qui il a fini certains dans le pouvoir surnaturel (en formant quatre
bombes). À la suite de laquelle il était connu comme Maharishi. Après
avoir porté le fruit d'une sadhna dans le Grand Ciel, il ira ensuite en
enfer, puis supportera des difficultés l'un après l'autre en acquérant
les corps des 84 espèces de lakh. Et il devra aussi supporter le résultat
des meurtres de 72 soldats de crore qu'il avait tués par la puissance de
sa parole. Que l'on tue quelqu'un avec une arme ou avec une épée en
forme de mot, Dieu donne la même punition aux deux. Quand l'âme
de Maharishi Chunak ji sera dans le corps d'un chien, il aura des
blessures dans sa tête, et les âmes de ces soldats deviendront des vers
et prendront leur revanche en l'infestant. Parfois sa jambe se brise et
parfois ses membres postérieurs deviennent paralysés et seulement
traînent avec les avant-bras, et vont certainement supporter les
souffrances de la chaleur, du froid et de la douleur intolérable de
différentes façons.
Par conséquent, Brahm (Kaal), le narrateur de la Sainte Gita Ji,
dit lui-même dans Gita Adhyay 7 Shlok 18 que toutes ces âmes bien
informées sont aussi nobles, mais, parce qu'elles ne trouvent pas le
saint Tatvarshi qui raconte la vraie sadhna Les trois mantras du
Dieu Suprême, tous ces derniers sont restés dépendants de l'espoir
d'atteindre seulement mon (anuttamam) inférieur le plus de salut
(état); C'est-à-dire même ma sadhna est inférieure / mauvaise. Par
conséquent, dans Holy Gita Ji Adhyay 18 Shlok 62, a dit que, oh
Arjun! Allez dans le refuge de ce Dieu Suprême sous tous les rapports.
Par sa seule grâce, vous atteindrez la paix suprême et la demeure
suprême éternelle (Satlok). Brahm (Kaal) a raconté la Sainte Gita Ji
en entrant dans le corps de Shri Krishna de manière fantomatique.
Plusieurs années plus tard, Brahm (Kshar Purush) écrivit lui-même
Holy Gita Ji et Holy Vedas en entrant comme un fantôme dans le
corps de Maharishi1 Vyas Ji. Dans ces derniers, la connaissance de à quoi ressemble Dieu, comment faire son bhakti et ce que l'on peut
atteindre - est complète. Mais la voie du culte est seulement jusqu'à
Brahm (Kshar Purush), c'est-à-dire Jyoti Niranjan/Kaal.
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Pour le bhakti2 de Purna Brahm (Dieu Suprême), dans la Sainte
Gita Adhyay 4 Shlok 34, Dieu (Brahm), le narrateur de la Sainte
Gita, est lui-même en déclarant que pour le bhakti du Dieu Suprême
et pour atteindre le Dieu Tatvdarshi. Et puis tout ce qu'il dit, faites
en conséquence. Dieu, le narrateur de la Sainte Gita Ji, dit que je ne
connais pas la connaissance complète et la méthode de faire bhakti
du Dieu Suprême. (1 GrandSage 2Culte/Dévotion)
En ce qui concerne sa propre sadhna, il a dit dans Gita Adhyay
8 Shlok 13 que 'Om' est le seul mot pour mon bhakti. En chantant
jusqu'au dernier souffle (tyajan 'deham), vous atteindrez ma salut
ultime. Puis, dans Gita Adhyay 7 Shlok 18, il a dit que les âmes
aimant Dieu qui n'ont pas trouvé un saint Tatvdarshi qui connaît
la manière de culte du Purna Brahm, ces nobles âmes dépendent de
mon dernier salut inférieur. (Dieu, le narrateur de la Sainte Gita Ji,
dit lui-même que le salut, c'est-à-dire la libération obtenue de ma
sadhna est aussi très mauvais / très inférieur). Seuls
les peuples fous adorent d'autres dieux (Rajgun Brahma Ji, Satgun
Vishnu Ji et Tamgun Shiv Ji) Dans Adhyay 7 Shlok 20, qui a une
connexion continue avec Adhyay 7 Shlok 15: - Dans Shlok 15, on dit
que ceux dont la connaissance a été volée par les Trigun Maya (ceux
qui sont limités au culte de Rajgun-Brahma Ji , Satgun-Vishnu Ji,
Tamgun-Shiv Ji et le bonheur de courte durée obtenu de ceux-ci),
ces hommes bas avec la nature démoniaque, méchants et fous, ne
m'adorent pas. Dans Adhyay 7 Shlok 20, a dit que, en raison de ces
désirs matériels, ceux dont la sagesse a été volée, ils, inspirés par leur
nature inhérente, s'appuyant sur la règle dotée de ténèbres d'ignorance, adorent d'autres dieux. Dans Adhyay 7 Shlok 21, a dit que la
forme de n'importe quel dieu, un dévot veut adorer, je rend la foi de
ce devotee ferme dans ce dieuparticulier.
Dans Adhyay 7 Shlok 22, il est dit que doté de cette foi, il adore ce
dieu et obtient les objets de son désir de ce dieu, ordonné par moi seul.
Comme, un ministre en chef dit que les fonctionnaires inférieurs sont
mes serviteurs seulement. Je leur ai donné des pouvoirs. L'avantage
que reçoivent ceux qui dépendent de ces fonctionnaires est également
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donné par moi seulement, mais n'est pas un avantage complet. Il est
mentionné dans Adhyay 7 Shlok 23 que, mais que les fruits atteints
par ces peuplades sont périssables. Les adorateurs des dieux vont vers
les dieux. (Madbhakt) Matavlambi, les dévots qui font le bhakti selon
les méthodes de bhakti mentionnées dans les Vedas, m'atteignent
aussi seulement À-dire que personne n'est sorti du piège de
Kaal. (Images)
Important :- Dans Adhyay 7 Shlok 20 à 23, a dit que, quelle que
soit la sadhna, quelle que soit la pitra, le fantôme, les dieux-dieux,
etc., ils effectuent par nature, je (Brahm-Kaal) seulement rendre ces
peu- ) Attiré vers ce dieu particulier. Quels que soient les avantages
que ces dévots ignorants obtiennent des dieux, je (Kaal) ai seulement
donné quelques pouvoirs à ces dieux. Sur cette base seulement, les
adorations des dieux iront aux dieux. Mais cette façon de culte de ces
adorateurs stupides les emmènera bientôt aux 84 lakhs de différentes
formes de vie, et ceux qui m'adorent (Kaal), ils vont à Tapatshila1,
puis à mon Mahaswarg / Grand Ciel (Brahmlok), et Restent ensuite
dans le cycle de la naissance-mort; N'atteignent pas le salut. Le but
est que la sadhna de Dieu Brahm est plus bénéfique que celle des
déesses et Brahma, Vishnu, Shiv et Mère Durga. Bien que la durée
du séjour dans le ciel d'un dévot, qui est allé à MahaSwarg (grand
ciel), puisse aussi être jusqu'à un Mahakalp (un grand âge), mais
après avoir expérimenté les plaisirs des actions vertueuses dans le
Grand Ciel, les souffrances dans L'enfer et dans la vie des autres
êtres vivants se poursuivront. Il n'y a pas de salut complet, c'est-àdire qu'il n'y a pas d'absence du piège de Kaal.
Autres témoinages:
Dans la Sainte Gîtâ et dans les saints Vedas, le culte d'autres dieux,
le culte de Pitras2 (pour accomplir les shraadhs3) et le culte des
fantômes (ramasser des cendres, offrir pind4, adorer desstructures
/statuts mémoriels) a été interdit. Le résultat du culte selon les Quatre
Védas saints est seulement l'accomplissement du Cielgrand ciel, pas salut Dans la Sainte Gita Adhyay 9 Shlok 20, 21, a dit
que ceux qui m'adorent selon le mode de culte basé sur les Écritures
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mentionnés dans les Védas pour l'accomplissement de leurs désirs,
Grand-Ciel, puis viennent dans la mort de la naissance, c'est-à-dire
même si les yagyas sont conformes aux Écritures, leur seul avantage
est les plaisirs mondains, le ciel et ensuite l'enfer et 84 lakh naissances
de divers êtres vivants jusqu'à ce que l'on obtienne les trois mantras
(Om et codé Tat et Sat) d'un (Purna Sant) Saint complet. Dans Adhyay
9 Shlok 22, il est dit que ceux qui me servent selon les Écritures sans
aucun désir, je protège moi-même leur sadhna, mais il n'y a pas
e
salut.
(1 Un morceau de pierre auto-brûlante qui reste automatiquement
chaud. Sur ce Kaal Brahm) fait cuire son repas d'un lakh des êtres
humains.
2 ancêtres paternels décédés
3 Riteexécutépourlebiend'unmortaprèsBarsodichaqueannée
4 Rite accompli après le décès d'une personne)
Le mode de culte opposé aux injonctions des Écritures est la cause du
déclin Dans la sainte Gita Adhyay 9 Shlok 23, 24, il est dit que ceux
qui adorent d'autres dieux, ils sont aussi adorer moi seul (c'est-à-dire
qu'ils accomplissent le culte qui les garde dans le piège de Kaal).
Mais ce culte n'est pas conforme aux injonctions des Écritures (c'està-dire contre les Ecritures), ce qui signifie que l'on ne doit pas adorer
d'autres dieux. Parce que je ne suis que le jouisseur et le maître de
tous les yagyas. Ces dévots ne me connaissent pas bien et donc ils font
face au déclin: les souffrances de l'enfer et les 84 lakhs de diverses
formes de vie. Comme dans Gita Adhyay 3 Shlok 14-15, on dit que
le Dieu, qui est situé dans tous les yagyas c'est-à-dire est honoré, à
qui le yagya est dévoué, que Dieu (Sarv Gatam Brahm) est Purna
Brahm. Lui seul, en faisant des actes la base, les accorde à tous les
êtres vivants. Mais jusqu'à ce que l'on trouve un saint complet, Kaal
(sous la forme de l'homme / de l'esprit) ne jouit que du plaisir de tous
les yagyas. Par conséquent, il dit que je suis le jouisseur et le maître
de tous les yagyas.
Ceux qui accomplissent Shraadhs (adorer les Pitras / Ancêtres
Décédés) deviendra Pitra; Ils n'obtiennent pas le salut Dans
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Adhyay 9 Shlok 25, Dieu, le donneur de la connaissance de Gita,
a dit que les adorateurs des dieux vont à dieux; Les adorateurs de
Pitras (ancêtres décédés) vont à Pitras; Les adorateurs des fantômes
(qui offrent Pind) vont vers des fantômes, c'est-à-dire deviennent des
fantômes; Ceux qui exécutent le mode de culte fondé sur les Écritures
(selon les saintes Vedas et Gita), ils viennent à moi, c'est-à-dire qu'ils
jouissent pour un peu plus de temps dans le ciel et le Grand Ciel,
etc., fait par Kaal. Important: Par exemple, si quelqu'un travaille
(service-culte) pour un sous-collectionneur, alors il ne peut pas
devenir un sous- collecteur. Oui, avec l'argent obtenu de lui, il sera
capable de se maintenir, c'est-à-dire qu'il restera sous lui. De même,
n'importe quel dieu (Shri Brahma Dev1, Shri Vishnu Dev et Shri
Shiv Dev, c'est-à-dire Tridev / les trois dieux) que l'on adore (sert), il
obtient seulement le bénéfice accordé par lui. L'interdiction du culte
des Trigunmayi Maya, c'est-à-dire les trois gunas (Rajgun-Brahma
Ji, Satgun-Vishnu Ji et Tamgun-Shiv Ji) se trouve également dans la
Sainte Gita Adhyay 7 Shlok 12 à 15 et 20 à 23. De même, Si quelqu'un
adore les Pitras, alors il va à eux, devient un Pitra inférieur et souffre
avec eux. De même, si quelqu'un adore (sert) les fantômes (esprits
mauvais), alors il deviendra un fantôme parce que pour quiconque est
attiré tout au long de la vie, à la fin son esprit reste enchevêtré en eux
seulement. En conséquence, on n'y va que. Quelques-uns disent que
nous continuerons à adorer Pitras - fantômes - dieux et continuerons
aussi à faire sadhna en prenant des instructions spirituelles de vous.
Cela ne fonctionnera pas. C'est contre les Saintes Écritures de faire
sadhna qui est interdit dans la Sainte Gita Ji et les quatre Védas
saints. Il a été mentionné dans Sainte Gita Adhyay 16 Shlok 23-24
que ceux qui abandonnent les injonctions des Écritures suivent un
mode de culte arbitraire, ils n'atteignent pas le bonheur, ni l'état
suprême, ni tout succès spirituel (siddhi) accomplissant des tâches,
Gaspiller leur vie. Par conséquent, Arjun, les Saintes Écritures sont
la seule preuve pour vous dans l'état (principe) de ce qui doit être fait
(les actes de culte qui devrait être fait) et ce qui ne devrait pas être
fait (les actes de culte qui ne devrait pas être fait).
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D'autres façons de culte sont interdites.
Son témoignage est également dans Markande Puran (publié
par Gita Press Gorakhpur, à la page 237, où Markande Puran et
Brahm Puranank ont été liés ensemble) qu'un pratiquant nommé
Ruchi, en pratiquant le célibat, pratiquait la sadhna selon les Védas.
(1 dieu). Quand il avait quarante ans, il vit ses quatre ancêtres qui
étaient devenus Pitras en faisant la sadhna en face des Écritures
et souffraient. Pitras a dit: "Son Ruchi, se marier et exécuter nos
shraadhs, nous souffrons." Le Sage Ruchi a dit:
«Pitramaho, dans les Vedas, le chemin de Karm-Kaand1 (shraadhs,
pour offrir Pind, etc) est dit sadhna des fous. Alors pourquoi me
diriez-vous à ce mal (sans injonction des Écritures) De culte. " Pitra
a dit: "Fils, il est vrai que dans les Védas, le culte de Pitra, le culte de
fantômes, le culte des dieux-dieux (Karm-Kaand) est appelé comme
Avidhya (ignorance / erreur), il n'y a aucun doute à cesujet. " Dans cet
écrit même dans la Markande Puran susmentionnée, Pitras a dit cela
- mais Pitras donne quelques avantages. Important: Ces hypothèses
ont été faites par Pitras elles-mêmes; Nous n'avons pas à suivre cela
parce que dans les Purans, il ya l'ordre d'un rishi particulier (sage)
qui instruit à adorer pitras, des fantômes et d'autres dieux. Mais
parce qu'il n'est pas évident dans les Védas, ce n'est pas l'ordre de
Dieu. Par conséquent, en violant l'ordre de Dieu sur l'avis d'un saint
ou Rishi (sage), nous serons soumis à la punition. Une fois, un homme
est devenu ami avec un policier (S.H.O.). Cet homme dit à son ami
policier que mon voisin me donne beaucoup de peine. Le connétable
dit: «Frappez-le avec un bâton, je le traiterai moi-même. Obéissant
à l'ordre du connétable ami, cet homme a frappé son voisin avec un
bâton. À cause d'une blessure dans la tête, son voisin est mort. Étant
l'officier de cette région, ce policier a arrêté son ami et l'a mis dans la
prison. Cet homme a été condamné à mort. Son ami de constable ne
pouvait pas l'aider d'aucune façon, parce que c'est la constitution du
Roi que si quelqu'un va tuer quelqu'un, alors il recevra la peine de
mort. Cet homme insenséaviolé la constitution du Roi en obéissant à
l'ordre de son S.H.O. Ami, et par conséquent
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a perdu sa vie. De même, la Sainte Gita Ji et les Védas Saints - c'est
la constitution de Dieu dans laquelle il y a l'instruction d'adoration
d'un seul Purna Parmatma (Dieu Suprême); Le culte d'autres dieux
- pitras - fantômes est interdit.
Dans Purans, 1 Les actes de cérémonie et les rites sacrificiels sont
l'ordre des rishis (constables).
En obéissant à ses ordres et en violant la constitution de Dieu,
il faudra supporter les uns après les autres. Donc, le culte d'autres
dieux est une entrave au salut complet. Une histoire vraie Mon
vénérable Gurudev Swami Ramdevanand Ji, à l'âge d'environ 16 ans,
a soudainement abandonné la maison et s'est mis à atteindre Dieu.
Il a laissé ses vêtements de tous les jours à côté des os d'un animal
mort dans une forêt dense près de ses champs. En raison de ne pas
arriver chez eux le soir, les membres de la famille fouillaient dans la
forêt. C'était la nuit. Reconnaissant les vêtements, considérant les os
des animaux comme ceux de l'enfant, ils les ramenaient à la maison
avec un esprit triste et pensaient que l'enfant allait dans la forêt et un
animal sauvage le mangeait. Ils ont exécuté les derniers rites. Ils ont
fait tous les rites, Terahnvin1- Barsi2 etc et ont également continué
à exécuter shraadhs3. Après avoir atteint l'âge de près de 104 ans
Swami ji soudain est allé à son Village Bada Paintavas, district
Bhiwani, Tehsil Charkhi-Dadri à Haryana. Le nom d'enfance de
Swami ji était Shri Haridwari Ji et était né dans une sainte famille de
Brahmanes. Quand je (Das) en vint à connaître, j'y arrivai aussi pour
obtenir son auditoire. La belle-sœur de Swami Ji avait près de 92 ans.
J'ai demandé à cette vieille femme, "Qu'est-ce que vous ressentez
après que notre Guruji ait quitté la maison?" Cette vieille femme
disait: «Quand je me suis mariée, on m'a dit qu'un de ses frères (de
son mari) était Haridwari, qu'un animal sauvage avait mangé dans
la jungle, que ses shraadhs étaient exécutés. Shraadhs. " Cette vieille
femme a dit:
«J'ai fait 70 shraadhs de mes propres mains. Chaque fois que
la récolte n'était pas bonne ou si un membre de la famille tombait
malade, nous demandions la raison à notre Purohit (guruji).
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Haridwari est devenu un Pitra, il est troublant vous.Il a été une
erreur dans la réalisation des shraadhs.Cette fois, je vais faire
toute la cérémonie de mes propres mains.Plus tôt, je n'ai pas eu le
temps parce que je devais aller à plusieurs endroits En un jour pour
accomplir la cérémonie des shraadhs. C'est pourquoi j'avais envoyé
mon enfant.
1 Rite accomplia près treizejours dedécès
2 Rite accompli après un an de décès
3 Rite exécuté pour le bien d'un mort après Barsi chaque année, puis,
faire une offrande afin qu'il puisse être pacifié. Alors par peur nous
lui avons offert Rs. 21 ou 51, quoi qu'il ait demandé. Alors, au temps
des shraadhs, guruji faisait lui-même la cérémonie shraadh.
Puis je dis:« Mataji, au moins, abandonne maintenant cette sadhna
qui est contre la Gita Ji; "Je raconte la Gita Adhyay 9 Shlok 25. Puis
cette vieille femme dit:" Même j'ai lu Gita. "Das a répondu:" Vous
venez de le lire, vous ne l'avez pas compris. Atleast dès maintenant
arrêter ce mauvais mode de culte. "La vieille femme a répondu,"
Aucun frère, comment pouvons-nous laisser la réalisation shraadhs;
C'est une vieille coutume. »Ce n'est pas la faute des âmes innocentes,
c'est la faute des gourous stupides (les charlatans) qui, sans
comprendre les Saintes Écritures, ont enseigné un culte capricieux.
Aucune tâche n'est accomplie, ni aucun salut suprême ni aucun
bonheur. La preuve est dans la Sainte Gita Adhyay 16 Shlok 23-24.
Maintenant, ce Das demande que la classe instruits fasse certainement
attention et en pratiquant le culte selon les injonctions des Écritures,
puisse atteindre la demeure suprême éternelle (shashvatam sthanm),
c'est-à-dire Satyalok du Dieu Suprême, Ils obtiendront le salut
complet et la paix suprême (Gita Adhyay 18 Shlok 62). Pour cela,
trouvez un Tatvdarshi Saint (Gita Adhyay 4 Shlok 34).
Une âme dévote a déclaré qu'après avoir reçu des instructions
spirituelles de vous, je continuerai à faire la voie de culte enseignée
par vous et continuerai aussi à exécuter les shraadhs et continuerai
à adorer superficiellement nos dieux-dieux familiaux. Qu'est-ce qui
ne va pas?
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Mon escalave demande: - En violant l'un des articles de la constitution,
on sera certainement pénalisé. Il est donc inutile de faire sadhna en
face de la méthode indiquée et interdite dans la Sainte Gita Ji et les
saints Védas. (Les preuves sont dans la Sainte Gita Ji Adhyay 16
Shlok 23-24.) C'est comme si quelqu'un disait que je pointerais la
voiture superficiellement! Non, il est interdit de percer la voiture de
Ram naam. De même, un mode de culte contraire aux Écritures est
nuisible.
Une âme dévote a dit que je n'ai pas d'autres mauvaises habitudes
(consommation d'alcool-viande etc), ne consomment que du tabac
(beedi, cigarette, narguilé). La manière de culte et les connaissances
que vous avez données sont très bonnes. J'ai également fait un Guru,
mais à ce jour, cette connaissance n'est pas avec aucun des saints. J'ai
été errant pendant 25 ans et ont changé trois gurudevs. S'il vous plaît
donnez-moi la liberté de consommer du tabac, j'accepte toutes les
autres conditions. Comment le tabac entrave-t-il son bhakti?
Demande de Das :- Das a demandé que notre corps a besoin
d'oxygène. La fumée du tabac est du dioxyde de carbone qui affaiblit
les poumons et pollue le sang. Ce corps humain n'a été obtenu que
pour atteindre Dieu et pour l'auto-bien-être. En cela, le chemin pour
atteindre Dieu commence à partir d'un Sushmna naadi (conduit).
Sur les deux narines, la droite est connue comme Ida et la gauche,
Pingula. Sushmna naadi est au milieu de ces deux, et a un trou égal
à la taille du trou dans une petite aiguille par laquelle une aiguille
est filetée, qui est bloquée par la fumée du tabac. En conséquence
de quoi le chemin pour atteindre Dieu obtient obstrué. Si le chemin
pour atteindre Dieu est fermé, alors le corps humain est inutile. Donc,
pour un dévot qui fait bhakti de Dieu, toute substance enivrante et
non comestible (viande, etc.) est toujours interdite.
Une âme dévote m'a dit que je ne consomme pas de tabac. Mais
consomment sûrement de la viande et de l'alcool. Comment le bhakti
est-il gêné par cela? Ceux-ci sont disponibles en tant que nourriture
et de boisson et même les plantes ont la vie en eux, leur consommation
est également égale à la consommation de viande. Demande de Das:-
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Comment nous sentirons-nous si quelqu'un tue notre mère-pèrefrère-sœur et les enfants et les mange? "Ceux qui,
tout en tuant les animaux, coupent impitoyablement les sabots et les
têtes et mangent la viande, ils iront en enfer."
Jaisa dard aapne hovae, vaisa jaan biraane kahae Kabir ve jaeine
narak mein, jo kaatein sheesh khuraanein
Quel que soit le chagrin que l'on ait sur les meurtres de ses enfants
et de ses proches, il en va de même pour les autres. Maintenant, en
ce qui concerne la consommation des plantes est concerné, Dieu a
ordonné de les manger et ils sont de la naissance inanimée (jad jooni).
La mort d'autres êtres vivants est contre l'ordre de Dieu et est
donc un crime (péché). Même la consommation d'alcool n'est pas
l'ordre de Dieu; Est plutôt interdite et elle ruine la vie humaine. Une
personne qui a consommé de l'alcool peut commettre une erreur.
Consommation d'alcool est un grand ennemi de la richesse, la santé,
la paix familiale et la culture de la société. Elle jette un très mauvais
effet sur le caractère futur des enfants innocents. Quelle que soit la
vertu, une personne qui consomme de l'alcool est, mais il n'a ni le
respect, ni la confiance des autres. Une fois, ce Das était allé dans
un village pour livrer un discours spirituel (satsang). Cette journée
a donné un discours sur l'interdiction de l'alcool. Après le satsang,
une jeune fille de onze ans éclata en larmes. En demandant cette fille
a dit que Maharaj Ji, mon père a un très bon travail à l'aéroport de
Palam. Mais il boit l'alcool de tout l'argent. En étant interdit par ma
mère, il la bat si bien que son corps est meurtri. Un jour, mon père
a commencé à battre ma mère. Quand j'ai étendu ma mère pour la
protéger, il m'a aussi battu. Ma lèvre s'est gonflée et s'est améliorée
en dix jours. Ma mère nous a quitté et est allée à la maison de mon
oncle maternel. Après six mois, ma grand-mère est allée la ramener.
Jusque-là, nous étions restés avec notre grand-mère. Papa ne m'a
même pas reçu de médicaments. Il part pour le travail tôt le matin
et utilise pour venir ivre dans la soirée. Nous sommes trois sœurs;
Deux sont plus jeunes que moi. Maintenant, quand papa vient dans
la soirée, puis nous trois sœurs se cachent sous le lit.
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S'il vous plaît pensez âmes dévotes, ces enfants qu'un père aurait
embrassé, et habituellement les enfants attendent le retour de leur
père que papa viendra à la maison, apportera des fruits. Aujourd'hui,
cet ennemi de l'humanité, l'alcool, adétruit les ménages. Un ivrogne
non seulement fait du mal à lui-même, mais porte aussi le péché de
blesser beaucoup d'autres âmes sur sa tête. Comme dans le chagrin
de sa femme, son père-mère, son frère- soeur sont affligés, et alors sa
propre mère-père, frère-sœur, grand- père, etc. Un ivrogne devient
la cause de la perturbation pour les gens de bon voisinage aussi
bien parce qu'il se bat à la maison, et en entendant les cris de sa
femme et ses enfants, si les voisins interviennent alors l'ivrogne à
son tour commence à se battre avec eux; S'ils n'interviennent pas
alors ces bonnes personnes ne peuvent pas dormir. Après avoir pris
l'initiative de cette Das environ un lakh tous les jours les buveurs ont
complètement abandonné la consommation de toutes les substances
intoxicantes et la viande, et à l'époque, dans la soirée où il y avait la
danse de l'alcool demoness, maintenant Ces nobles âmes s'assoient
avec leurs enfants et font la prière du soir (Sandhya Aarti). Même
aujourd'hui, il y a des exemples de quatre à cinq cham- pions
(alcooliques numéro un) dans chacun des dix mille villages et villes
de l'État d'Haryana et dans les États voisins, qui, libérés de tous les
vices, Nés. Certains disent que nous ne mangeons pas ou ne buvons
pas en excès, seulement le consommer de temps en temps. Le poison,
même lorsqu'il est consommé dans une petite quantité, est dangereux,
ce qui est un obstacle au Bhakti (dévotion) et au Mukti (salut).
Supposons, une halwa1 est préparée (a fait vrai bhakti) à partir de
deux kilogrammes de ghee. Ensuite, on y ajoute 250 grammes de sable
(consommé du tabac, de la viande et de l'alcool, et adoré d'autres
dieux-déesses). Cela signifie que tout l'effort était un gaspillage. Par
conséquent, seulement en faisant le culte du Dieu suprême (Param
Akshar Brahm) après l'avoir obtenu d'un Saint complet et en
restant dans les bornes (maryada) pendant toute la vie, on peut
obtenir le bénéfice du salut complet. Seulement après avoir
atteint Tatvgyan2 Bhakti3 commence La signification de Adhyay
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9 Shlok 26, 27 et 28 est que, quelles que soient les tâches spirituelles
ou mondaines que l'on accomplit, il faut accomplir tout selon la
manière de culte mentionnée dans les Védas basée sur mon opinion,
que l'adorateur est bénéficié de moi (Kaal) seulement. Sa description
est également donnée dans ce même Shlok d'Adhyay 20, 21. Dans
Adhyay 9 Shlok 29, Dieu dit que je n'aime ni ne déteste personne.
Mais dit immédiatement que ceux qui font mon dévouement avec
amour, ils me sont chers et je leur suis cher, c'est-à-dire que je suis en
eux et qu'ils sont en moi. Une preuve claire de l'amour et la haine est
- comme, Prahlad a été remis à Vishnu Ji et Hirnakshipu utilisé pour
le haïr. Puis, acquérant la forme Narsingh, Dieu sauva son cher dévot
et mit fin à la vie de démon Hirnakshipu en ouvrant son estomac.
L'amour envers Prahlad et la haine envers Hirnakshipu est
évident. Par conséquent, il a été dit dans le Saint Shrimad Bhagwad
Gita Adhyay 2 Shlok 53 qu'après avoir acquis Tatvgyan (la vraie
connaissance spirituelle), votre intellect, qui est confondu par les
diverses déclarations trompeuses, deviendra fermement fixé dans
un Dieu complet / suprême. Ensuite, vous deviendrez un yogi, c'està-dire avec une attention sans réserve et sans doute, votre bhakti
d'un Dieu Suprême commencera.
(1 Un bonbon fait de farine, de ghee et de sucre
2 Véritable connaissance spirituelle
3 Culte/Dévotion)
Dans le Saint Gita Adhyay 2 Shlok 46, on a dit qu'après avoir atteint
un très grand réservoir d'eau (dont l'eau, même s'il ne pleut pas
pendant 10 ans, ne termine pas), l'intérêt qui reste dans un petit
réservoir d'eau Dont l'eau finit s'il ne pleut pas pendant un an), la
même foi est laissée dans d'autres connaissances et dieux (d'autres
dieux comme Brahma, Vishnu, Shiv et Kshar Purush, Brahm et
Akshar Purush, ParBrahm) Les qualités du Dieu Suprême (Param
Akshar Purush) à travers Tatvgyan. De même, le petit réservoir
d'eau ne paraît pas mauvais, mais on prend conscience de sa capacité
qu'il s'agit d'un support improvisé qui n'est pas suffisant pour la vie,
et après avoir atteint un très grand réservoir d'eau on se rend compte
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que même si Sera la sécheresse, il n'y aura pas de problème, et sera
bientôt, en abandonnant le plus petit réservoir d'eau, deviennent
dépendants du plus grand réservoir d'eau. De même, après s'être
familiarisé avec la gloire du Purna Brahm (Dieu Suprême) par le
Tatvgyan du Dieu Suprême du Saint Tatvdarshi, un dévot devient
complètement (avec l'esprit indivis) dépendant de ce Dieu Suprême
en tous points. Dans Gita Adhyay 18 Shlok 62, il est dit que oh Arjun,
vous pouvez aller dans le refuge de ce Dieu Suprême dans tous les
domaines. Par la grâce de ce Dieu vous atteindrez la paix suprême et
Shaashvat Sthaan, c'est-à-dire la demeure suprême éternelle, c'est-àdire que vous atteindrez le Satlok qui ne sera jamais détruit.
Il a été dit dans Gita Adhyay 18 Shlok 63 que oh Arjun, j'ai dit
cette connaissance mystérieuse, très confidentielle (de Gita) à vous.
Maintenant, faites comme vous voulez. (Parce que ce sont les derniers
shloks de la dernière Adhyay dix-huitième de Gita, donc Brahm a
dit.) Le Vénérable Dieu de Brahm, Donateur de la Connaissance de
Gita, est Purna
Brahm Dans Gita Adhyay 18 Shlok 64, il a été
dit que maintenant entendre de nouveau la connaissance la plus
confidentielle de toute connaissance confidentielle que ce Dieu Très
Suprême (dont il est fait mention dans Adhyay 18 Shlok 62) est mon
Dieu vénérable définitif ie I (Brahm / Kshar Purush) l'adorent aussi.
Je le dirai en votre faveur. (Parce que Dieu Brahm, le donneur de la
connaissance de Gita, a également donné cette information dans Gita
Adhyay 15 Shlok 4, dans laquelle il a dit que je suis dans le refuge de
ce même Aadi Purush Parmeshwar1. Que - encore entendre ce plus
confidentiel de la connaissance confidentielle.)
Important- Les autres traducteurs de Gita ont fait une mauvaise
traduction. Ils ont écrit le sens de "IshtH asi me drdam iti" comme
"vous êtes chère à moi"; Alors que le sens est - Gita Adhyay
18 Shlok 64
Sarvguhyatmm′bhooyH, shrnu, moi, parmm′,
vachH, ishtH, asi, me drdam′, iti tatH, vakshyami, te, hitam′||64||
Traduction: (Sarvguhyatmm) le plus confidentiel de tous (my) my
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(parmm) mystérieux (hitam) bénéfique (vachH) mots (te) à vous
(bhooyH) encore (vakshyami) diront (tatH) ces (shrnu ) Écouter
(iti) ce Purna Brahm (moi) mon (drdam) défini (ishtH) est un Dieu
vénérable Dieu (asi).
Traduction : Je dirai encore le plus confidentiel de tous confidentiels,
mes plus extrêmes mystérieux mots bénéfiques pour vous, écoutezles - ce Purna Brahm est mon Dieu définitivement vénérable.
Dieu Brahm (Kaal God / Kshar Purush), le donneur de la
connaissance de Gita, dit dans Gita Adhyay 18 Shlok 65 que si vous
voulez rester dans mon refuge, venez-moi ensuite avec une attention
sans faille. Abandonnez le culte d'autres dieux (Brahma, Vishnu,
Shiv) et Pitras etc. Alors vous m'atteindrez seulement, c'est-à-dire
vous allez au Mahaswarg (Grand Ciel) construit dans Brahmlok. Je
vous le promets vraiment. Vous m'êtes
chère. Il a été dit dans
Gita Adhyay 18 Shlok 66 que si vous voulez aller dans le refuge de ce
Unique, c'est-à-dire qui est inégal, le Tout- Puissant, le Créateur de
tous les brahmanes et le soutien de tous, Dieu suprême, quitte alors
la sadhna de mon niveau, qui est le gain du jaap de Om naam, et
les autres sadhanas1 de yagya basées sur des écritures religieuses en
moi (en conséquence de quoi tu deviendras libre de ma dette). (Vraj)
Allez dans le refuge de celui-là (Ekam) Dieu suprême, c'est-à-dire
celui qui n'a pas de match. Je vous libérerai de tous les péchés (les
dettes de Kaal); ne t'inquiète pas.
(1 Premier Dieu Primordial qui était présent avant la création)
Important - Les autres traducteurs de Gita ont fait une mauvaise
traduction de Shlok 66. Ils ont écrit le sens de 'Vraj' comme 'Come',
alors que 'Vraj' signifie 'Go'.
S'il vous plaît lire la traduction réelle ci-dessousGita Adhyay 18 Shlok 66
Sarvdharmaan′, parityajya, mam′, ekam′, sharnm′, vraj, Aham′, tva,
sarvpaapebhyaH, mokshyishyami, ma, shuchH ||66||
Traduction : (Mam) my (Sarvdharmaan) toutes les pratiques
religieuses (parityajya) abandonnant, vous seulement (ekam) de ce
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Dieu suprême (sharnm) Dans le refuge (vraj) go (aham) I (tva) vous
(sarvpapebhyaH) de tous les péchés (mokshyishyami) va libérer,
vous (ma, shuchH) ne pas pleurer.
Traduction : Abandonnant toutes mes pratiques religieuses, vous
allez dans le refuge de ce Dieu suprême. Je vous libérerai de tous les
péchés; Vous ne vous affligez pas. L'adorateur de Brahm Atteint
Brahm et le Wor-shipper de Purna Brahm
Atteint Purna
Brahm seulement. Il ya des connaissances concluantes dans Gita
Adhyay 8 Shlok 5 à 10 et 13 et Gita Adhyay 17 Shlok 23. Il a été dit
dans Gita Adhyay 8 Shlok 13 que pour mon, Brahm, sadhna, il n'y
a qu'une syllabe 'Om' qui doit Être prononcé pour faire jaap. Un
adorateur qui fait jaap2 au dernier souffle, il atteint mon état ultime.
(Dieu, le donneur de la connaissance de Gita, a appelé son état ultime
comme Ati Anuttam, c'est-à-dire très mauvais dans Adhyay 7 Shlok
18.) Il a été dit dans Gita Adhyay 17 Shlok 23 que pour la réalisation
du Dieu Suprême, il ya la direction de la jaap de seulement trois
mantras, Om-Tate-SAT. (Parmi ceux-ci, Om est le jaap de Brahm,
Tat est codé et est jaap de ParBrahm et Sat - ceci est également codé
et est le jaap de Purna Brahm.) Seul un Tatvdarshi Saint connaît le
Tatvgyan de ce Dieu Suprême; Obtenir de lui. Je (Kshar Purush, le
donneur de la connaissance de Gita) ne sais pas.
(1 Pratiques de sacrifice
2 Rappel du mantra donné)
Dans Gita Adhyay 8 Shlok 6, il a été dit que c'est une règle que se
souvenant de n'importe quel Dieu un adorateur donne son corps au
moment de la mort, il va à cela seulement.
Dans Gita Adhyay 8 Shlok 5 à 7, il a été dit que celui qui, au
moment de la mort, abandonne son corps tout en se souvenant de
moi, il reste absorbé dans ma nature (Brahm). Alors, chaque fois que
ce travailleur atteint une vie humaine, il commence sa sadhna1 de
Brahm seulement. Il acquiert le même genre de nature. (Sa preuve est
aussi dans Gita Adhyay 16, 17 que quelque sadhna qu'un adorateur
a fait dans la naissance précédente, il fait par nature la même sorte
de sadhna dans la prochaine naissance.) Il a été déclaré dans Gita
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Adhyay 8 Shlok 7 qui se souvenir de moi à tout moment et aussi
se battre. Vous viendrez sans doute à moi. Il a été précisé dans
Gita Adhyay 8 Shlok 8 à 10 qu'un adorateur qui fait jaap du mantra
(naam) du Dieu Suprême avec une attention indivise, lui, qui pense
constamment à Lui seul (Param divyam Purush yaati) va à ce Param
Divya Purush2 c'est-à-dire Dieu Suprême (Purna Brahm3).
(Adhyay 8 Shlok 8). Un adorateur, qui se souvient de l'Éternel,
Contrôleur de tous, Plus subtil que le plus subtil, Le Porteur de tous,
Etre-effervescent comme le soleil, c'est-à-dire possédant un corps
brillant, au-delà des ténèbres de l'ignorance (Kavim) KavirDev
(Dieu Kabir) Sachchidanandghan4SuprêmeDieu.(Adhyay8Shlok9)
Cet adorateur, qui est doué de bhakti, par le pouvoir du culte du jaap
de trois mantras, en quittant le corps au moment de la mort, atteignant
Trikuti, en faisant le sumiran de Saarnaam Par la pratique, va à cette
forme divine, c'est-à-dire lumineux, visible (Param Purush) Dieu
Suprême seulement. (Adhyay 8 Shlok 10) Le culte de Brahm
(Kshar Purush) est Anuttam (Inferior)
Dans Gita Adhyay 2 Shlok 12 et Adhyay 4 Shlok 5 et Adhyay 7
Shlok 18, il a été déclaré que je (le donneur de la connaissance de
Gita) suis périssable. La naissance et la mort, la mienne et la vôtre,
continueront toujours à se produire. Seul l'acte accompli (Karm)
sera atteint; Il n'y a pas de salut. Bien que ceux qui font mon culte
sont des adorateurs nobles, ils sont également engagés dans mon très
mauvais (Anuttamam) sadhna seulement. Par conséquent, dans Gita
Adhyay 18 Shlok 62, 64, 66, a dit que aller dans le refuge de ce Dieu
Suprême, et Il est seulement mon VénérableDieu.
(1 Culte / acte religieux
digne d'être fait
2 Dieu Divin Suprême
3 Dieu complet / Dieu accompli (le Dieu suprême)
4 Le vrai-bonheur-donner Dieu
5 Se souvenir du naam (mantra) donné)
Demande : - La sadhna des trois mantras ci-dessus est disponible
avec moi, le serviteur des serviteurs (Sant Rampal Das), que Dieu
Suprême KavirDev a lui-même accordé en ayant pitié de Ses âmes.
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Parce que maintenant la génération intermédiaire (moyenne)
se passe. Parce qu'au début de Kalyug1, nos ancêtres étaient
sans instruction. À cette époque, les faux saints, les gourous, les
mahants et les Aacharayas ne laissèrent pas le Tatvyân du Dieu
Suprême monter et à la fin du Kalyoug tout le peuple deviendra
dénué de Bhakti et hautement vicieux. Or, le temps présent, la
société instruite, a commencé à partir du XXe siècle. Il s'agit d'une
génération intermédiaire (moyenne) qui se poursuit, c'est-à-dire la
lignée humaine. La connaissance réelle est présente dans nos vraies
Ecritures, que les faux saints, les gourous, les aacharayas et les
mahants ne pouvaient comprendre. En conséquence, toute la société
dévote, sur la base de la connaissance contraire aux Écritures, étant
basée sur les récits sans base (lokved), abandonnant les injonctions
des Écritures et en suivant le mode de culte arbitraire, est Gaspillant
la vie humaine précieuse.
Mode de culte selon les injonctions des Écritures –
1. Dans la première étape, Brahm Gayatri mantra est donné, qui est
d'ouvrir lesLotus.
1 Il y a quatre Yugas: Satyug, Tretayug, Dwaparyug et Kalyug.
Parmi eux, le dernier Yug est le Kalyug, qui prévaut actuellement
et qui a commencé il y a environ cinq mille ans Le dévot
qui obtiendra l'initiation pensera que Guru Ji Disait que
nous n'avons pas à adorer les trois gunas (Rajgun- Brahma, SatgunVishnu et Tamgun-Shiv). Il n'en a donné que le man- tra jaap. Pour
eux, c'est une exigence que ce n'est pas un culte. Nous vivons dans
le lok de Kaal. Ici n'importe quelle facilité que nous aurons besoin,
Brahma, Vishnu et Shiv etc seulement fournira cela.
Par exemple, nous avons pris une connexion électrique (avantage).
Nous devons payer sa facture (dépenses). Nous ne rendons pas culte au
ministre de l'Électricité ou au ministère de l'Électricité. Nous allons
payer leur facture et continuer à obtenir le bénéfice de l'électricité. De
même, si nous continuerons à payer la facture de téléphone et d'eau
etc, alors nous continuerons à obtenir les installations. En pratiquant
le culte en face des Écritures, vous êtes devenus dépourvus
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de bhakti, c'est-à-dire que vous êtes devenus vides de vertus. En
conséquence, vous n'obtenez pas de richesse et d'autres avantages,
etc. Ce Das (Rampal Das) deviendra votre Guarantier (prendra la
responsabilité) et rendra encore disponible toutes les installations
des puissances (Brahma - Vishnu - Shiv - Ganesh - Mata etc) de l'un
brahmand de ce Kaal lok à vous, Et vous devez continuer à payer
leur facture par le jaap de ce mantra. Le premier (Sat Sukrt Avigat
Kabir) mantra est votre culte; C'est le Dieu Suprême et le bénéfice
Satam (fruit) sera atteint.
La signification de Satamest éternelle, c'est-à-dire que nous devons
atteindre l'état éternel. Après quatre mois de ce mantra, vous
obtiendrez Satnaam (Sach Naam / True Mantra), qui sera de deux
mantras. Un de ses mantras est pour payer la dette des vingt et un
brahmands de Kaal. En faisant son gain, nous devons payer la dette
de Brahm (Kshar Purush), c'est-à-dire Kaal. Alors ce Kaal nous
libérera de toutes les dettes. Il est mentionné dans Gita Adhyay 18
Shlok62, 66 que - Gita Adhyay no. 18 Shlokn. 62
Tam′, ev, sharnam′,gachchh, sarvbhaaven, Bharat, Tatprsaadaat′,
paraam′, shaantim′, sthanm′, prapsyasi, shaashvatam′||(62)
Traduction: (Bharat) oh Bharat! Vous (sarvbhaaven) dans chaque
respect (tam) que Dieu Suprême (ev) seulement (sharnam) dans le
refuge (gachchh) aller. (Tatprsaadaat) par la grâce de seulement ce
Dieu, vous (paraam) suprême (shaantim) la paix et (shaashvatam)
durable Sat (sthanm) Place - Gyan Ganga Dhaam - Lok (prapsyasi)
atteindra. Traduction: Oh Bharat! Vous, à tous égards, allez dans
le refuge de ce Dieu Suprême. Par la grâce de ce seul Dieu, vous
atteindrez la paix suprême et le lieu / demeure éternel (Lok). Gita
Adhyay no. 18 Shlokn. 66
Sarvdharmaan′, parityajya, mam′, ekam′, sharnam′, vraj, Aham′, tva,
sarvpaapebhyaH, mokshyishyami, ma, shuchH || 66 ||
Traduction : (Mam) my (sarvdharmaan) toutes mes pratiques
religieuses Parityajya) l'abandon, vous seul (ekam) de ce Dieu
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suprême (sharnm) dans le refuge (vraj) allez (aham) I (tva) vous
(sarvpapebhyaH) de tous les péchés (mokshyishyami) libérera, vous
(ma, shuchH ) Ne sois pas triste. Traduction: Abandonnant toutes
mes pratiques religieuses, vous allez dans le refuge de ce seul Dieu
Suprême. Je vous libérerai de tous les péchés; Vous ne vous affligez
pas. La signification des Shloks susmentionnés est que Kaal (Brahm,
c'est-à-dire Kshar Purush) dit qu'Arjun, si vous voulez rester dans
mon refuge, votre naissance et votre mort continueront. Si vous
voulez la paix suprême et voulez aller à Satlok, alors allez dans le
refuge de ce Dieu Suprême. Pour cela, laissant toutes mes pratiques
religieuses, c'est-à-dire les gains du jaap du premier mantra de
Satnaam, avec moi, alors, aller dans le refuge de Celui qui est inégalé,
ce Dieu unique et unique, Alors je vous libérerai de tous les péchés;
ne t'inquiète pas. Et nous laisserons les gains du second mantra de
Satnaam avec ParBrahm, c'est-à-dire Akshar Purush parceque nous
devons aller à Satlok à travers le lok de Akshar Purush; Nous devons
donner son tarif. Ensuite, nous obtiendrons le troisième mantra
Satshabd, c'est-à-dire Saarnaam, qui fournira la permanence dans
Satlok. Si quelqu'un est allé à l'étranger, et là il doit de l'argent au
gouvernement. S'il veut retourner dans son pays, il devra d'abord
se débarrasser de la dette de ce pays. Ensuite, il devra obtenir un
certificat d'absence. Puis son passeport sera validé pour le retour;
Sinon, il ne sera pas autorisé à revenir. De même, devenant dépourvu
de bhakti en faisant sadhna contre les Écritures, vous êtes redevable
dans ce Kaal lok. L'illumination de la vraie connaissance Tout d'abord,
vous serez devenu un marchand. Pour cela, KavirDev (Dieu Kabir
ou Dieu Kabir) m'a envoyé, ce Das (Saint Rampal Das), comme Son
représentant. Au nom de ce Dieu Suprême, ce Das deviendra votre
garant et reprendra votre connexion (le bénéfice de la connexion)
avec les pouvoirs Brahma - Vishnu - Shiv etc pour lesquels en faisant
un gain de leurs mantras vous devez payer la facture en Versements.
Jusqu'à ce que vous soyez libéré d'ici, vous conserverez toutes les
facilités matérielles avec une grande force, et en faisant des actes
vertueux - charité, etc seront en mesure de devenir plus riches en
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bhakti. En d'autres termes, comme nous avons lotuses dans notre
corps. Quand, après avoir quitté notre corps, nous irons au Dieu
suprême, alors nous devrons passer par ces lotus. 3. Dans Naabhi
Lotus, Lakshmi et Vishnu ji 4. Dans Hridya Lotus, Parvati et Shiv ji
et 5. Dans Kanth lotus, Durga (Ashtangi). Nous ne pourrons traiter
ces lotus que lorsque nous paierons leur dette. Par le premier updesh
tous vos lotus blos-som, c'est-à-dire vous deviendrez libre de la dette.
Quand au moment de la mort vous partirez après avoir quitté votre
corps, alors vous trouverez votre chemin clair, c'est-à-dire que vous
trouverez vos certificats tous non dûprêt.
Mais nous devons adorer notre Maître d'origine KavirDev (Dieu
Kabir). Comme, une épouse, qui est fidèle à son mari, adore son
mari, mais respecte tout le monde convenablement. Comme, petit
beau-frère en tant que fils et son beau-frère en tant que frère aîné,
et mère et beau-père comme sa propre mère et son père. Mais les
sentiments qu'elle a envers son mari, elle ne peut pas avoir envers
les autres. De la même manière, un dévot du Dieu suprême Kabir
doit faire réussir son bhakti. Ne vous laissez donc pas induire en
erreur par une personne ignorante. Restez engagés sur le chemin du
bhakti dirigé par ce Das avec une pleine foi. Ce bhakti est basé sur
toutes les Écritures.
2. Dans la seconde étape, Satnaam est donné, qui est de deux mantras.
On est ¬ (Om) + seconde est Tat qui est codé, et est seulement dit à
un adorateur.
3. Dans la troisième étape Saarnaam est donné, qui est de trois
mantras.Om′+Tat′+Sat′(Tat′- Sat ′sont codés qui seront dits
seulement à l'adorateur).
De cette façon, par la pratique du sumiran1 de Saarnaam (qui sera
de trois mantras), un adorateur atteindra Param Divya Purush2,
c'est-à-dire le Dieu suprême KavirDev et atteindra la paix suprême
À-dire le salut complet dans Satlok.
Important : Actuellement, personne d'autre que moi (Das) n'a cette
manière de culte. Si quelqu'un, volant de ce Das, devenant lui- même
gourou, fait de faux disciples, alors méfiez-vous de cet ennemi de la
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vie humaine. Lui, à cause d'être non autorisé, ruine sa vie et fait aussi
des disciples ignorants destinés à l'enfer. Sachez qu'il
est
un
messager envoyé par Kaal. Résolution du doute
1. Question : Il a été prouvé à partir de l'essence susmentionnée de
Gita que le culte de Brahma ji, Vishnu ji et Shiv ji est inutile. Mais
j'ai adoré Shri Shiv Ji pendant 30 ans, et Dieu Shri Krishna ji est
très cher pour moi. Je ne peux pas laisser ces dieux; J'ai développé
un attachement particulier à ceux-ci. Je lis Shri Gita ji tous les jours.
Je fais jaap de Hare Ram, Hare Krishna, Radheshyam, Sita Ram,
Om NamH Shivay, Om` Namo Bhagwate Vasudevay etc naams. Je
jeûne également le lundi; Aussi apporter Kavar3 et aussi aller aux
lieux de pèlerinage pour faire de la charité. Je vais aussi aux temples
pour faire l'adoration d'idoles. Je veux aller au ciel et, à cause des
coutumes coutumières, je me suis aussi emparé d'un mahant.
Réponse:- S'il vous plaît, vous pouvez encore lire la mention cidessus «Essence de Shrimad bhagwat Gita». Jusqu'à ce que vous
soyez pleinement familiarisé avec le Tatvgyan6, cette épine de doute
continuera à vous piquer. Comme, il ya un exemple ci-dessus que
l'arbre du monde-like est suspendu à l'envers, dont base (racine)
est Dieu Suprême. Il a les trois branches gunas- (Rajgun-Brahma,
Satgun-Vishnu et Tamgun-Shiv). Supposons que vous avez planté
une plante de mangue. Si vous allez arroser les racines par lesquelles
il deviendra un arbre, alors les branches porteront les fruits. On ne
vous dit pas de briser les branches. Voyez l'image de la «plante plantée
droite de bhakti, c'est-à-dire le mode de culte selon les Écritures». De
même, nous devons adorer le Dieu suprême, c'est-à-dire la racine.
Ensuite, les fruits des actions seront portés sur les trois branches
gunas- (Brahma, Vishnu et Shiv). Par conséquent, vous n'avez pas
à laisser quoi que ce soit; Seulement avoir à planter votre plante
de bhakti droit, c'est-à-dire avoir à commencer à adorer selon les
injonctions des Écritures. À l'heure actuelle, toute la société des saints
dévots, abandonnant les injonctions des Écritures, se comporte de
façon arbitraire, c'est- à-dire a planté la plante de bhakti à l'envers.
Si quelqu'un a planté une plante comme celle-ci, alors il est appelé un
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imbécile seulement. (Voir l'image de la plante plantée à l'envers de
bhakti, c'est-à-dire le mode de culte opposé aux Écritures).
(1 Souvenir naam donné
2 Dieu Divin Suprême
3 Un mode de culte opposé aux Écritures, par lequel un adorateur
apporte l'eau de la rivière Ganges près de la ville de Haridwar et le
verse sur l'idole de Dieu Shiv dans un temple de Shiv près de sa place
4 Pratiques religieuses
5 Initiation / instruction spirituelle
6 Véritable connaissance spirituelle)
Par conséquent, dans Gita Adhyay 7 Shlok 12 à 18, ceux qui ont
leur esprit limité à l'adoration des trois gunas (Rajgun-Brahma Ji,
Satgun-Vishnu Ji et Tamgun-Shiv Ji), qui n'adorent personne en
dehors de ces, Ils ont été dits être de nature démoniaque, le plus bas
par miles hommes, les malfaiteurs et les imbéciles, et il a été dit qu'ils
ne m'adorent pas même (Brahm / Kaal).
Alors Dieu (Brahm À-dire Kshar Purush), le donneur de la
connaissance de Gita, a même appelé sa sadhna comme très mauvaise
(anuttamam), c'est-à- dire inutile. Par conséquent, il a dit dans Gita
Adhyay 18 Shlok 62, 64, 66 et Adhyay 15 Shlok 1 à 4 qui vont dans
le refuge de ce Dieu suprême (adorer la racine de l'arbre renversé);
L'adorer selon la manière indiquée par le saint de Tatvdarshi. (Dans
Gita Adhyay 4 Shlok 34, a indiqué vers le saint Tatvdarshi). Ce n'est
qu'en faisant le culte des Écritures de ce même Dieu Suprême, qu'un
adorateur atteint la paix suprême et Satlok, c'est-à-dire « salvation ».
Dieu (Kshar Purush / Kaal), le donneur de la connaissance de Gita,
dit que même je suis dans Son refuge, c'est-à-dire que ce Dieu Très
Suprême est aussi mon Dieu vénérable; Même je l'adore seulement,
d'autres devraient aussi l'adorer seul. Vous lisez Gita ji tous les jours,
mais toujours faire sadhna opposé à la méthode mentionnée dans
Gita ji. Le jaap des mantras que vous faites et les autres pratiques
religieuses, le jeûne, l'apport du kavar, l'aller aux lieux de la vie, et
les autres manières religieuses, le jeûne des mantras (Hare Ram,
Hare Krishna, RadheyShyam Sita Ram, Om Namo Shivay, Om
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Namo Gyan Ganga 299 Bhagwate Vasudevay etc. Les pèlerinages
(Teerth et Dhaam) pour la charité et l'adoration, le bain de Gangas et
le bain dans la fête tenue dans les lieux de pèlerinage, parce qu'ils ne
sont pas mentionnés dans la Gita Ji, abandonnant les ordonnances
des Écritures, est un comportement arbitraire Adoration), qui a été
appelé comme inutile dans Gita ji Adhyay 16 Shlok 23,24.
Information sur la Tradition de Gaddi (Siège natif) et Mahant
Informations sur la tradition de mahant et siège indigène (gaddi):Dans quelque endroit solitaire ou ville ou dans quelque village,
quelque grand saint d'âme ou adorateur a utilisé pour vivre. Après sa
mort, pour garder sa mémoire, un mémorial de pierres ou de briques
est construit sur l'endroit où les derniers rites de son corps ont été
exécutés. Alors les disciples ou les descendants de cette sainte âme
installent une statue de lui. Après un certain temps, les dévots s'y
rendent. Certains commencent à donner de l'argent et lui donnent
une forme de temple, et les descendants de ce saint ou sage deviennent
avides d'acquérir de l'argent. Ils commencent à tromper que, celui
qui visite ce lieu atteint le salut complet. On obtient tous les avantages
que les disciples ont utilisés pour obtenir pendant la vie de ce grand
homme. Considérez cette statue comme ce saint ji seulement. Celui
qui ne viendra pas ici, son salut n'est pas possible etc.
Quelqu'un devrait demander à ces ignorants que, par exemple, il
y avait un médecin. Il avait l'habitude de donner des médicaments
en palpant le pouls, et le patient avait l'habitude de devenir bien.
Après la mort de ce docteur, en faisant sa statue et en l'installant,
si quelque gourmande dit que cette statue fait le travail de ce même
médecin; Celui qui viendra la visiter sera complètement guéri, ou
si quelqu'un se sent devenir un faux docteur, que je donne aussi des
médicaments. Mais donne tout le traitement contraire au livre de la
médecine, puis il est trompeur, parce que son but est de seulement
gagner de l'argent. La statue d'un saint ou d'un Dieu est un mémorial
respectable, mais n'est pas admirable. De même, si on fait une
statue de quelque saint ou Dieu, sous son prétexte, un prêtre ou un
mahant dit que je donne aussi naam. Si ce monsieur donne toute la
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sadhna à l'opposé de cette très sainte écriture que ce grand saint a
écrite à partir de ses expériences, alors ce faux saint ou mahant est
lui-même un coupable et prend aussi le fardeau de gaspiller la vie des
disciples sur sa tête. Il n'y a qu'un seul saint. Des crores de faux saints,
mahants et aacharyas deviennent un obstacle sur son chemin. Après
la mort d'un saint, la tradition de saint ou mahant commence. Pour
la protection de la place de l'ancien saint, un directeur est choisi, qui
est appelé Mahant. Il n'est nommé que pour s'occuper de ce saint
monument. Puis, par gourmandise, il devient lui-même un gourou et
les âmes amoureuses bhakti- désireuses, devenant basées sur lui,
gaspillent leur vie. Une règle a été faite dans la tradition mahant
que le premier fils de l'ancien mahant aura droit au poste de mahant;
Qu'il soit ivrogne ou inconnu. C'est un chemin de bhakti; Dans ce
seul Purna Sant (Saint complet) peut sauver un être vivant. Das lire
deux-trois livres d mahant-tradition.
Vu en eux que 1. Un enfant de deux ans était assis sur un siège autochtone (gaddi).
Puis, en grandissant, il a commencé à donner naam-daan. Dans le
deuxième livre, j'ai lu que le père d'un enfant de cinq ans, qui était
un mahant, est mort subitement. Plus tard, le sangat (congrégation)
et sa mère ont nommé cet enfant de cinq ans sur le poste de mahant.
Quelques années plus tard, il devint guru Ji.
2. J'ai lu dans l'histoire d'une tradition mahant que le mahant
n'avait pas d'enfant. Il est mort. Son frère était déjà mort. Il n'avait
pas d'enfant. Pour s'occuper du siège natif (gaddi), le domestique a
été provisoirement nommé mahant jusqu'à la naissance d'un enfant
dans cette famille. Après un certain temps, quelqu'un avait un fils
dans la famille mahant; Le mahant temporaire s'enfuit avec le siège
natif (gaddi). Dans une autre ville, il a lui-même installé le siège natif
et est devenu mahant; A ouvert une nouvelle boutique là et à l'endroit
précédent, un enfant de deux ans et demi a été fait mahant.
3. J'ai vu l'histoire d'une tradition mahant que le fils aîné a quitté
la maison. Ils nommaient le plus jeune sur le poste de mahant. Après
quelque temps, un temple a été construit là, et plus d'offrandes
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(argent des offrandes religieuses) ont commencé à venir. La
descendance du fils aîné a dit que nous avons le droit sur ce temple,
à cause de cela une dispute a commencé. Le mahant assis sur le siège
natif a été tué. Puis son fils aîné a été nommé le mahant, c'est- à-dire
le titulaire du siège natif. Même il a été tué. Puis son deuxième frère
fut faits pour s'asseoir sur le gaddi; D'autres qui s'appelaient euxmêmes éligibles, ils installèrent un nouveau lieu et ouvrirent une
nouvelle boutique. En déposant des cas les uns contre les autres,
dans l'avidité a transformé une vie heureuse en enfer. Comment estil resté un Dhaam1? Il est plutôt devenu un champ de bataille de
Mahabharat de Kurukshetra. Certains mahants ont pris une agence
pour faire des saints. Ils font porter des vêtements de couleur safran.
Si vous changez de nom, gardez un autre nom. Alors ce mahant
artificiel, devenu un faux saint, joue avec la vie d'âmes innocentes. Il
gaspille lui-même sa précieuse vie humaine tout en ruinant la vie des
âmes innocentes et commet un péché odieux.
Quand un serpent dut frapper le Roi Parikshit ji, à ce moment-là,
le besoin d'un Gourou complet se posait parce que le bien-être d'un
être vivant était impossible sans Saint complet. A cette époque, tous
les sages de la terre refusèrent de donner l'initiation au Roi Parikshit
et de réciter le récit (Katha2) de Shrimad bhagwat Sudhasagar3
pendant sept jours. Parce que leur hollowness a dû être révélé le
septième jour. C'est pour cette raison que personne ne se présenta.
Même l'écrivain du Srimad bhagwat Sudhasagar Shri Vedvyas Ji luimême a exprimé son incompétence. Parce que ces sages craignaient
Dieu. Pour cette raison aussi, il n'a pas jugé bon de jouer avec la
vie du roi Parikshit. Maharishi Sukhdev Ji a été appelé du ciel
pour le bonheur du roi Parikshit Ji. Il donna l'initiation au roi et,
en récitant l'histoire pendant sept jours, tout ce que Rishi Sukhdev
Ji pouvait faire du roi Parikshit Ji, il le fit. Les gourous actuels, les
saints, les mahants et les aacharyas ne connaissent pas eux-mêmes la
constitution de Dieu. Par conséquent, devenir le sujet d'une offense
terrible sont des coupables.
1 Lieu Sacré / Lieu de pèlerinage
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2 Histoire de Dieu à partir d'une sainte Écriture
3 Nom d'un livre sacré
Auron panth bataavahin, swayam na jaane raah |
Anadhikaari katha-paath karé va deeksha devin, bahut karat gunaah ||
Dans le temps présent il y a un flot de ceux qui font katha ou paath1
de textes sacrés, et qui donnent l'initiation. Parce que les âmes saintes
de toutes les religions saintes ne connaissent pas les Tatvgyan2, les
gurus, les saints et les mahants faux prennent un avantage. Quand
la société du saint dévot se familiarisera avec le Tatvgyan spirituel,
alors ces faux saints, gourous et aacharyas ne trouveront pas un
endroit pour se cacher; Ils devront fuir pour se sauver.
Informations sur les lieux de pèlerinage (Teerth / Dhaam)
Un sage adorateur adorait assis à un endroit ou près d'un plan d'eau,
ou exposait son pouvoir spirituel. Après avoir gagné son bhakti, il
l'emmena avec lui et alla au lok (lieu) de sa divinité préférée. Ce lieu
de culte est devenu plus tard connu comme un Teerth ou Dhaam (lieu
de pèlerinage). Maintenant, si quelqu'un va voir cet endroit qu’ici
un adorateur utilisé pour vivre. Il a fait le bien-être de beaucoup.
Maintenant il n'y a pas de saint là qui abandonnerait. Il est parti
après avoir gagné.
S'il vous plaît pensez :- S'il vous plaît considérer (Teerth / Dhaam)
les lieux de pèlerinage comme le mortier et le pilon (un navire en
forme de cuvette d'un pied et demi de fer avec un diamètre d'environ
9 pouces et un bâton de fer d'une et demie pieds de long, 2 pouces
de diamètre, qui est utilisé pour le broyage des substances et des
médicaments est connu sous le nom de mortier et pilon).
Une personne a emprunté un mortier et un pilon à son voisin. Il a
broyé le matériel recueilli pour hawan en lui, et il est retourné après le
lavage. La chambre dans laquelle le mortier et le pilon était conservé,
un parfum commença à entrer dans cette pièce. Les membres de la
famille ont vu que d'où est ce parfum venant, et a constaté qu'il vient
du mortier et pilon. Ils ont compris que le voisin l'avait emprunté; Il
doit avoir une substance aromatique. Après quelques jours que le
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parfum a également cessé de venir. De même, considérez un Teerth
/ Dhaam comme un mortier et un pilon.
1 Racontez un récit scripturaire de Dieu
2 Véritable connaissance spirituelle
Comme, la personne qui a broyé la substance essuyant tout son
matériel a gardé avec lui. Il lui rendit le mortier et le pilon vides.
Maintenant, si quelqu'un par l'odeur de ce mortier et pilon devient
content, alors c'est sa sottise. Il devra également apporter ce matériel
de hawai, puis il en tirera pleinement profit. De même,
une âme sainte qui habitait un Dhaam ou un lieu de pèlerinage après
avoir broyé le matériel de Ram-naam et l'avoir essuyé, a pris tous ses
gains avec lui. Plus tard, si les dévots ignorants justes en allant à cet
endroit le considèrent comme leur bien-être, alors c'est le résultat du
culte sans fond raconté parleurs guides (gourous). Le bien-être n'est
possible qu'en faisant le culte de Dieu comme ce grand saint-âme.
Pour cela, en trouvant un saint Tatvdarshi et en prenant de lui le
dessein, en faisant bhakti tout au long de la vie, on devrait atteindre
le salut. Le vrai mode de culte basé sur les Écritures est disponible
avec moi, ce Das. Veuillez l'obtenir gratuitement.
Comment Shri Amarnaath Dhaam a-t-il été établi?
Dieu Shankar Ji avait donné place à Parvati Ji dans un lieu solitaire.
Grâce à cela, Mère Parvati Ji est devenue si libérée que jusqu'à ce
que Dieu Shiv Ji (Tamgun) ne meure pas, même Uma Ji (Parvati)
ne mourra pas. Après la mort de sept Brahma Ji (Rajogun), Dieu
Vishnu (Satogun) mourra. Après la mort de sept Vishnu Ji, Shiv Ji
mourra. Puis la mère Parvati Ji mourra aussi; Elle n'a pas atteint
le salut complet. Même alors, quel que soit l'avantage Parvati Ji
atteint, qu'aussi elle a obtenu après avoir pris updesh-mantra2 d'une
personne autorisée. Plus tard, les dévots de garder la mémoire de
cet endroit, gardé en sécurité et les visiteurs ont commencé à y aller.
Comme, cet escalave « Das » (Saint Rampal) va à différents endroits
différents pour faire satsang. Là kheer et halwa (plats sucrés) sont
également préparés. Une âme dévote, qui obtient l'amour, obtient
son bien- être fait. Après la conclusion du satsang, nous avons enlevé
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toutes les tentes et sommes allés à un autre endroit pour le satsang.
Ne laissez que le four et le poêle faits d'argile ou de brique à l'endroit
précédent. Alors si quelqu'un dit à un homme de cette ville que, viens,
je vais vous montrer l'endroit où le satsang de Saint Rampal Das Ji
a été tenu et kheer a été faite. Plus tard, la personne qui va voir ces
fours, ne reçoit pas kheer, n'entend pas le discours sacré du satsang
(discours spirituel), ni ne peut obtenir l'initiation par laquelle le bienêtre peut être fait. Pour cela il devra chercher le saint où le satsang se
passe, là toutes les tâches seront accomplies.
(1Initiation/Instructionspirituelle-pourdirelamanièredeculte
2 Mantra donnélors de l'initiation)
De même, en allant à Teerths / Dhaams, les lieux de pèlerinage ne
ressemblent qu'à voir ce foyer commémoratif. En raison de ne pas
être mentionné dans la Sainte Gita Ji, c'est contre les Écritures, par
lesquelles il n'y a aucun avantage (Evidence: Holy Gita Adhyay 16
Mantra 23, 24).
Les dévots trompés par les saints, mahants et aacharyas, qui sont
dépourvus de Tatvgyan, vont à Teerths et Dhaams pour le bienêtre de soi. Les dévots partis sur le chemin de Shri Amarnaath ont
succombé trois à quatre fois en étant enterrés sous la tempête de
neige. Chaque fois, le nombre de victimes était de plusieurs milliers.
C'est une question qui mérite d'être considérée si la visite et le culte
de Shri Amarnaath Ji étaient bénéfiques, Dieu Shiv n'aurait-il pas
sauvé ces dévots? En d'autres termes, Dieu Shiv ji n'est pas non plus
heureux avec le culte qui est contre les Écritures. Comment le
temple de Vaishno Devi a-t-il été créé? Quand Sati Ji (Uma
Devi) est morte en brûlant après avoir sauté dans le feu de son père le
roi Daksh, Dieu Shiv Ji par affection considérant son squelette comme
Sati Ji (Parvati Ji), le gardant sur son shouder, gardé errant comme
un Fou pendant dix mille ans. Dieu Vishnu Ji a brisé le squelette de
Sati Ji en morceaux avec le chakra Sudarshan. Là où le tronc est
tombé, il a été enterré là dans la terre. Pour maintenir la mémoire
de cet incident religieux, un monument semblable à un temple
a été construit là-dessus afin que dans les temps à venir personne
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ne devrait dire que l'information incorrecte est donnée dans les
Purans. Ils ont gardé une image d'une femme dans ce temple et ont
commencé à l'appeler Vaishno Devi. Un homme noble fut nommé
pour s'en occuper et raconter l'histoire de cet endroit aux visiteurs
dévots. D'autres religieux lui donnaient des salaires. Plus tard, ses
descendants ont commencé à prendre des cadeaux (donations) et a
commencé à dire que les affaires d'un homme s'était effondré; Il a
promis 100 roupies à Mata et a offert une noix de coco. Il est devenu
très riche. Il y avait couple sans enfants. Ils ont promis d'offrir 200
roupies, un sari et un collier d'or à Mata. Ils ont un fils. De cette
façon, les âmes innocentes en devenant basées sur ces histoires sans
base ont oublié leur Gita Ji et les Vedas Saints, dans lesquels toutes
ces sadhnas (pratiques religieuses) ont été mentionnées comme étant
dépourvues des injonctions des Écritures. De ce fait, il n'y a pas non
plus de bonheur, ni aucune tâche accomplie, ni l'état suprême, c'està-dire le salut atteint (Evidence: Sainte Gita Adhyay 16 Shlok 23,
24). De même, où les yeux de Devi a chuté, Naina Devi temple et où
la langue a chuté, là temple de Shri Jwala Ji et où le tronc est tombé,
là Vaishno Devi temple été établi. Comment était le Temple, c'est-àdire Dhaam de Shri Jagannaath Ji construit à Puri?
Dans l'État d'Orissa, il y avait un roi nommé Indradaman. Il
était exclusivement consacré à Dieu Shri Krishna Ji. Une nuit Shri
Krishna ji apparu dans le rêve du roi et dit que d'obtenir un temple
de la mienne construite par son nom Jagannaath. Shri Krishna Ji
a également dit que l'adoration des idoles ne doit pas se faire dans
ce temple. Seul un saint doit y être laissé qui doit transmettre la
connaissance selon saint Gita aux visiteurs. Il a également montré
la place sur le bord de la mer où le temple a dû être construit. En se
réveillant le matin, le roi Indradaman a dit à sa femme que hier soir
j'ai vu Dieu Krishna Ji. Il a ordonné de construire un temple.
La reine a dit: «Pourquoi retarder une tâche de bon augure? ...
Toute la richesse n'a été donnée que par lui ... Pourquoi penser à
l'offrir? Le roi fit construire le temple dans ce lieu que Shri Krishna
Ji avait montré sur le rivage dans le rêve. Après la construction du
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temple, un cyclone s'est levé et a démoli le temple. Il ne restait même
pas trace qu'il y avait un temple ici. Ainsi, le roi fit construire le temple
cinq fois. Sur les cinq occasions, la mer la démolit. Déçu, le roi
décida de ne pas construire de temple. Il a pensé que Dieu sait quelle
vengeance de naissance la mer me prend. Le trésor est devenu vide;
Le temple n'a pas été construit. Après quelque temps, Dieu suprême
(KavirDev / Dieu Kabir) selon la promesse faite à Jyoti Niranjan
(Kaal) est venu au roi Indradaman et a dit au Roi, "Vous obtenez le
temple construit cette fois la mer ne démolira pas le temple). " Le
roi a dit: «Saint Ji, je ne le crois pas, j'ai fait construire le temple
par l'ordre de Dieu Shri Krishna (Vishnu) Ji. Shri Krishna n'a pas
pu arrêter la mer. J'ai construit le temple Cinq fois en pensant que
Dieu pourrait me tester, mais maintenant je ne suis même pas digne
de donner un test parce que même le trésor est devenu vide.Je ne suis
pas capable de faire construire le temple.
Le dieu suprême a dit: «Indradaman, le Dieu suprême qui a créé
tous les brahmes, seul Lui est capable de tout faire, pas d'autres
dieux, j'ai la puissance mot de ce dieu suprême, je peux arrêter la
mer, Moi-même, disait la vérité). " Le Roi a dit: «SaintJi, je ne peux
accepter qu'il y ait un autre Dieu plus puissant que Shri KrishnaJi.
Quand même il ne pouvait pas arrêter la mer, alors que peut faire
une personne insignifiante comme vous. Je ne le crois pas et mon état
financier ne convient pas à la construction du temple. "KavirDev
(Dieu Kabir) en forme de Saint a dit:" Roi, si vous avez envie de
construire le temple, alors venez à moi. Je vis dans telle ou telle place.
Cette fois, la mer ne démolira pas le temple. »En disant cela, Dieu
s'en alla.
Cette nuit-là, Dieu Shri Krishna est de nouveau apparu devant le
roi Indradaman et a dit, "Indradaman, faire construire le temple
une fois de plus, contactez le saint qui est venu à vous et priez pour
l'aide de lui.Il n'est pas un saint ordinaire.Se bhakti- Le pouvoir n'a
pas de limite.
« Le roi Indradaman se réveilla du sommeil et raconta à sa reine
tout le récit de son rêve. »
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La reine a dit: "Si Dieu dit, alors vous ne devez pas tomber en deçà,
et obtenir le palais de Dieu reconstruit." En entendant le discours
de bonne volonté de la reine, le roi a dit:
«Maintenant, même le trésor est devenu vide.si je ne vais pas obtenir
le temple construit, alors Dieu sera mécontent. Je suis pris dans une
crise religieuse. La reine a dit: "J'ai des bijoux gardés avec moi, le
temple se construira aisément avec eux, vous prenez ces bijoux et
obéissez à l'ordre de Dieu". En disant cela, la reine enlevant tous
les bijoux qui étaient gardés à la maison et qu'elle portait, la rendit
aux pieds de son mari pour l'amour de Dieu. Le roi Indradaman se
rendit à cet endroit que le Dieu Suprême avait dit en Saint forme.
En trouvant Dieu Kabir, c'est-à-dire le saint anonyme, il a demandé
d'arrêter la mer. Dieu Kabir Ji (KavirDev) a dit, "La direction de
laquelle la mer vient se lever, obtenir une plate-forme construite
sur le bord de la mer, assis sur lequel je vais faire bhakti de Dieu et
arrêtera la mer. Le roi a eu une plate-forme construite à partir d'une
grande pierre par les sculpteurs. Dieu suprême Kabir s'est assis sur
elle.
La construction du temple a recommencé pour la sixième fois.
À ce moment même, un Siddh1 Mahatma de la succession de Naath
est venu. Naath Ji dit au roi: "Roi, tu as fait construire un très bon
temple, tu y installeras une idole, sans temple, quel temple?" C'est
mon ordre. Le roi Indradaman dit avec les mains jointes: «Naath
Ji, Dieu Shri Krishna Ji était apparu dans mon rêve et a ordonné
de construire un temple, et a dit que ni ont à garder une idole
dans ce temple, ni à faire aucune pooja hérétiques. En entendant
la déclaration du roi, Naath dit: «Est-ce que les rêves sont toujours
vrais? Obéissez à mes ordres et installez une idole de sandlewood. En
disant cela, Naath Ji se leva sans consommer de rafraîchissement. Le
roi, par peur, envoya chercher du bois de santal et donna l'ordre à un
artisan de faire une idole. Pour installer une idole de Shri Krishna Ji a
été l'ordre de Naath Ji. Alors d'autres gourous-saints ont conseillé au
roi que comment Dieu vivra seul? Il avait l'habitude de garder Shri
Balram Ji avec lui tout le temps. On disait que la soeur Subhadra
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était la soeur affectueuse de Dieu Shri Krishna Ji; Comment peutelle vivre sans son frère? Il a été décidé de construire trois idoles.
Trois artisans furent nommés. Dès que les idoles ont été faites, ils ont
éclaté en morceaux. Ainsi, les idoles éclatèrent en morceaux trois fois.
Le roi devint très inquiet. Il pensait que cette renommée et cet acte
de bon augure ne sont pas dans mon destin. Le temple est construit
et se décompose. Maintenant les idoles se brisent. Naath Ji est parti
agacé. Si je dis que les idoles se brisent, alors il pensera que le roi
fait des excuses; Il pourrait me maudire. Le roi anxieux ne mangea
ni ne dormait toute la nuit. Le matin, il alla à la cour royale dans un
état de malaise. A ce même moment, le Dieu Suprême (KavirDev)
Kabir prenant la forme d'un artisan de quatre-vingts ans apparut
dans la cour royale. Il avait un sac accroché à la taille dans lequel
une scie était clairement visible de l'extérieur, comme si sans aucune
introduction était de donner la photo d'un artisan et d'autres forets
et adze etc ont été remplis dans le sac. Dieu, en apparence d'artisan,
dit au roi: «J'ai entendu dire que les idoles pour le temple de Dieu
ne sont pas achevées.» (1) Un adepte d'une communauté de saints
qui a des pouvoirs magiques est appelé Siddh. Je suis un homme
de quatre-vingt-dix ans et j'ai soixante ans d'expérience. Chaque
artisan ne peut pas faire une idole de bois de sandal.
Si vous le permettez, votre ser- vant est présent. »
Le roi a dit:« Artisan, vous semblez être Dieu qui est venu comme
un artisan pour moi. J'étais très inquiet. Je pensais que si je trouve un
artisan expérimenté alors le problème pourrait être résolu. KavirDev
(Dieu Kabir), qui était venu dans la forme de l'ancien artisan, a dit:
«Roi, donne-moi une chambre, assis dans lequel je ferai les idoles
de Dieu. Je fermerai la porte de l'intérieur et ferai les idoles avec
pureté. Quand ces idoles seront prêtes, alors la porte s'ouvrira. Si
quelqu'un ouvrira la porte au milieu, alors, dans la mesure où les
idoles seront formées, elles resteront telles. »Le roi dit:« Fais tout
ce que tu penses être juste ». Lorsque douze jours s'étaient
écoulés pour faire les idoles, Naath Ji arriva. Naath Ji demanda au
roi, "Indradaman, avez-vous fait les idoles?" Le roi,
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les mains jointes, dit: «Vos ordres ont été pleinement obéi, Mahatma
Ji. Mais c'est mon malheur que les idoles ne se font pas. Idoles par
les serviteurs et les montra à Naath Ji pour le faire croire. " Naath Ji
a dit que les idoles doivent être faites. Faites-les maintenant. Je vais
voir comment ils se brisent. Le roi a dit: «Naath Ji, l'effort est fait.
Un Dieu-envoyé quatre-vingt- ans, l'artisan expérimenté fait l'idole
dans une salle fermée.Il a dit qu'après avoir terminé les idoles, il va
ouvrir la porte. Si quelqu'un ouvre la porte au milieu, alors, dans
quelle mesure les idoles seront faites, elles resteront si nombreuses.
Aujourd'hui, il ya douze jours depuis qu'il a commencé à faire les
idoles. Bu quelque chose. " Naath Ji a dit: "Nous devrions voir les
idoles, comment il les fait, ce qui sera là pour voir une fois qu'elles ont
été faites, si elles n'auraient pas été faites correctement, alors nous les
ferons faire correctement." En disant que Naath Ji emmenait avec
lui le roi Indradaman, il se rendit devant cette pièce où se faisaient les
idoles, et cria: «Artisan, ouvre la porte. Appelé à plusieurs reprises,
mais la porte ne s'ouvrit pas, et le son du khat-khat qui venait
s'arrêta également. Naath Ji dit: «Tu disais qu'il est un homme de
quatre- vingts ans, il n'a même pas mangé ni bu depuis douze jours,
maintenant même le son s'est arrêté, il aurait pu mourir. Ils ouvrent
la porte avec force; Voyait que trois idoles étaient gardées, les chiffres
des mains et des orteils des trois n'avaient pas été faits. L'artisan
avait disparu.
Le temple a été construit et ne voyant pas d'autre issue et ferme
sur son insistance, Naath Ji a dit, "Installez les idoles comme ceci
seulement, peut-être, ceci est seulement accepté à Dieu. Il semble que
Shri Krishna est venu lui-même et a fait le Idoles. Le
chef Pandey a constaté le moment propice et le lendemain seulement
installé les idoles. Tous les Pandeys, le chef Panda, le roi, les soldats
et les dévots allaient faire la certitude de donner vie aux idoles1.
Dieu suprême KavirDev (Dieu Kabir) acquérant l'apparence d'un
Shudra2 se leva devant le temple au milieu de la porte principale
du temple. Il agissait (faisant leela) de manière à ne pas savoir que
l'armée pour la consécration de Dieu vient de derrière. Le chef Panda
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marchait à l'avant. Même alors Dieu Suprême se tenait debout au
milieu de la porte. En approchant, le Panda principal poussa Suprême
Dieu debout dans la forme Shudra si fort qu'il tomba loin, et agissant
comme un Shudra s'assit dans un lieu solitaire. Avec le roi, toutes les
personnes dévotes entraient dans le temple et voyaient que toutes les
idoles avaient acquis l'apparence du Dieu Suprême en forme Shudra
debout sur cette porte. En voyant ce spectacle, les gens présents y
furent frappés d'étonnement. Le chef Panda a dit: «Dieu est devenu
ennuyé parce que Shudra a rendu la porte principale impure.Par
conséquent, toutes les idoles ont acquis l'apparence de ce Shudra.Un
grand malheur est arrivé.Un moment les formes réelles des idoles ont
été restaurées.
Après avoir nettoyé plusieurs fois avec de l'eau de Ganga, la
cérémonie de la vie (consécration) a été effectuée.»
(KavirDev a dit:« Voyez la limite de l'ignorance et de l'hypocrisie: un
artisan devient le dieu d'une idole.»)
Puis le prêtre ou un autre saint met la vie en ce dieu en forme d'idole,
c'est-à-dire donne la vie à Dieu. Accomplit les tâches ...Bien fait,
les hypocrites!
(1 La cérémonie de la consécration d'une idole
2 Une personne d'une caste inférieure)
Quelques jours après l'installation des idoles, l'eau de mer s'éleva
d'environ quarante pieds de haut, qu'on appelle cyclone, et se dirigea
vers le temple à grande vitesse. Dieu suprême Kabir était assis sur
la plate-forme devant. Il a soulevé sa main unique comme une
bénédiction est donnée. La mer est restée debout et debout comme une
montagne; Ne pouvait pas aller de l'avant. La mer sortit sous la forme
d'un brahmane, et dit à Dieu assis sur la plate- forme: «Seigneur, tu
m'abandonnes, je vais aller démolir le temple. Dieu a dit: "Ce n'est
pas un temple, c'est un palais (ashram / monastère), une personne
Alearned y vivra et donnera la connaissance de la Sainte Gita Ji. Il ne
vous convient pas de la détruire." La mer a dit: "Je vais certainement
le démolir." Dieu dit: Va, qui t'arrête? La mer a dit: «Je suis devenu
impuissant, votre pouvoir est illimité. Dieu Suprême Kabir Sahib Ji a
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demandé, "Pourquoi faites-vous cela?" La mer présente en forme de
Brahmane a dit, "Quand ce Shri Krishna Ji est venu dans Tretayug
dans la forme de Shri Ramchandra. Il, en montrant la flèche de feu
à moi, m'a reproché amèrement et l'insulter m'a demandé de céder.
Prendre cette revanche. Dieu suprême Kabir Ji a dit: "Vous avez
déjà pris la revanche, vous avez submergé Dwarika.
"La mer a dit: «Je n'ai pas été capable de le submerger complètement,
pourtant, la moitié est restée. C'est aussi un saint puissant qui est venu
devant moi à cause de laquelle je ne pouvais pas immerger Dwarika
complètement.Même maintenant, si j'essaie, je suis incapable pour
yaller, j'ai été retenu de là. Alors le dieu suprême Kabir (KavirDev)
a dit: «J'y étais seulement arrivé là-bas, j'avais seulement sauvé le
reste de mon âme, et je vais aussi avaler les Dwarika restants, mais
laissez ce lieu mé- moire où les derniers rites de Le corps de Shri
Krishna Ji a été réalisé (un très grand temple a été construit sur
l'endroit où ont été exécutés les derniers rites de Shri Krishna Ji. Ce
monument restera comme preuve que Shri Krishna Ji était mort et
avait laissé son corps de cinq éléments Sinon dans le temps à venir, les
gens diront que Shri Krishna Ji n'était pas mort.) " En obtenant la
permission la mer a sous-fusionné le Dwarika restant aussi bien. Le
Dieu suprême Kabir Ji (KavirDev) a dit: «A partir de maintenant,
vous ne devez jamais tenter de démolir ce temple de Jagannaath et
de vous éloigner de ce palais. Obéissant à cet ordre de Dieu, la mer
s'inclina et se déplaça à environ un kilomètre et demi du temple. De
cette façon, le temple, c'est-à-dire Dhaam de Shri Jagannaath Ji a été
établi.
Dès le début, il n'y a pas d'intouchabilité dans le temple appelé Shri
Jagannaath.
Au bout de quelques jours, les Pandey, qui avaient poussé Dieu Kabir
Ji en forme de Shudra, ont développé la lèpre. Même après avoir pris
toutes sortes de traitements, il n'a pas été guéri. La souffrance de la
lèpre ne cessait d'augmenter. Il a également exécuté tous les services
religieux, a pleuré à plusieurs reprises devant Shri Jagannaath Ji et
a prié pour l'élimination des souffrances, mais tout a échoué. Shri
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Krishna Ji apparut dans son rêve et dit: «Pandey, lave les pieds de
ce saint que vous aviez enfoncé sur la porte principale du temple et
sirotez ce nectar de pieds (charnamrit1), puis par vos bénédictions
votre lèpre peut guérir; Seulement s'il vous pardonne de son cœur,
sinon, non. Un homme qui se noie s'accroche à une paille. Ce chef
Panda s'est réveillé le matin. Prendre beaucoup de Pandas avec lui
est allé à l'endroit où Dieu Kabir était assis dans la forme du Shudra.
Dès que le Panda s'approcha de Dieu, le Dieu Suprême se leva et
se mit à marcher, et dit: «Panda, je suis intouchable, reste loin de
moi, tu pourrais devenir impur. Panda approcha plus près; Dieu
suprême a avancé plus loin. Alors le Panda éclata en larmes et dit:
«Parvardigar, pardonne ma faute. Alors le bon Dieu s'arrêta.
Pandey répandit respectueusement un drap propre sur le sol et
demanda à Dieu de s'asseoir dessus. Dieu s'assit sur ce drap. Alors
que Panda lui-même a lavé les pieds de Dieu et a mis le nectar de pied
(charnamrit) dans un bol. Dieu Kabir Ji a dit, "Pandey, boisson
1 Nectar de pied: l'eau dans laquelle les pieds d'un personnage
respecté ou une idole ont été lavés pendant quarante jours ainsi que
se baigner en mettant un peu dans les eaux de baignade. Votre lèpre se
guérira le quarantième jour ", et a dit:" Même à l'avenir, si quelqu'un
va pratiquer l'intouchabilité dans ce temple de Jagannaath, alors
recevra sa punition. "Toutes les personnes présentes ont promis qu'à
partir d'aujourd'hui aucune intouchabilité ne sera Pratiqué dans ce
lieu sacré. S'il vous plaît pensez :- C'est le seul temple en Inde où,
depuis le début, il n'y a pas eu d'intouchabilité. Même moi (ce
Das) a eu l'occasion de voir cet endroit. J'étais allé avec plusieurs
disciples pour voir ce lieu pensant que nous allons recueillir des
preuves. Même aujourd'hui, nous avons trouvé toutes les preuves
évidentes. La pierre (plate-forme) assise sur laquelle le Dieu suprême
Kabir Ji avait arrêté la mer pour sauver le temple est présente encore
aujourd'hui. Un dôme a été construit sur elle comme un mémorial. Un
monastère y est également présent depuis la très ancienne tradition
/ succession mahant (garde). Là, en demandant des informations sur
la protection susmentionnée du temple de la mer d'un Mahant Ji de
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près de soixante-dix ans, il a également dit la même chose et a dit
que mes ancêtres ont été Mahants (gardes) ici depuis de nombreuses
générations. Ici seulement, Shri Dharmdas Ji et sa femme Bhaktmati
Amani Devi avaient abandonné leurs corps. Il a également montré
leurs tombes construites adjacentes les
unes aux autres. Puis
nous sommes entrés dans le temple de Shri Jagannaath Ji. Même
aujourd'hui, il n'y a pas d'adoration d'idole là-bas. Mais ont
définitivement affiché une exposition. Les trois idoles de Dieu Shri
Krishna Ji et Shri Balram Ji et soeur Subhadra Ji, qui sont installés
à l'intérieur du temple, n'ont pas de chiffres dans les deux mains; Les
deux mains sont physiquement défectueuses (souche). Ces idoles ne
sont pas non plus vénérées; Ils ont été gardés seulement pour le plaisir
de voir. Là, j'ai demandé à un guide Pandey que nous avons entendu
que la mer avait démoli ce temple cinq fois et il a été reconstruit.
Pourquoi la mer l'a-t-elle démolie? Alors qui a arrêté la mer? Le
Pandey dit: «Je ne sais pas tout cela ... Tout cela était la grâce de
Jagannaath ... Il n'avait arrêté que la mer. J'ai entendu dire que la
mer avait détruit trois fois le temple. J'ai alors demandé, "Pourquoi
Dieu n'a-t-il pas arrêté la mer la première fois?"
Le Pandey a dit, "C'est un leela (acte divin) de Jagannaath." J'ai
alors demandé, "Y at-il quelque intouchabilité dans ce temple ou
non?" Il a dit: «Depuis que ce temple a été construit, il n'y a pas eu
d'intouchabilité ici. Dans ce temple, un Shudra et un Panda peuvent
avoir de la nourriture dans une assiette ou une assiette, personne
ne les défend. J'ai interrogé, "Pandey Ji, dans d'autres temples
précédemment il y avait beaucoup d'intouchabilité, pourquoi pas
dans ce? Le Dieu est le même." La réponse de Pandey fut: «C'est
un leela (acte divin) de Jagannaath». Maintenant les âmes
pieux devraient penser que combien la vérité a été supprimée juste
en disant un leela (acte divin) de Jagannaath. Les monuments sacrés
sont respectables, mais l'auto-bien-être est seulement possible en
faisant bhakti-sadhna selon le Tatvgyan mentionné dans le Saint
Gita Ji et les Vedas saints et comme donné par Dieu suprême Kabir
Ji; Autrement, parce qu'il est contraire aux Écritures, la vie humaine
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sera gaspillée. Evidence: Gita Adhyay 16 Mantra 23, 24. Dans le
temple de Shri Jagannaath, selon l'ordre de Dieu, il est seulement
propice à chanter la gloire de la connaissance de la Sainte Gita Ji, et
le bien-être n'est possible qu'en faisant le culte Selon la méthode de
bhakti mentionnée dans Shrimad Bhagwat Gita Ji, autrement, il n'y
a aucun avantage juste en visitant Jagannaath Ji ou en mangeant
Prasaad de khichdi parce que cette action parce qu'elle n'est pas
mentionnée dans Shri Gita Ji est contre l'Écriture, ce qui est évident
Dans Adhyay 16 Man- tra 23, 24.

Quelle est la définition du ciel?
Par exemple, considérez le ciel comme un hôtel (restaurant).
Comme, un homme riche dans les étés va à des endroits froids dans
des villes comme Simla ou Kullu Manali. Là il reste dans un hôtel
dans lequel la salle loue et les dépenses de nourriture doivent être
payées. Après avoir dépensé vingt ou trente mille roupies en deux ou
trois mois, il doit revenir à sa sphère d'actions. Puis faire du travail
dur pendant dix mois. Ensuite, dépenser vos propres gains pendant
deux mois et revenir. Si dans une certaine année, les gains ne sont pas
bons, puis même souffrir pour le manque de ce confort de deux mois.
Considérez le ciel comme étant semblable:- Après avoir fait sadhna
sur cette Terre, on va à l'hôtel paradisiaque pendant quelque temps.
Puis, après avoir dépensé ses gains vertueux, il faut encore souffrir
en enfer et dans les corps des formes de vie de 84 lakhs sur la base
des actes pécheurs.
Jusqu'à ce que l'on trouve un saint Tatvdarshi, les souffrances dans
la naissance-mort susmentionnée, paradis-enfer et 84 lakh naissances
de divers êtres vivants continueront parce que seulement le Satnaam
et le Saarnaam du Dieu Suprême détruit les péchés. Les péchés ne
sont pas détruits par le culte d'autres dieux. On n'obtient que
les
fruits pré-définis de tous les actes. Par conséquent, dans
Gita Adhyay 8 Shlok 16, il est dit que jusqu'à Brahmlok (Mahaswarg
/ le Grand Ciel) tous les loks sont destructibles. Quand même le CielGrand Paradis ne restera pas, alors où l'adorateur trouvera-t-il
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refuge; S'il vous plaît pensez. Question: Y at-il aucun avantage de
faire une lecture quotidienne de Gita Ji? La charité que nous aimons,
donnant roti (pain) à un chien, la nourriture à un homme affamé, la
farine aux fourmis, bhandara1 sur les lieux de pèlerinages etc; Est-ce
aussi inutile?
Réponse :- Par l'étude des Saintes Ecritures religieuses, on obtient
le fruit de Gyan yagya (yagya de la Connaissance). Le fruit de yagya
est le ciel pour quelque temps ou on obtient le fruit du but pour
lequel il est fait; Mais pas le salut. La principale raison de faire un
paath quotidien est que le souvenir de la sadhna, qui est instruit
dans les Saintes Écritures et ce qui n'est pas instruit, reste frais. Et
nous ne faisons pas une erreur à tout moment. En conséquence de
quoi nous abandonnons le but réel par la négligence et abandonnons
les or- donnances des Écritures ne commençons pas à suivre un
comportement arbitraire (mode de culte), et le but principal de la
vie humaine reste dans l'esprit que le seul but de la vie humaine
N'est que l'auto-bien-être, ce qui n'est possible que par le culte des
Écritures. Comme, un zamidaar (agriculteur) a obtenu un fils dans
la vieillesse. L'agriculteur a pensé, au moment où l'enfant grandira
et deviendra capable de prendre la responsabilité de l'occupation de
l'agriculture, je pourrais mourir. Par conséquent, le fermier a écrit
son expérience et dit à son fils: «Fils, quand tu grandiras, alors pour
comprendre ton Après le décès du père, le fils du fermier tous les
jours lire le procès-verbal de l'expérience écrite par son père, mais
ne fait pas ce qui est écrit en elle Le fils de ce fermier peut-il devenir
riche? ... Jamais, il de vrait faire la même chose que ce qui est écrit
dans le dossier d'expérience de son père.
(1 Fourniture d'un repas commun)
De même, les gens dévots font tous les jours le paath de la Sainte
Gita Ji, mais font le culte en face du texte sacré. Ainsi, selon Gita
Adhyay 16 Shlok 23, 24, c'est un culte futile. De
même, le culte des trois gunas (Rajgun-Brahma Ji, Satgun- Vishnu Ji
et Tamgun-Shiv Ji) est interdit dans Adhyay 7 Shlok 12 à 15 et 20 à
23 et pour exécuter des shraadhs, c'est-à-dire pitra- worship,
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Pour ramasser des cendres et exécuter kriya (rites) dans le Gange,
pour exécuter terahvin, satarhvin, mahina, chhHmahi, varshi1 etc
est interdit dans Adhyay 9 Shlok 25. Pour garder rapidement est
interdit dans Gita Adhyay 6 Shlok 16. Il est Écrit que Oh Arjun! Yog
(bhakti) n'a aucun succès chez une personne qui ne mange pas du
tout (qui garde des jeûnes), .......
À savoir le jeûne est interdit. Donner de la nourriture aux
personnes affamées, nourrir les chiens, les animaux vivants, les
animaux, etc., n'est pas mauvais, mais il est bénéfique seulement de
faire de la charité et yagya, etc. grâce à un Purna Sant (Saint
complet) selon ses ordres. Comme, un chien voyage dans une
voiture assis dans le siège de son maître. L'homme est le conducteur
du chien. Cet animal a plus d'installations qu'un homme commun.
Une salle séparée, ventilateur et refroidisseur sont disponibles etcetc. Quand cette créature ignorante était dans un corps humain, il a
fait la charité aussi, mais l'a fait par la conduite arbitraire (manière
de culte), qui en raison d'être contraire aux Écritures n'était pas
bénéfique. C'est une règle de Dieu que tout acte qu'un être vivant
accomplira, il obtiendra certainement son résultat. Cette règle est
applicable jusqu'à ce que l'on trouve un Saint Tatvdarshi, le guide
du DieuSuprême.
Quel que soit l'acte accompli par un être vivant, il obtient le résultat
en conséquence. Selon cette règle, en faisant bhandara2 sur les lieux
de pèlerinage (teerth et dhaams) et sur d'autres lieux et sur la base de
l'acte de donner roti à un chien, il est allé dans la vie d'un chien. Là
aussi il a obtenu le résultat des actions effectuées. Après avoir achevé
les gains des actes vertueux de la naissance précédente dans la vie du
chien, est entré dans la vie d'un âne. Toutes les installations seront
emportées dans la vie d'un âne;
Portera la boue et les briques cuites au four toute la journée.
(1 Rites effectués après le décès d'une personne 2 Offrir un repas
commun à de nombreuses personnes sur la base de la religion)
Par la suite, souffrira dans les corps des autres êtres vivants et
devra souffrir en enfer aussi. Après avoir connu les souffrances de 84
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lakh naissances de divers êtres vivants, puis atteint un corps humain.
Alors qui sait s'il fera bhakti ou non. De même, le péché des êtres
vivants, tué sous les pieds de celui qui va aux lieux de pèlerinage
(teerth ou dhaam) ou sous les roues du moyen de transport qu'il
utilise, est aussi porté par ce pèlerin seulement. Jusqu'à ce que le
Saint complet qui dit le vrai culte du Dieu suprême est trouvé, les
péchés ne peuvent pas être détruits (pardonné), car par le culte de
Brahma, Vishnu, Mahesh, Brahm (Kshar Purush / Kaal) et ParBrahm
(Akshar Purush) Les péchés ne sont pas détruits (pardonnés); Le
fruit du péché et de la vertu doit être porté. Si cet être vivant, selon
la connaissance de Gita, obtenant le refuge d'un Saint complet,
avait fait le culte du Dieu suprême, alors il aurait été à Satlok ou
aurait obtenu un corps humain. Sur la base des vertus antérieures
aurait trouvé quelque saint. Cet être vivant, par la réalisation d'actes
vertueux, aurait traversé.
Par conséquent, la pratique arbitraire susmentionnée n'est pas
bénéfique.
Question: Il a été dit dans Gita Adhyay 3 Shlok 35 et Adhyay 18
Shlok 47 que sa propre religion, même si elle est dépourvue de mérite,
est meilleure que la religion d'autrui qui est correctement mis en
pratique. Il est bon de mourir même pour sa religion; La religion
d'autrui est redoutable. Il est prouvé de ceci que quel que soit le culte
qu'on fait, on ne doit pas le céder. Il est bon de mourir même dans sa
religion.
Réponse :- Si le sens de Gita Adhyay 3 Shlok 35 et Adhyay 18 Shlok
47 est ceci seulement que quel que soit le culte qu'on fait, on devrait
continuer à le faire; Ne la quittez pas, alors quel était le besoin de la
connaissance du Saint Shrimad bhagwad Gita Ji? Un seul Shlok était
suffisant. Le sens de ces Shloks de Shri Gita Ji est correct, mais les
traducteurs lui ont donné un sens opposé.
Veuillez lire ci- dessous la signification réelle des deux shloks
mentionnés ci-dessus – Gita Adhyay3 Shlok 35
Shreyan′, swadharmH, vigunH, pardharmat′, swanushthitat′,
Swadharme, nidhnam′, shreyH, pardharmH, bhyavahH || 35 ||
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La traduction : (VigunH) dépourvue de qualités, c'est-à-dire
l'abandon arbitraire des intersections des écritures (swanushthitat);
Correctement mis en pratique (pardharmat) le culte religieux
d'autrui (swadharmH) son mode de culte (shreyan) est beaucoup
mieux. Les écritures (swadharme) dans le mode de culte (nidhnam)
mourant même (shreyH) est propice et (pardharmH) la manière
d'adorer d'autrui (bhyavahH) est la peur.
Traduction : La manière de culte basée sur les Écritures est
beaucoup mieux que la manière arbitraire de culte d'un autre qui
est dépourvue de qualités, c'est-à-dire abandonner les injonctions
des Écritures qui sont correctement mises en pratique. Il est même
propice de mourir dans sa manière de culte basée sur les Écritures et
la manière d'adorer d'autrui est redoutable.
Gita Adhyay 18 Shlok 47
Shreyan′, swadharmH, vigunH, pardharmat′, swanushthitat′,
Swabhavniyatam′, karm, kurvan′, na, aapnoti, kilbisham′|| 47 ||
C'est-à-dire le culte religieux, c'est-à-dire le culte religieux qui est
en accord avec les injonctions de l'Eglise (par exemple, le Dharma)
Les écritures (shreyan) est supérieure (swabhaavniyatam) formée
par soi-même d'un comportement arbitraire selon sa nature (karm)
bhakti actes (na) non (kurvan) effectuer (kilbisham) en raison de
laquelle le péché (aapnoti) en court.
Traduction: Son propre dharm, c'est-à-dire le culte religieux qui
est conforme aux injonctions des Écritures, est supérieur au dharm
d'autrui
À-dire le culte religieux, qui est dépourvu de qualités et est
arbitraire, c'est-à-dire est opposé aux injonctions des Écritures et est
correctement mis en pratique. N'exécutez pas des actes arbitraires de
bhakti formés par soi-même selon sa nature, à cause de laquelle on
encourt le péché.
Important: son témoignage est clair dans Gita Adhyay 7 Shlok 1 à 6.
Il est clair, dans les articles susmentionnés, que le mode de culte
fondé sur les Écritures est supérieur. Quelle que soit la façon dont
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les autres organisent le culte ostentatoire du culte, il est nuisible.
Comme, ceux qui font jagran de Mata, ils chantent les louanges
de Mata par des poèmes fantastiques d'une voix très mélodieuse
avec tous les instruments. S'attirant à ce (Swanushthitat) self-made
manière de culte qui est contre les injonctions des Écritures, on ne
devrait pas laisser sa façon de culte basée sur les Écritures. Comme
quand un adorateur s'engage dans le vrai culte, il abandonne les
voies de culte antérieures qui étaient opposées aux Écritures, comme
le culte des pitra, le temple, etc. Alors d'autres personnes qui font
le culte des Écritures-opposition disent que vous avez renoncé à
toutes les pratiques religieuses antérieures (poojas). Tous les dieux
seront ennuyés avec vous. Quelqu'un avait fait la même chose, son
fils unique est mort. De cette façon, ce culte opposé aux Écritures
d'autrui soulève la peur, mais il est propice de continuer à faire son
culte basée sur les Écritures jusqu'au dernier souffle. Question: Selon
la méthode mentionnée dans Gita Adhyay 6 Shlok 10 à 15, je médite
en m'asseyant sur un siège et en mettant la tête et les autres parties
en équilibre. Je garde aussi le jeûne d'Ekadasi. Je parviendrai ainsi
à la paix.
Réponse : Vous pouvez également lire Gita Adhyay 6 Shlok 16 dans
lequel il est écrit que oh Arjun, il ne réussit pas à une personne qui
reste trop éveillée, ni à celui qui dort beaucoup, ni ne réussit à une
personne qui fait sadhna en s'asseyant en un seul endroit. La méthode
mentionnée dans Gita Adhyay 6 Shlok 10 à 15 a été réfutée dans
Gita Adhyay 3 Shlok 5 à 9 qu'une personne insensée, qui contrôle
avec force tous les sens de l'action, c'est-à-dire en s'assoyant à un
endroit, médite, on l'appelle hypocrite. Donc seulement un karmyogi
(un adorateur qui fait l'adoration en faisant le travail) est supérieur.
Pour la méthode réelle de bhakti, Dieu (Brahm), le donneur de la
connaissance de Gita, dit à propos de la recherche de Tatvarshi (Gita
Adhyay 4 Shlok 34). Il est évident de ce que la méthode de bhakti
indiquée par (Brahm) le donneur de la connaissance de Gita n'est
pas complète. Par conséquent, dans Gita Adhyay 6 Shlok 10 à 15,
Brahm (Kshar Purush / Kaal) a décrit sa propre manière de culte et
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a décrit la paix obtenue de son culte d'être très mauvais (anuttamam)
dans Gita Adhyay 7 Shlok 18. Il a été Dit dans l'Adhyay 6 Shlok 10 à
15 précité qu'un adorateur qui garde l'esprit et les sens sous contrôle
peut préparer un siège spécial qui ne devrait ni être trop haut ni
trop bas. Assis sur ce siège, gardant le cœur et les sens sous contrôle,
il faut pratiquer en se concentrant sur l'esprit. Se tenir debout, en
observant le célibat, et en contrôlant l'esprit, il faut partir. Engrossé
dans la sadhna de cette manière, un culte atteint la paix (sans nom)
nominale qui réside en moi (Nirvanparmam). Par conséquent, dans
Gita Adhyay 7 Shlok 18, a appelé le salut (avantage) atteint par
son culte à être très inférieur (anuttamam). Dans cette même Gita
Adhyay 18 Shlok 62 et Adhyay 15 Shlok 4, il a dit que oh Arjun!
Vous atteindrez la paix suprême et Satlok; Alors on n'a pas la
renaissance, atteint le salut complet. Même moi (Dieu, le donneur
de la connaissance de Gita) suis dans le refuge de cet Aadi Narayan
Purush Parmeshwar1. Par conséquent, il ne faut que faire Son culte
avec une ferme détermination.
Dans Adhyay 6 Shlok 47, il a lui-même décrit le chemin parcouru
sur la base de la connaissance conjecturale de son mode de culte
comme (yuktatamH matH) les points de vue de l'obscurité de l'ignorance. Les autres traducteurs ont fait le sens de «Me yuktatamH
matH» pour être «est acceptable comme supérieur», alors que, ils
auraient dû le faire comme - c'est mon opinion conjecturale basée
sur l'obscurité de l'ignorance. Parce que sur la vraie connaissance,
il a conseillé de demander quelque Tatvdarshi Saint (Gita Adhyay 4
Shlok 34). La traduction réelle de Gita Adhyay 6 Shlok 47- Adhyay
6 Shlok 47
Yoginaam′, api, sarveshaam′, madgaten, antaraatmna,
Shraddhaavaan, bhajte, yaH, maam′, saH, moi, yuktatamH, matH ||47||
Le point de vue conjectural sur bhakti que j'ai donné dans Shloks
10-15, le mode de culte estimé que j'ai mentionné, n'est pas la
connaissance complète, parce que (Sarveshaam) tous (yoginaam)
parmi les adorateurs (yaH) celui qui (shraddhaavaan) Avec la pleine
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foi (antaraatmna) avec la pleine détermination (gaten fou) selon la
bhakti-opinion donnée par moi (maam) moi (bhajte) adore (saH)
il (api) aussi (yuktatamH) à cause des ténèbres de l'ignorance, Est
absorbé dans le culte de la naissance-mort et du ciel-enfer. (Moi)
mon (matH) c'est l'opinion. (47)
(1 Dieu Primordial Suprême)
Le point de vue conjectural sur le bhakti que j'ai donné dans Shloks
10-15, le mode de culte estimé que j'ai mentionné, n'est pas la
connaissance complète, parce que parmi tous les adorateurs celui
qui me vénère avec pleine foi, pleine détermination selon le Bhaktiopinion donnée par moi, lui, en raison de l'obscurité de l'ignorance,
est également absorbé dans le culte de la naissance-mort et cielenfer. C'est mon
opinion. Sa preuve est également claire dans
Gita Adhyay 7 Shlok 18 et Gita Adhyay 5 Shlok 29 et Gita Adhyay
6 Shlok 15. Par conséquent, il est dit dans Gita Adhyay 18 Shlok 62
que Oh Bharat, vous pouvez aller dans la réfutation de ce Suprême
Dieu à tous égards. Par Sa grâce seulement, vous atteindrez la
paix suprême et la demeure suprême éternelle, c'est-à-dire Satlok.
Dans Gita Adhyay 15 Shlok 4, il est dit que lorsque vous trouvez le
Tatvdarshi Saint mentionné dans Gita Adhyay 4 Shlok 34, alors vous
devriez rechercher pour cet Etat Suprême de Dieu Suprême. Arrivés
où, les fidèles ne retournent pas dans ce monde, c'est-à-dire qu'ils
deviennent libres de naissance et de mort pour toujours. Le Dieu
Suprême qui a créé l'arbre du monde, je suis aussi dans le refuge de
ce Dieu éternel et suprême. Il
ne faut que l'adorer. Même dans
Gita Adhyay 3 Shlok 5 à 9, il a prouvé la connaissance de Gita Adhyay
6 Shlok 10 à 15 pour se tromper. Arjun demanda, "Dieu, il est très
difficile de contrôler l'esprit." Dieu a répondu, "Arjun, contrôler
l'esprit est comme contrôler le vent."
Ensuite, il a également dit ceci: sans aucun doute personne ne reste
sans faire aucune action, même pour un moment à tout moment.
Une personne très stupide qui contrôle avec force tous les sens de
l'action à l'extérieur, continue à penser quelque chose dans l'esprit.
Par conséquent, au lieu de s'asseoir en un seul endroit en observant
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hathyog, il est supérieur à sadhna (karmyog) tout en exécutant des
tâches mondaines.
Par rapport à ne pas faire l'action, c'est-à-dire faire sadhna avec
hath-yog1 en s'asseyant dans un endroit, il est préférable de faire
sadhna tout en faisant des actions. Comment allez-vous subsister en
faisant sadhna tout en étant assis dans un endroit (Akarmna)? Faire
sadhna (en s'asseyant sur un siège avec hathyog) en abandonnant
les ordonnances des Écritures est une cause d'esclavage aux actions.
Deuxièmement, il est supérieur seulement à faire sadhna tout en
effectuant des actions en accord avec les Écritures. Donc, faites
sadhna tout en accomplissant vos tâches mondaines. Dans Gita
Adhyay 8 Shlok 7, a dit que, se battre ainsi que faire mon sumiran.
De cette façon, vous viendrez à moi seulement. Dans Gita Adhyay 7
Shlok 18 et Adhyay 18 Shlok 62, a dit que le bénéfice (le salut) obtenu
de ma sadhna est très inféri-eur/ mauvais (Anuttamam).
Par conséquent, allez dans le refuge de ce Dieu Suprême, par la grâce
de laquelle vous atteindrez la paix suprême et (Shaashvatam Sthanm)
Place Éternelle, c'est-à-dire Satlok. Cherchez un saint de Tatvdarshi
et demandez-lui la méthode de bhakti et la connaissance complète
(Tatvgyan) de ce Dieu Suprême; Même moi (Brahm / Kshar Purush,
le donneur de la connaissance de Gita) ne le savent pas.
Question : Il est dit dans Gita Adhyay 15 Shlok 18 que je suis célèbre
dans Lok, dans Ved par le nom Purushottam. Cela prouve que Dieu,
le donneur de la connaissance de Gita, est seulement le Tout-Puissant
et toute la Gita Adhyay 12 décrit la gloire du donneur
de
la
connaissance de Gita seulement.
Réponse : Dans Gita ji, Dieu, le donneur de la connaissance de Gita,
décrit sa sadhna (mode de culte) et sa capacité ainsi que déclare la
gloire de ce Dieu Suprême et indique également vers un Tatvdarshi
Saint pour la sadhna de Ce Dieu suprême. Toute la Gita Adhyay12
est remplie de la gloire de Brahm (Kshar Purush / Kaal) et Gita
Adhyay 13 est remplie de la gloire de ce Dieu Suprême, c'est-à-dire
Aadi Purush Parmeshwar. Dans Gita Adhyay 15 Shlok1 à 4 et 16 et
17, Dans Shlok 16, il est dit qu'il ya deux dieux dans le Lok composé
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de l'élément de la Terre (les vingt et un brahmands de Brahm et les
sept brahmands sankh de ParBrahm en raison de l'être formé de
l'élément de la terre, sont également appelés Comme un lok). L'un est
Kshar Purush, c'est-à-dire Brahm. Deuxièmement, Akshar Purush,
c'est-à-dire ParBrahm.
(1 Méditation forcée)
Les corps matériels de tous les êtres vivants sous ces deux Dieux
et de ces deux Dieux sont périssables et l'âme est dite impérissable.
Dans Shlok 17, il est dit qu'en réalité, Purushottam, c'est-à-dire le
Dieu Suprême Tout-Puissant, est quelqu'un d'autre que ces deux,
qui est appelé Parmatma1; Qui entre dans les trois loks, soutient
et protège tout le monde. Il est réellement appelé le Dieu Suprême
Éternel.
Dans Adhyay 15 seulement dans Shlok 18, le donneur de la
connaissance de Gita (Kshar Purush / Brahm), décrivant son état,
dit que je suis appelé Purushottam sur la base de Lokved (folklore),
parce que je suis supérieur à tous les vivants Des êtres qui sont sous
moi dans mes vingt et un brahmands, qu'ils soient périssables dans
les corps matériels ou qu'ils soient impérissables en forme d'âme.
Par conséquent sur la base de lokved (folklorique), je suis célèbre
comme Purushottam. En réalité, Purushottam est un autre Dieu
suprême qui est mentionné dans Gita Adhyay 15 Shlok 17. Question:
Dans Gita Adhyay 10 Shlok 2 et 3, a dit que personne ne sait sur mon
origine. Celui qui me connaît comme sans commencement, comme
celui qui ne prend jamais naissance, en essence, il devient libre de
tous les péchés. Il est clair que Brahm n'a pas de naissance et qu'il
détruit tous les péchés.
Réponse: Lisez le Gita Adhyay 10 Shlok 2 dans lequel il est dit
que ni les dieux (Brahma, Vishnu et Shiv etc) ni les grands sages ne
connaissent mon origine parce que tous d'eux sont issus de moi.
Il est évident d'après cela que Dieu, le donneur de la connaissance
de Gita, a une origine, c'est-à-dire a pris naissance, mais les dieux
et les sages nés de Kaal (Brahm) ne le savent pas parce qu'ils sont
originaires de Kaal. Comme, les enfants ne savent pas sur la naissance
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de leur père, mais le père de leur père, c'est-à-dire le grand-père ne le
raconte. Dieu Suprême, apparaissant lui-même dans le Lok de Kaal,
a raconté l'origine de Brahm. S'il vous plaît lisez la 'Création de la
nature' dans ce livre même "Gyan Ganga". La traduction de Gita
Adhyay 10 Shlok 3 a été faite à tort. Comme dans Gita Adhyay 2
Shlok 12 et Adhyay 4 Shlok 5 et 9, s'est appelé périssable et qu'il a
répété des naissances et des décès, et dans Adhyay 2 Shlok 17 et
Adhyay 8 Shlok 3, 8 à 10 et 20 et Adhyay 15 Shlok 4, 16, 17, a dit
au sujet d'un autre Dieu éternel impérissable.
(1Dieu)
Par conséquent, dans Gita Adhyay 10 Shlok 3, a dit que la personne
savante parmi les êtres humains, c'est-à-dire un Tatvdarshi Saint qui
me connaît et que Dieu éternel, qui ne prend pas naissance en réalité,
le Maheshwar1 de tous les loks, Tatvdarshi saint prononce la vraie
connaissance; Par conséquent, en faisant bhakti basé sur la vraie
manière de culte racontée par que Tatvdarshi Saint on devient libre
du péché. Son témoignage se trouve également dans Gita Adhyay4
Shlok 34.
S'il vous plaît lire la traduction réelle de Gita Adhyay 10 Shlok 3-Gita
Adhyay 10 Shlok 2
Na, moi, viduH, surgnaH, prbhavam′, na, mahrshayH, Aham′, aadiH,
salut, devanam′, mahrshinam′, ch, sarvashH ||2||
Les dieux savent et (na) ni (mahrshay) grands voyants (viduH)
connaissent (hi) parce que (aham) I (sarvashH) à tous les égards
(devanam) ) Des dieux (ch) et (mahrshinam) aussi des grands voyants
(aadiH) sont la cause du commencement ie origine.
Traduction: Ni les dieux ni les grands voyants ne connaissent mon
origine parce que je suis la cause du commencement, c'est-à-dire
l'origine des dieux et aussi des grands voyants à tous égards. Gita
Adhyay 10 Shlok 3
YaH, mam′, ajam′, anadim′, ch, vetti, lokmaheshwaram′,
AsammoodH,saH, matryeshu, sarvpapaeH, prmuchyate || 3 ||
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Le Dieu éternel, c'est-à-dire Primordial (ajam) qui ne prend pas
naissance (lok maheshwaram) le grand Dieu de tous les loks c'est-àdire le plus grand Dieu ( Vetti) sait (saH) que (matryeshu) qui connaît
les Ecritures de la bonne manière, c'est-à-dire qui est équipé de la
connaissance selon les Védas (asammoodH) c'est-à-dire Tatvdarshi
scholar (sarvpapaeH) tous les péchés (prmuchyate) Donne seulement
une description correcte de la connaissance de la création et des
actions, c'est-à-dire libère complètement l'ignorance. À cause de
cela tous les péchés d'une personne, qui fait bhakti basé sur la vraie
sadhna racontée parle Tatvdarshi Saint, sont détruits.
(1 Le plus grand Dieu)
Traduction: Alearned personne qui me connaît et l'Everlasting Dire
Dieu primordial qui ne prend pas naissance, le grand Dieu de tous les
loks C'est-à-dire le plus grand Dieu, celui qui connaît les Écritures
de la bonne manière, c'est-à-dire qui est équipé de la connaissance
selon les Védas, c'est-à-dire le disciple de Tatvdarshi, parle de tous
les péchés en détail; Ce qui signifie qu'il ne donne qu'une juste
description de la connaissance de la création et des actions, c'est-àdire qu'il libère complètement l'ignorance. À cause de cela, tous les
péchés d'une personne, qui fait le bhakti basé sur la sadhna vraie
indiquée par ce Tatvdarshi Saint, sont détruits.
Indication de
l'origine de Brahm (Kaal), le donneur de la connaissance de Gita
Il a été dit dans Adhyay 10 Shlok 2 que Arjun, ni les dieux, ni les
grands sages ne connaissent mon origine (la naissance) parce que
tous ceux-ci sont nés de moi. Il est évident à partir de cela que Brahm
(Kaal) a définitivement pris naissance, mais les dieux et les sages ne
savent pas à ce sujet. Comme, les enfants ne peuvent pas dire au sujet
de la naissance de leur père, mais le grand-père le sait. De même,
tous les dieux-sages etc dans les vingt et un brahmands ont provenu
de l'union de Jyoti Niranjan / Brahm, c'est-à-dire Kaal et Prakriti
(Durga). Par conséquent, il dit que personne dans les vingt et
un brahmands ne connaît mon origine parce que tout le monde est
originaire de moi. Seul Purna Brahm peut raconter l'origine de Kaal
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(Brahm) parce que Brahm (Kaal) est originaire de ParamAkshar
Brahm (Purna Brahm). Dans Gita Ji Adhyay3 Shlok 14-15, il ya
une évidence claire de l'origine de Brahm. Adhyay 10 Shlok 3:
Un Tatvdarshi, c'est-à-dire une personne savante qui me connaît
(Brahm) et le Maheshwar / le plus grand Dieu de tous les loks, qui ne
prend jamais naissance, c'est-à-dire le Dieu éternel; il connaît les trois
Védas; Il est un Tatvdarshi Saint. En faisant sadhna selon le chemin
de bhakti dirigé par lui, tous les péchés sont détruits. Il est mentionné
dans Gita Ji Adhyay 15 Shlok 16, 17, 18 que l'impérissable / éternel
Dieu Suprême est quelqu'un d'autre, qui en entrant dans les trois
Loks soutient tout le monde. Je (Kaal) suis appelé Purushottam,
seulement parce que je suis supérieur aux êtres vivants périssables
dans les corps matériels et l'âme impérissable sous moi dans les vingt
et un brahmands. Par conséquent, j'ai été appelé Purushottam sur
la base de lokved, c'est- à-dire des histoires sans fondement, mais en
fait, je ne suis pas impérissable / éternel ou le soutien. Dans Gita ji
Adhyay 3 Shlok 14, 15, il est dit que tous les êtres vivants proviennent
de grain alimentaire, les grains de nourriture proviennent de la
pluie, la pluie provient de yagya, yagya des actions de bon augure, les
actions sont nées de Brahm. Brahm est originaire du Dieu éternel. Ce
très éternel Dieu Omniprésent est situé dans les yagyas, est admirable
dans les yagyas; Il ne donne que les fruits des yagyas, c'est-à-dire en
réalité, Il est seulement l'Adhiyagya. Puis, a dit dans Gita Ji
Adhyay 10 Shlok 2 que personne ne connaît mon origine (prbhavam).
Il est prouvé de ceci que même Kaal (Brahm) a pris naissance. Par
conséquent, il est également en forme quelque part. Sinon, Krishna
ji était déjà debout devant Arjun. Il ne pouvait pas dire que je suis
immémorial et à naître (ajam). Kaal (Brahm invisible) a seulement
livré toutes ces informations correctes sur sa position (état) sous la
forme de Gita en entrant (comme un fantôme) dans le corps de Sri
Krishna et en parlant de l'intérieur.
Il a été prouvé dans Gita Ji de la description susmentionnée que
Brahm est originaire de Purna Brahm. Cette preuve se trouve
également dans Atharvaved Kaand 4 Anuvaak 1 Mantra 3, veuillez l
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ire ci-dessous- Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra
no. 3
Prio jagye vidwaanasya bandhurvishwa devaanaaM janima vivakti
Brahm Brahmn ujjbhaar madhyanneechaeruchchaeH
swadhaa abhi pra tasthou || 3 ||
Pr - yaH - jagye - vidwaanasya - bandhuH - vishwa - devaanaam janima - vivakti - BrahmH - BrahmnH - ujjbhaar - madhyaat - nichaeH
- uchchaeH - Swadhaa -abhiH- prtasthou ||
Traduction: (Pr) tout d'abord (devaanaam) des dieux et des
brahmands (jagye) la connaissance de l'origine (vidwaanasya) d'un
dévot curieux (yaH) qui (bandhuH) le compagnon réel, c'est-à(BrahmH) Brahm / Kshar Purush c'est-à-dire Kaal (ujjbhaar) en
donnant naissance à (BrahmnH) Dieu suprême (madhyaat) (Vishwa)
le monde entier c'est-à-dire tous les loks (uchchaeH) au- dessus
de Satyalok etc. (nichaeH) en dessous de tous les brahmands de
ParBrahm et Brahm (swadhaa) par sa force attrayante (pr tasthau)
établie correctement tous les deux.
Traduction : Dieu suprême, qui est le véritable compagnon
d'un fidèle curieux, Lui-même tout d'abord raconte en détail la
connaissance de l'origine des dieux et des brahmanes et tout ce
qui a été créé par Lui à Son serviteur personnel (disciple) C'est-àdire, le dieu suprême, donnant naissance à Brahm / Kshar Purush,
c'est- à-dire Kaal de l'intérieur de lui, c'est-à-dire par sa puissance
mot, établit correctement le monde entier, c'est-à-dire tous les loks,
Satyalok et plus, tous les brahmands de ParBrahm et Brahm - force
d 'attractionquiable.
Signification :- Purna Parmatma1 Lui-même dit correctement
la connaissance de la nature créée par Lui, et la connaissance de
l'origine de toutes les âmes à Son serviteur personnel (disciple) que,
le Dieu Suprême a donné naissance à Brahm (Kshar Purush / Kaal)
En lui, c'est-à-dire de son corps par sa puissance mot et a obtenu
tous les brahmanes, le Satlok, Alakh lok, Agam lok et Anami lok cidessus et les sept Brahmands du ParBrahm et brahmands Brahm
ci-dessous avec sa force attrayante
attractif. Comme,
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Dieu Suprême Kabir (KavirDev) Lui-même a dit la connaissance de
la nature créée par Lui à Ses serviteurs personnels / disciples, c'està-dire les amis, Shri Dharam Das ji, Respect Garib Das ji etc Le Ved
Mantra mentionné ci-dessus est également soutenir ça.
Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 7
YoatharvaanM PitraM DevbhandhuM BrahspatiM namsaav ch
gachchhaat′ |
TvaM vishweshaaM janita yathaasH KavirDevo na dabhaayat
swadhaavaan || 7 ||
YaH - atharvaanm′- Pitram′- Devbandhum′- Brahspatim′- namsa-av-chgachchhaat′-tvam′-vishweshaam′-janita-yatha- saH - KavirdevH
1 Dieu à part entière / Dieu complet (leDieu suprême) -na dabhaayat′- swadhaavaan′|
Traduction:(Yah)qui(atharvaanm′) immuable c'est-à-dire éternel
(Pitram′) Père de l'Univers (Devbandhum′) le vrai compagnon des
dévots, c'est-à-dire la base de l'âme (brahspatim′) Guru de l'univers
(Namsa) adorateur poli, c'est-à-dire un adorateur méthodique (av)
avec sécurité (gachchhaat′) qui prend ceux qui sont allés à Satlok,
à Satlok (vishweshaam′) de tous les brahmands (janita) Creator,
Jagdamba ie qui est également doué du Qualités d'une mère (na
dabhaayat′)qui ne trahit pas comme Kaal (swadhaavaan) qui a la
nature c-à-d qualités de (yatha) telle qu'elle est (saH) Il (tvam′) Luimême (KavirDevH / Kavir′- DevH) est KavirDev C'està-dire dans une langue différente est également appelé Dieu suprême
Kabir.
Traduction : Celui qui est immuable, c'est-à-dire éternel, Père de
l'univers, le vrai compagnon des dévots, c'est-à-dire la base de l'âme,
Gourou de l'univers, et qui prend un adorateur polit, Est allé à Satlok,
à Satlok avec sûreté; Le créateur de tous les brahmands - Jagdamba
c'est-à-dire qui est également doué des qualités d'une mère, qui a la
nature, c'est-à-dire les qualités de ne pas trahir comme Kaal, Il est
comme il est, Lui-même Kavir Dev c'est-Dieu Kabir.
Signification :- Dans ce Mantra, il a également été clairement établi
que le nom de ce Dieu Suprême, qui a fait toute la Création, est
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KavirDev (Dieu Suprême Kabir). Dieu qui est immuable c'est-à-dire
«éternel» dans la réalité (il est également évident dans Gita Adhyay
15 Shlok 16-17), le Guru de l'univers (Jagat Guru), la base de l'âme,
qui prend ceux qui sont allés à Satlok après être complètement libéré,
à Satlok, le Créateur de tous les brahmanes, qui ne trahit pas comme
Kaal (Brahm), Il est tel qu'il est Lui-même KavirDev c'est-à-dire
Dieu Kabir. Ce Dieu seulement, en créant tous les brahmes et les
êtres vivants par Sa puissance mot, est aussi appelé (Janita) Mère et
(Pitram) Père et en réalité, est (Bandhu) Frère aussi et Il seulement
(Dev) est le Dieu Suprême. Par conséquent, seul ce Kavir Dev (Dieu
suprême Kabir) doit être adoré. "Tvamev Maata ch Pita Tvamev,
Tvamev Bandhu ch Sakha Tvamev, Tvamev vidhya ch dravinm
Tvamev, Tvamev sarvM mm Dev Dev" Tu es ma mère et mon père, tu
n'es que mon frère et mon ami, tu es ma connaissance et ma richesse,
Vous êtes mon Dieu de tous
les dieux. La magnificence de ce
Dieu même a été décrite en détail dans Holy Rigved Mandal no. 1,
Sukta no.24.
Question- Comment le nom Kavir i.e. Kabir est-il venu dans
Vedas? Les Vedas ont été obtenus au début de la création. KavirDev
(Souverain Dieu Kabir) est originaire de 1398 A.D.? Réponse - Le
nom réel du Dieu suprême est KavirDev, et les noms semblables
sont SatPurush, Param Akshar Brahm, Purna Brahm etc. Comme,
le nom du corps du premier ministre d'un pays est autre chose et
pradhan mantri, premier ministre Sont les noms du poste. Ce même
Dieu suprême KavirDev en changeant de noms est venu dans tous
les quatre yugas, et a également été présent dans un corps humain
semblable à Anami (Anamay) lok du nom KavirDev avant la
création de la nature et des Vedas. Le même KavirDev, après avoir
créé Satlok, est alors devenu assis dans Satlok. Par la suite, Il a créé
tous les loks de ParBrahm et Brahm et les Védas; Par conséquent, il
ya une description de KavirDev dans les Védas.
Dieu Kabir prend Vibhishan et Mandodri en refuge Dieu
suprême Muninder après avoir pris Anal, c'est-à-dire Nal et Aneel
À-dire Neel en refuge est allé au Sri Lanka. Une famille pieuse
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de seize membres d'un dévot suprême Chandravijay ji y vivait. Ils
étaient des êtres vertueux nés dans la caste Bhaat1. Après avoir
écouté le discours spirituel du Dieu suprême Muninder (KavirDev /
Dieu Kabir) Ji, toute la famille a pris naam-daan2.
Le devin suprême Chandravijay Ji femme Bhaktmati3 Karmvati
utilisé pour servir la reine du roi Ravan Mandodri. Elle avait
l'habitude de divertir la reine Mandodri en racontant des bonnes
et mauvaises blagues humoristiques. Bhakt4 Chandravijay avait
l'habitude de travailler (servir) dans la cour de Ravan. Il plaisait au
roi en chantant les chants de sa louange.
(1 A Bard / Panegyrist (un orateur qui livre des louanges pour le
plaisir)
2 Initiation
3 Une femme dévote
4 Dévot)
Bhakt Chandravijay épouse Bhaktmai Karmvati, après avoir obtenuL'instruction spirituelle (initation) de Dieu Suprême commença
à narrer la discussion de Dieu, l'histoire de la création de la
nature qu'elle avait entendue de sa Satgurudev Muninder Ji,
quotidiennement à la reine Mandodri. La reine Bhaktmati Mandodri
a commencé à savourer beaucoup. Bhaktmati Karmvati avait
l'habitude de continuer à raconter le véritable conte de Dieu pendant
des heures et des larmes utilisées pour continuer à couler des yeux
de Mandodri. Un jour, la reine Mandodri demanda à Karmvati:
«De qui avez-vous entendu cette connaissance, vous avez parlé des
bêtises, et cette transformation ne peut avoir lieu sans Dieu. Alors
Karmvati a dit que nous avons récemment pris l'initiation d'un saint
suprême. La reine Mandodri exprimant le désir de rencontrer le
saint a dit: «Cette fois, quand votre Guru Ji vient, puis l'amener ici."
Après avoir reçu l'ordre de sa maîtresse, elle lui dit: «Quelle que soit
votre commande, votre servante l'obéira, j'ai une demande, on dit
que l'on ne doit pas appeler un saint par ordre. Pour que l'on puisse
aller personnellement et atteindre le public, sinon, quel que soit votre
ordre, sera obéi. "La reine Mandodri a dit: «Cette fois-ci, quand
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votre Gurudev Ji viendra, faites-le-moi savoir. Le Dieu suprême a de
nouveau montré la grâce au Sri Lanka. La reine Mandodri a obtenu
l'initiation. Après quelque temps, elle a obtenu son cher beau-frère
Shri Bhakt Vibhishan ji obtenir initiation. Bhaktmati Mandodri
après avoir pris l'initiation a commencé à rester absorbée dans le
sumiran1 de Dieu jour et nuit. Elle a également demandé à son mari
Ravan plusieurs fois d'obtenir l'initiation de Satguru Muninder Ji,
mais Ravan n'a pas accepté et utilisé pour dire: «J'ai fait bhakti du
pouvoir suprême, Mrityunjay (celui qui a gagné la mort) Shiv Ji. Un
pouvoir équivalent à lui. Quelqu'un vous a induit en
erreur.
Quelque temps plus tard, en kidnappant le bané Shri Sita Ji, Ravan la
captiva dans son jardin Nau lakha. Même sur les demandes répétées
de Bhakmati Mandodri, Ravan n'a pas accepté de retourner Mère
Sita Ji. Puis Bhaktmati Mandodri ji dit à son Gurudev Muninder
Ji: «Maharaj Ji, mon mari a enlevé une autre femme, je ne peux pas
tolérer cela, il n'accepte pas de la rendre à tout prix.
(1 Se souvenir du naam / mantra donné)
Vous avez pitié, Seigneur. À ce jour, je n'avais pas vu un tel chagrin
dans ma vie.
"Le dieu suprême, Muninder Ji, a dit: «Fille Mandodri, cette
femme n'est pas une femme ordinaire.» Shri Vishnu Ji devait venir
à la terre à cause d'une malédiction: c'est Ramchandra, le fils du
roi Dashrath. A été exilé pendant quatorze ans et Lakshmi Ji ellemême sous la forme de Sita que sa femme était en exil.Ravan a enlevé
son trompeusement en se déguisant en tant que sage.Lakshmi Ji est
elle-même cette Sita Ji.C'est à l'avantage de Ravan, Immédiatement,
demande pardon et supplie pour sa vie."
Même sur les nombreuses demandes répétées de Bhaktmati
Mandodri, Ravan ne parvint pas à s'entendre et dit: «Ces deux
jokers errant dans la forêt, quel mal ils peuvent me faire, j'ai une
armée infinie, j'ai un fils lakh et un lakh et un quart des parents. Mon
fils Meghnaath, en battant Indra, le roi du ciel, a épousé sa fille: nous
avons capturé trente-trois dieux croreux, tu veux me faire peur en
disant ces deux errants sans abri qui vivent dans la forêt comme des
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dieux. Cette femme.
"Mandodri a expliqué la connaissance du chemin de bhakti1 entendu
de son vénérable Gurudev à Ravan beaucoup. Vibhishan a également
conseillé son frère aîné. Ravan a battu son frère Vibhishan et a dit,
"Vous prenez le côté de Shri Ramchandra beaucoup, aller à lui."
(1culte)
Un jour, bhaktmati Mandodri demanda à son vénérable Gouroudev:
«Oh Gurudev, ma femme est sous la menace: s'il vous plaît, conseillez
aussi mon mari, s'il ne veut pas vous écouter, je ne regretterai pas de
devenir veuve. Dieu suprême, qui avait paru sous le nom de Muninder,
acceptant la demande de sa fille Mandodri, debout devant la cour du
roi Ravan, a demandé aux portiers de lui permettre de rencontrer le
roi Ravan. Les gardiens ont dit: «Rishi Ji, notre roi tient un tribunal
en ce moment. En ce moment, le message de l'intérieur peut sortir,
mais le message de l'extérieur ne peut pas entrer. Alors Complète
Dieu disparut et apparut dans la cour du Roi Ravan. Quand Ravan vit
Rishi Ji, il demanda d'une voix rugissante: «Qui a permis à ce Rishi
d'entrer sans mon ordre, de l'amener et de le tuer devant moi. Alors
Dieu suprême a dit: «Roi, vos gardiens m'avaient clairement refusé.
Ils ne savent pas comment je suis entré. Ravan demanda: - Comment
êtes-vous entré? Alors Dieu Suprême en forme Muninder disparu
et est apparu de nouveau et a dit: "C'est ainsi que je suis entré."
Ravan demanda: - Dites-moi la raison de votre venue. Alors Dieu a
dit: "Vous, en tant que guerrier, avez enlevé une femme, ce qui est
contre votre majesté et vaillance.Ce n'est pas une femme ordinaire.
Il est elle-même l'incarnation de Lakshmi. Shri Ramchandra Ji,
qui est son mari, est lui-même Vishnu, la rendant, supplie pour votre
vie. En entendant cela, l'adorateur de Tamogun (Dieu Shiv) Ravan
rugissant en colère a sauté de son trône avec une épée nue à la main
et cet igno- rant a été aveuglément attaqué soixante-dix fois avec
l'épée pour tuer Rishi Ji. Le dieu suprême Muninder Ji tenait une
fine tige de balai dans sa main; Il l'a déplacé vers l'avant comme
bouclier. Les soixante-dix coups de Ravan frappèrent cette délicate
tige. Il semblait que l'épée frappait un pilier de fer. La tige ne bougea
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même pas légèrement. Ravan a commencé à transpirer. Même alors
hors de son arrogance n'était pas d'accord. Il, cependant, s'est rendu
compte que ce n'est pas un Rishi ordinaire. Ravan dit: «Je ne vais
écouter aucun de vos entretiens, vous pouvez aller." Dieu suprême
(Muninder Ji) disparu de là, est allé à Mandodri et lui a raconté
le récit entier. La reine Mandodri a dit, "Gurudev, maintenant je
n'aurai aucun problème à devenir une veuve." Muninder Ji partit de
là. Shri Ramchandra et Ravan se sont battus les uns contre les autres.
Ravan a été tué. Le royaume de Lanka que Ravan avait obtenu en
faisant la sadhna dure de Tamogun Dieu Shiv en sacrifiant sa tête
dix fois, ce bonheur passager aussi est parti et il est allé à l'enfer.
Au contraire, Vibhishan, l'adorateur de Satnaam du Dieu suprême,
même sans faire sadhna difficile, par la grâce de Dieu a obtenu le
royaume de Lanka. Pendant des milliers d'années Vibhishan a
apprécié le plaisir du royaume de Lanka et par la grâce de Dieu, il
y avait la paix complète dans le royaume. Tous les gens de la nature
démoniaque étaient morts. Bhaktmati Mandodri, Bhakt Vibhishan,
tous les seize membres de la famille du dévot suprême Chandravijay
Ji et d'autres qui, après avoir pris de dieu suprême, fait vrai bhakti
selon les règles tout au long de leur vie, tous ces fidèles sont restés
heureux ici sur terre comme Ainsi que dans la fin, assis dans l'avion
de Dieu Suprême, est allé à Satlok (Shaashvatam Sthanm). C'est
pourquoi, dans la Sainte Gita Adhyay 7 Shlok 12 à 15, il est dit
que ceux dont la connaissance a été volée par le confort transitoire
obtenu du culte des trois gunas (Rajgun- Brahma Ji, Satgun-Vishnu
Ji et Tamgun- Shiv Ji), ces hommes de nature démoniaque, les plus
bas parmi les hommes, les méchants, les fous, ne m'adorent pas
(Kaal / Brahm). Alors, dans Gita Adhyay 7 Mantra 18, Dieu
(Kaal / Brahm), le narrateur de Gita, dit rarement qu'une âme noble
ne fait que mon culte (Brahm) parce qu'il n'a pas trouvé un saint
Tatvdarshi. Ces nobles âmes restèrent aussi dépendantes de l'état de
mon (Anuttamam) Très mauvais (Gatim) état de salut. Ils ne sont pas
complètement libérés. Par conséquent, dans la Sainte Gita Adhyay
18 Shlok 62 a dit que oh Arjun, vous pouvez aller dans le refuge de ce
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Dieu Suprême (Dieu complet - Tat Brahm) dans tous les domaines.
Par seulement Sa grâce, vous atteindrez la paix suprême et Satlok,
c'est- à-dire la demeure éternelle suprême. C'est donc une demande
à l’âme pieuse que ce serviteur des serviteurs (Sant Rampal Das) a
aujourd'hui la véritable méthode pour atteindre le Dieu suprême.
Profitez en prenant gratuitement updesh.
Prendre Indramati dans un refuge à Dwapar Yug
A Dwaparyug, il y avait un roi nommé Chandravijay. Sa femme
Indramati était une femme très religieuse. Elle faisait preuve d'un
grand respect envers les saints-Mahatmas. Elle avait aussi fait
un gourou. Son gurudev lui avait dit: «Fille, on devrait servir les
sadhus-saints. Il est très bénéfique de nourrir les saints. Rapide
d'Ekadashi (onzième jour d'une quinzaine lunaire), jaap (chant) de
mantra etc pratiques religieuses, que gurudev lui avait expliqué, elle
était engagée dans tout cela, et dans le bhakti de Dieu avec beaucoup
de détermination. Gurudev lui avait dit que si vous nourrissiez les
saints, vous deviendrez une reine dans vos naissances futures aussi,
et atteindrez le ciel. La reine a pensé que je vais certainement nourrir
un saint tous les jours. Elle a promis ceci dans son coeur que je
mangerai seulement après avoir nourri un saint. En faisant cela, il
restera dans mon esprit, sinon je peux oublier. Tous les jours, la reine,
d'abord, allait nourrir une sainte, puis elle mangeait elle-même. Cela
s'est poursuivi pendant des années. Une fois, un featival Kumbh a
eu lieu à Haridwar. Tous les saints missionnaires de la Trigun Maya
sont partis pour se baigner dans le Gange. A cause de cela la reine n'a
trouvé aucun saint pour nourrir pendant plusieurs jours. La reine
Indramati elle-même n'a pas mangé quoi que ce soit en raison de son
engagement. Le quatrième jour, la reine Indramati dit à sa servante:
«Pucelle, voyez si vous pouvez trouver une sainte, sinon votre reine
ne restera pas en vie aujourd'hui ... Je mourrai aujourd'hui, mais
je ne mangerai pas. Ce dieu suprême compas Kabir peut faire
n'importe quelle raison de prendre Son dévot des temps antérieurs
dans Son refuge. La femme de ménage alla au balcon et vit qu'un
saint venait de devant. Il était vêtu de blanc. Dans Dwapar Yug, Dieu
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suprême Kabir était venu par le nom de Karunamay. La servante
descendit et dit à la reine: «Il y a un homme qui semble être un saint.
La reine dit: - Appelez-le vite. La femme de ménage sortit du palais
et demanda: - Oh Mahatma ji, notre reine t'a appelé. Karunamay
Sahib ji dit: «Pourquoi la reine m'a-t-elle appelé, qu'ai-je à faire
avec la reine? La servante raconta tout le récit. Karunamay (Dieu
Kabir) a dit: «Si la reine a besoin de moi, elle peut venir ici, je suis
ici, vous êtes une servante et elle est une reine, si je vais là-bas et
elle dit que qui vous a appelée Le roi pourrait dire quelque chose, la
fille, montrant le manque de respect aux saints est très pécheresse.
La femme de chambre revint et raconta tout le récit à la reine. La
reine dit: "Maid, prenez ma main et venez." En arrivant là, la reine,
prosternée avec révérence, demanda: «Oh, être suprême, mon désir
est de vous faire asseoir sur mon épaule. Karunamay Sahib a dit:
«Fille, je voulais seulement savoir si vous avez un dévouement ou si
vous êtes simplement affamé. Karunamay ji entra avec elle au palais.
La reine préparait la nourriture de ses propres mains. KavirDev en
forme de Karunamay dit que je ne consomme pas de nourriture.
Mon corps n'est pas pour manger. Au moment de ça, la reine a dit
que je vais aussi ne pas avoir la nourriture. Karunamay Sahib ji a
dit: «Bon fille, apportez de la nourriture, je vais l'avoir." Parce qu'Il
est appelé «Tout-Capable» (Samrath) qui peut faire ce qu'il veut.
Karunamay Sahib ji a mangé de la nourriture. Kaviragni (Dieu
suprême Kabir), qui était apparu en forme Karunamay, a demandé
à la reine, «Qui vous a dit cette sadhna1 que vous faites? La reine dit:
«Mon gourouve m'a donné cet ordre. Dieu Kabir a demandé, "Quel
ordre votre gurudev vous a-t-il donné?" Indramati a répondu: "Culte
de Brahma-Vishnu-Mahesh, jeûne d'Ekadasi, pèlerinage, adoration
de déesse, pour accomplir shraadhs, visitant un temple, service aux
saints." Karunamay (Dieu Kabir) Sahib ji a dit: «Le chemin du culte
que votre gourouve vous a donné vous gardera dans le cycle de la
naissance et de la mort, le ciel et l'enfer, et ne vous libérera pas des
souffrances de 84 lakh Êtres. " La reine a dit: «Tous les saints essaient
de se glorifier: vous ne direz rien contre mon gourou,
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que je sois libéré ou non. Maintenant, Karunamay (Dieu Kabir)
Sahib ji pensé que comment devrais-je convaincre ces êtres vivants
innocents? Ils peuvent mourir, mais ne peuvent pas laisser ce qu'ils
suivent aveuglément. Karunamay Sahib ji a dit: "Fille, c'est votre
souhait. Je ne critique pas. J'ai abusé de votre gouroudev ou ai parlé
mal de lui? Je dis juste le chemin de bhakti2 que ce bhakti est contre
les Écritures. Il ne vous donnera pas le salut, et aucun châtiment de
vos actions ne sera coupé, et écoutez, le troisième d'aujourd'hui, vous
mourrez. Ni votre gourou ne saura vous sauver, ni ce faux culte
de vous.» (Quand il s'agit de mourir, alors cet être vivant est effrayé,
sinon il n'écoute pas.) La reine pensait que les saints ne Et que je
pourrais mourir après-demain. Avec cette crainte, elle a demandé à
Karunamay Sahib: «Sahib, ma vie peut-elle être sauvée?» Dieu Kabir
(Karunamay) a répondu: «Oui, elle peut être sauvée. Si vous prenez
l'initiation de moi, deviendra mon disciple, renoncera à l'ancienne
manière de culte, alors votre vie sera sauvée. "Indramati a dit," J'ai
entendu que l'on ne devrait pas changer gurudev; L'un encourt le
péché. "Dieu Kabir (Karunamay) a dit," Non, fille, ceci est également
votre idée fausse. Si le médicament d'un médecin ne fonctionne pas,
alors n'allons-nous pas à un autre? Il ya un professeur de la classe
cinq. Puis il ya un professeur d'une classe supérieure. Daughter,
vous devrez passer à la classe suivante. Passerez-vous toute votre
vie en classe cinq? Vous devrez quitter ce. Maintenant vous faites
d'autres études. Je suis venu pour t'apprendre. "Elle n'aurait pas
accepté, mais a commencé à voir sa mort que, si le saint dit que les
choses pourraient aller mal.En pensant cela, Indramati a dit que je
ferai ce que vous dites.Karunamay (Dieu Kabir) Sahib a donné son
initiation, et a dit, "Kaal viendra dans ma forme le troisième jour;
Vous n'avez pas à lui parler. Faites jaap du mantra que je vous
ai donné pendant deux minutes. Regarde-le après deux minutes. Puis
traiter avec respect. Normalement, quand Gurudev vient, on devrait
immédiatement tomber à ses pieds. C'est ma commande seulement
pour cette fois.
"La reine a dit, « D’accord. » La reine était inquiète; Faisait jaap
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avec dévotion. Kaal est venu dans la forme de Gurudev en acquérant
(Kabir Sahib) l'apparence de Karunamay Sahib, et a appelé
"Indramati, Indramati". Maintenant, elle avait déjà peur, continuait
à faire sumiran (jaap de mantra). Elle ne regarda pas Kaal. Quand
il l'a regardé après deux minutes, la forme de Kaal a changé, et
son visage réel est devenu visible. Il n'avait plus l'apparence de
Karunamay Sahib. Quand Kaal a vu que sa forme a changé, alors
il s'est rendu compte qu'elle a un mantra puissant. Il est parti en
disant: «Je vous verrai autrefois, vous avez été sauvés cette fois. La
reine devint très heureuse et fut éclairée. Elle a dit à ses servantes
que je devais mourir, mais mon Gurudev m'a sauvé. Elle est allée au
roi, et a dit que j'allais mourir aujourd'hui, mon gurudev m'a sauvé.
Kaal était venu me prendre. Le Roi a dit: «Vous faites toujours des
drames, si Kaal était venu, est-ce qu'il vous aurait laissé? ... Ces
saints vous trompent. Comment la reine pouvait-elle accepter ce que
le roi avait dit? La reine se rendit dans sa chambre et se coucha dans
le bonheur. Après un certain temps, Kaal revint comme un serpent
et piqua la reine. Dès que le serpent piqua la reine, elle s'en aperçut.
La reine hurla: «Un serpent m'a piqué. Les domestiques venaient
courir. Le serpent sortit par un trou (à travers une petite sortie pour
l'eau) devant leurs yeux. Après l'avoir appelée Gurudev, la reine
s'est évanouie. Karunamay (Dieu Kabir) Sahib ji y est apparu. Il
a récité un mantra juste pour montrer aux autres (Il peut rétablir
un à la vie même sans un mantra, il n'a pas besoin d'incantations.)
Et a restauré Indramati à la vie. La reine se sentait immensément
reconnaissante que Oh Bandichhor, si je n'avais pas été dans votre
réfutation aujourd'hui, je serais mort. Le dieu suprême Kabir a
dit: «Indramati, je n'aurais même pas laissé entrer ce Kaal dans ta
maison, il ne t'aurait même pas attaqué, mais tu ne m'aurais pas fait
confiance ... Tu aurais pensé qu'aucune crise ne devait venir sur moi.
M'a donné la naam en me trompant.Par conséquent, je vous ai donné
une légères ecousse, sinon fille, vous n'auriez pas développé
la foi.
Dharmdas yahaan ghanaa andhera, bin parchay jeev jamka chera ||
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Dieu Kabir (Karunamay) a dit que maintenant, quand je le souhaite,
vous mourrez. Garibdas ji dit que Garib, Kaal darae Kartaar se, jai jai jai jagdish|
Jaura jauri jhadti, pag raj daare sheesh ||
Ce Kaal a peur de Dieu Kabir (Dieu suprême Kabir) et cette mort
(jaura) saute les chaussures de Kabir Sahib c'est-à-dire est équivalent
à un serviteur. Puis applique cette poussière sur sa tête et dit que je
vais non seulement aller à votre dévot.
Garib, Kaal jo peesa peesna, jaura hai panihaar |
Vous faites asal majeur hain, juste Sahib ke darbaar ||
Ce Kaal qui est le Seigneur (Brahm) des vingt et un Brahmands,
et qui est le père de Brahma, Vishnu et Mahesh, il broie la farine
de mon Kabir Sahib (Dieu Kabir) c'est-à-dire un serviteur défini,
et jaura) Récupère de l'eau pour mon Kabir Sahib c'est-à-dire un
domestique de service spécial. Ces deux vrais serviteurs sont dans la
cour de mon Dieu SuprêmeKabir.
(1 Actions religieuses dignes d'être accomplies / Pratique religieuse 2
Adoration)
Après quelques jours, Karunamay (Dieu Kabir) Sahib ji revint, et
accorda Satnaam1 à la reine Indramati. Puis, après un certain temps,
voyant la dévotion intense de la reine Indramati, Karunamay ji lui
donna Saarnaam2. Puis elle l'a fait atteindre Shabd3. Dieu suprême
Kabir visitait de temps en temps la reine Indramati. Indramati
avait l'habitude de demander: «S'il vous plaît, conseillez à mon roi,
Seigneur, s'il est d'accord et qu'il vient à vos pieds, ma vie réussira.
Kabir Sahib a demandé Chandrvijay, "Chandravijay, vous devriez
également prendre naam.Ce royaume et le luxe est de deux jours.Puis
un être vivant va aller dans 84 lakh naissances de diverses formes de
vie. Chandravijay a dit: "Seigneur, je ne prendrai pas la naam, et
je n'empêcherai pas votre disciple de donner tout le trésor dans la
charité, ou d'organiser tout type de discours spirituel (satsang),je ne
m'y opposerai pas. Dieu Kabir (Karunamay) a demandé, "Pourquoi
ne pas prendre naam?" Le roi Chandravijay répondit:
«Je dois assister à des par- ties de grands rois. Karunamay (Dieu
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Kabir) a demandé: «Quelle entrave va-t-il faire aux partis? Allez aux
assemblées, mangez des noix de cajou, buvez du lait, du jus, mais ne
consommez pas d'alcool. Mais le roi n'était pas d'accord.
(1 Ceci est formé par l'union d'Om 'et de Tat'
2 Ceci est detrois mantras
3 Pour accorder le pouvoir de parole et la vision divine pour atteindre
le Dieuéternel)
Sur la demande de la reine, Karunamay (Dieu Kabir) a de nouveau
conseillé au roi que sans naam cette vie sera gaspillée. Vous pouvez
prendre naam. Le roi a encore dit: «Guruji, ne me demandez pas
de prendre naam.Je n'opposerai pas votre disciple.Quelle que
soit la charité qu'elle fait, ou combien de satsangs elle est faite.
Sahib a dit:« Daughter, voyant ce plaisir De deux jours, son esprit
est devenu corrompu. Vous demeurez dévoués aux pieds de Dieu.
Obtenez votre bien-être fait. Ici, personne n'est la femme ou le mari
de personne. C'est une relation de deux jours basée sur les actes
précédents. Exécutez des actes vertueux et faites en sorte que votre
bien-être soit fait, ma fille. Quand Indramati s'est transformé en une
femme de quatre-vingts ans, (quand elle devait mourir à l'âge de
quarante ans) quand le corps a commencé à trembler, Karunamay
Sahib ji a dit: "Maintenant dis, Indramati, qu'est-ce que tu veux?
Pour aller à Satlok? Indramati a répondu: «Dieu suprême, je suis
prêt, je suis complètement prêt, bienfaisant. Karunamay Sahib ji a
demandé, "Avez-vous un attachement dans vos petits-enfants?" La
reine a répondu: "Pas du tout, Dieu suprême, vous avez donné une
connaissance si pure, et que voudrais-je dans ce mauvais monde?"
Dieu suprême Kabir (Karunamay) a dit: "Viens, ma fille." La reine
mourut. Dieu suprême Kabir (Karunamay) Bandichhor a pris l'âme
de la reine Indramati. Il ya un Mansarover (lac) dans ce brahmand
très. L'âme doit être baignée dans ce Mansarover. Dieu suprême
Kabir apparaissant dans la forme de gourou garde cet être vivant
au Mansarover pendant quelque temps. Le dieu suprême Kabir
Bandichhor ji a alors demandé à Indramati: «Si vous avez un désir
dans ce monde, alors vous aurez à naître de nouveau. Si vous avez
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quelque désir dans votre esprit, alors vous ne pouvez pas aller à
Satlok. Indramati a dit: "Sahib, vous êtes omniscient, je n'ai pas
de désir, je n'ai que le désir de vos pieds, mais j'ai un doute dans
mon esprit que mon mari ne m'a jamais objecté dans aucun des
actes religieux. À ses femmes, s'il m'avait défendu, je ne serais pas
venu à vos pieds, je n'aurais pas obtenu mon bien-être, s'il en tire un
bénéfice pour sa coopération dans cet acte de bon augure, Dieu Kabir
a vu que cet imbécile a de nouveau été coincé à cause de lui. Dieu
Kabir a dit: "Bon fille, vous restez ici pendant deux à quatre ans."
Deux ans plus tard, même le roi commença à mourir, parce qu'il
n'avait pas pris naam. Les messagers de Yam1 sont venus. Le roi
se sentit étourdi et tomba dans la cour. Les messagers de Yam
l'étranglèrent. En raison d'être étranglé, le roi s'étouffa et ses selles et
ses urines sortirent. Karunamay (Dieu Kabir) Sahib ji dit à la reine:
«Regarde, quel est l'état de ton roi? Dieu Kabir (Karunamay ji) était
montrant de Mansarover. En voyant tout cela, la reine a dit: «S'il vous
plaît voir, Seigneur, s'il reçoit une récompense pour sa coopération
dans bhakti, puis avoir pitié." La reine avait encore quelque affection
pour lui. Dieu Kabir (Karunamay ji) pensait qu'elle se retrouverait
dans le piège de Kaal. Pensant à cela, Dieu Kabir de Mansarover
est allé là, où le roi Chandravijay était couché inconscient dans son
palais. Les Yamdoots (messagers d'Yam) lui enlevaient la vie. Sur
l'arrivée de Dieu Kabir, les Yamdoots volèrent dans le ciel comme des
vautours d'un cadavre. Chandravijay reprit conscience. Karunamay
Sahib ji était debout devant. Il n'était visible qu'à Chandravijay et
non à personne d'autre.
Chandravijay est tombé dans Ses pieds et a commencé à mendier,
"S'il vous plaît pardonnez-moi, Bienfaisant, sauvez ma vie", parce
qu'il a vu que maintenant il va mourir. (Les yeux de cet être vivant
s'ouvrent quand il réalise que les choses se sont mal passées.)
Pardonnez-moi, sauvez ma vie, Maître.»
Dieu Kabir a dit: « Roi, aujourd'hui aussi la condition est la même.
Même ce jour-là, la condition était la même; Vous aurez à prendre
naam. "Le Roi a dit," Je vais prendre naam1. Je vais le prendre
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tout à l'heure. "Dieu Kabir lui a donné la naam updesh et a dit que
maintenant je vais vous donner une vie de deux ans. Si même un seul
souffle sera manqué en elle, alors encore les punitions de vos actes
resteront. (1 Le Dieu de la mort)
Kabir, jeevan à thoda bhalaa, jae sat sumran ho |
Laakh varsh ka jeevna, lekhe dhare na ko ||
En raison de l'acte précédent de coopération dans les actions de bon
augure et du sumiran2 pendant deux ans avec dévotion, Dieu Kabir
en fournissant tous les trois naams à Chandravijay l'a également
traversé. "Salut (Dieu suprême Kabir) KavirDev ji,
"Jai Bandichhor".
Dieu suprême Kabir augmente la vie d'un vrai dévot et protège
aussi sa famille. Il a été démontré à partir de la description
susmentionnée. Ces preuves sont très tôt. Dans le temps présent, un
homme commun ne le croit pas. Lisez les nombreuses preuves de
l'élimination des souffrances et de l'augmentation de l'âge à l'heure
actuelle par Satguru Rampal ji par le pouvoir du Vénérable Dieu
suprême Kabir dans ce livre même sous le thème «Véritable Chemin
vers les Misled».
Le secret des saints purains Pour comprendre les Purans, veuillez
garder à l'esprit que Shri Brahma Puran, Shri Vishnu Puran et Shri
Shiv Puran commencent à partir de la leela3 de Brahm, qui a été
appelé le (Pratham Avyakt) 'Premier Indifférent' dans Gita Adhyay
7 Shlok 25; Qui dit dans Gita Adhyay 11 Shlok 32 que "Je suis
Kaal". Il est également appelé Kshar Purush et Jyoti Niranjan. Il
est seulement appelé aussi SadaShiv, c'est-à-dire Kaal-forme Brahm.
Il ne fait qu'un Brahmlok dans un brahmand vit dans sa partie
supérieure. Il est seulement appelé MahaVishnu, MahaBrahma et
MahaShiv, et cette zone s'appelle Kashi. En cela seulement, formant
trois endroits, Rajgun-dominé, dominé par Satgun et dominé par
Tamgun, gardant sa femme Durga (MahaLakshmi) avec lui,
donnant naissance aux trois fils, Rajgun Shri Brahma Ji, Satgun Shri
Vishnu Ji et Tamgun Shri Shiv Ji, les rend inconscients. Il continue
à les élever dans l'état inconscient. En devenant jeune, apporte Shri
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Brahma Ji dans la conscience sur une fleur de lotus, Shri Vishnu Ji
sur un lit de serpent et Shri Shiv Ji sur une montagne de Kailash.
Ces trois dieux eux-mêmes ne savent pas qui en est l'auteur? Ce Kaal
Brahm n'acquérant que la forme Vishnu, donnant naissance à un
lotus de son nombril, maintient Shri Brahma Ji dessus et l'amène
dans la conscience. Lui seulement, quand il le souhaite, devient visible
en supposant Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv forme. Ce Kaal
n'apparaît jamais dans sa forme originale qu'il avait montrée tout
en donnant la connaissance de Shrimad Bhagwat Gita Ji. Il y a des
preuves dans Gita Adhyay 10 et 11. Dans Shrimad Bhagwat Gita
Adhyay 11 Shlok 47, 48, il a été dit que oh Arjun, ni personne n'a vu
cette forme Kaal originale de la mienne avant, sauf vous, l'avenir. Je
vous l'ai montré en faisant une faveur. Ma, Brahm, cette forme Kaal
de mille bras et yeux, etc. ne peuvent jamais être vues par les méthodes
comme yagya1, jaap2 de 'Om' naam, etc., mentionnées dans les
Védas. Le but est que Dieu ne peut pas être atteint par les méthodes
mentionnées dans les Vedas. Par conséquent, Rishis3-Maharishis4
considérant l'Om 'naam dans les Védas comme étant celui pour
atteindre Dieu, a fait sadhnas intense de yagya et jaap de' Om 'naam
pour atteindre Dieu, mais n'a pas vu' Brahm'. Quelqu'un a vu la
lumière des kamals (lotuses). Quelqu'un a vu le 'Jyoti' (lumière) dans
le corps et a entendu les dhuns (airs), qui est le truc de Kaal (Brahm).
Certains, en voyant la lumière émettant des mille jyotis (lumières) du
Sahasr Kamal (un lotus avec mille pétales) ont considéré qu'il était
l'accomplissement de Dieu. Par exemple, dans un lieu donné, mille
ampoules de la même couleur sont éclairées placées l'une à côté de
l'autre en cercle. De loin, il semble être une masse de lumière pour
une personne. En allant très près, on trouve que c'est la lumière des
bulbes. (1 Pour devenir disciple et atteindre la voie deculte
2 Se souvenir de la naam donnée 3 Acte divin d'unedivinité)
De même, certains adorateurs en se concentrant à l'intérieur
du corps à travers hathyog6, en voyant quelques feux d'artifice,
considèrent qu'il s'agit de la réalisation de Dieu. Considérant la toile
de Kaal comme le bonheur, ils ruinent leurs vies précieuses. Il est
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clairement mentionné dans les Védas que Suprême Dieu a un corps.
Il y a des preuves dans Yajurved Adhyay 1 Mantra 15 et Adhyay 5
Mantra 1Agne tanur′asi |
Vishnve tva Somasya tanur′asi ||
Sa signification littérale est que - Dieu Suprême a un corps.
Cet Eternel Purush1 (SatPurush) a un corps pour nourrir, c'est-à-dire
Dieu Suprême est en forme. Par conséquent, les sages ont fait sadhnas
intenses pour voir Dieu. Mais Dieu ne peut être atteint par la méthode
mentionnée dans les Védas. Jusqu'à présent, tous les adorateurs, les
sages, etc. ont composé des livres de leurs expériences qui sont contre
la connaissance des Védas. Maintenant, la société dévote entière au
lieu des Védas saints est devenu basé sur la connaissance des livres
composés par les expériences d'autres Maharishis ou saints.
(1 Cérémonie de sacrifice
2 Répétition du mantra
3 Sages
4 Grands Sages
5 Pratiques religieuses
6 Méditation forcée)
Brahm, le donneur de la connaissance des Védas saints et Shrimad
Bhagwat Gita Ji, dit que les trois gunas (Rajgun-Brahma Ji, SatgunVishnu Ji et Tamgun-Shiv Ji) ne sont pas dignes d'être adorés en
tant que divinités parce que ce sont Aussi périssables, et donner le
fruit d'une action comme destinée. Ils ne peuvent pas pardonner
(détruire) les péchés. Leurs adorateurs doivent supporter les
souffrances destinées. Bien que par le culte de ces trois dieux, on
obtienne des plaies temporaires transitoires, mais on n'obtient pas le
salut complet, et ceux qui ont foi dans les avantages de courte durée
obtenus de ces trois dieux (Shri Brahma Ji, Shri
Vishnu Ji et Shri Shiv Ji), ils, équipés de la nature démoniaque, le
plus bas parmi les hommes, les méchants, les sots, ne m'adorent pas
même (Kaal / Brahm) [Evidence in Shrimad bhagwat Gita Adhyay
7 Shlok 12 à 15]. Parce qu'un travailleur de Brahm, sur la base des
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gains de sa naïe et de ses vertus, vit longtemps dans le Mahaswarg3
construit dans le Brahmlok. C'est pourquoi Kaal dit que je peux
donner plus de relief que les trois dieux. Mais ce Brahmlok et Kaal
(Brahm) sont également périssables. Il a été dit dans Gita Adhyay
8 Shlok 16 que jusqu'à Brahmlok, tous les loks sont destructibles,
et dans Gita Adhyay 2 Shlok 12 et Adhyay 4 Shlok 5, Brahm, le
donneur de la connaissance de Gita, est lui-même dire que même
j'ai Naissance et mort c'est-à-dire périssable. Par conséquent, il est
dit dans la Sainte Gita Adhyay 7 Shlok 18 que le quatrième type de
mes adorateurs (Brahm), qui sont Gyani, ils viennent à connaître sur
la base de la connaissance des Védas qu'un seul Dieu Suprême est
admirable comme une divinité; Il est seul le destructeur des péchés
et le donateur du salut complet, et le corps humain a été donné pour
la réalisation de Dieu. Ils ont eux-mêmes tiré une conclusion des
Védas que 'Om' (?) Est le seul mantra pour atteindre Dieu. Ils ont
même sacrifié leurs corps en faisant sadhna avec ce mantra 'Om'
pendant des milliers d'années. Mais ne voyait pas Dieu; A obtenu
d'autres réalisations. Ils atteignirent certains siddhis (puissances
surnaturelles) et obtinrent de hauts postes dans le Ciel, le Grand
Paradis, etc. Puis sur l'épuisement des gains des bonnes actions et
du fruit du culte, de nouveau la mort de la naissance, les souffrances
intenses dans les corps de la vie de 84 lakhs Les formes et l'expérience
des résultats des actes pécheurs en
enfer sont restés.
(1 Dieu
2 Mantra
3 grand paradis)
Dans Holy Yajurved Adhyay 40 Mantra 10 et Sainte Gita Adhyay 4
Mantra 34, Brahm, le donneur de la connaissance des deux écritures
susmentionnées, dit que je (Kaal-forme Brahm) ne connaissent
pas ce Dieu Suprême. Pour obtenir des informations complètes sur
ce Dieu suprême, c'est-à-dire pour Tatvgyan et pour obtenir des
informations sur la méthode d'accès à ce Dieu suprême, c'est-à-dire
sur le chemin du salut complet, recherchez les saints Tatvdarshi1.
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Ensuite, tout ce qu'ils disent, faites en conséquence. Après cela, il
faut chercher ce Param Pad de Parmeshwar (Etat Suprême du Dieu
Suprême). Arrivé là où les fidèles ne retournent pas dans le monde,
c'est-à-dire après avoir obtenu le salut complet, éternellement libérés
de la mort-naissante, des souffrances des 84 lakhs de diverses formes
de vie et de la douleur des souffrances del'enfer, La paix, allez à
(Shaashvatam Sthanm) Eternal Lok ie Satlok (Preuve: Gita Adhyay
15 Shlok 1 à 4 et Gita Adhyay 18 Shlok 62 et Rigved Mandal 1 Sukt
24 Mantra 1-2). En raison de ne pas avoir un saint Tatvdarshi, tous
les sages, même après avoir fait sadhna selon les Védas, restent dans
une souffrance intense. Par conséquent, dans Gita Adhyay 7 Shlok
18, il est dit que ceux qui sont des âmes bien informées (Gyani), ils
sont vraiment nobles, parce qu'ils font sadhna pour la réalisation de
Dieu avec corps-esprit-richesse selon les Védas, mais ils sont aussi
Dépendant du bénéfice obtenu de mon (Kaal), Brahm (Anuttamam)
très mauvais état, c'est-à-dire sadhna. En conséquence, ils ne peuvent
pas être complètement libérés. La naissance-mort et les souffrances
dans les corps de diverses créatures vivantes et en enfer sur la base
d'actes ne peuvent jamais finir.
(1 Un saint réalisé par Dieu qui a une connaissance complète de
toutes les Écritures religieuses.)
Jyoti Niranjan (Kaal Brahm) s'est engagé à ne jamais apparaître
devant personne dans ma forme Kaal réelle par quelque moyen
de culte. Par conséquent, ce Brahm de forme Kaal seulement en
devenant visible sous la forme de ses fils (Brahma, Vishnu et Shiv)
joue des rôles différents. En raison de cette autre personne pense que
Dieu Vishnu a exécuté cette leela (acte divin); Disent parfois que Shri
Brahma a exécuté cette leela; Disent parfois que Shri Shiv a fait cette
leela. Comme, un homme commun dit que Shri Brahma
Ji est originaire du nombril de Shri Vishnu Ji sur un lotus. À cette
époque Kaal sous la forme de Shri Vishnu Ji avait manifesté le lotus
de son nombril. Shri Lomharshn Rishi (qui est aussi appelé Soot Ji)
a raconté le savoir entendu de son gurudev1 Shri Vyas Rishi. Dans
Brahma Puran {Adhyay nommé «Srishti Ka Varnan»
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(Décription de la Création) Shri Vyas Ji l'a entendu de Shri Narad
Ji et Shri Narad Ji avait obtenu des informations de son père Shri
Brahma Ji. Shri Brahma Ji lui-même ne sait d'où il est originaire
(Shri DeviMahaPuran, Third Skand). Cela ne signifie pas que la
connaissance des Purans est erronée. La connaissance que Shri
Brahma Ji a donnée après avoir acquis la conscience, elle est correcte
jusqu'à ce niveau, mais la connaissance du temps avant de prendre
conscience est une histoire sans fondement (lokved). Le Tatvgyan et
la connaissance de la création réelle de la nature, ce Dieu Suprême en
apparaissant sous la forme d'un Saint Tatvdarshi nommé Sat Sukrit
dans le premier Satyug avait donné à Shri Brahma Ji et Shri Manu
Ji etc, ils ont fait la sourde oreille. Par la suite, quand les décendants
de Shri Brahma Ji ont commencé à lui demander, alors sur la base
de cette connaissance de ouï-dire avec quelque adultération il a
livré la connaissance de la première fois, à cause de laquelle aucun
Puran n'est doté de connaissances concluantes. De quelque Puran il
est prouvé que Shri Vishnu Ji est originaire de Shri Brahma Ji; De
quelque Puran il est prouvé que Shri Brahma Ji est originaire de
Shri Vishnu Ji etc-etc. En raison de cette raison même, tous les sages
et Shri Brahma, Vishnu et Shiv sont également dans le doute.
(1 professeur religieux)
Combat entre Shri Brahma Ji et Shri Vishnu Ji Shri Shiv Puran
(Vidhyeshwar Sanhita Adhyay 6, Transcripteur: Deen Dayal Sharma,
Éditeur: Ramayan Press Mumbai, Page 67 et Rédacteur: Pandit
Ramlagn Pandey, «Vishaarad» Éditeur: Savitri Thakur, Publication:
Rathyatra Varanasi, Direction - Naati Imli Varanasi Vidhyeshwar
Sanhita, Adhyay 6, page 54 et traducteur: Dr. Brahmanand Tripathi,
Sahitya Ayurved Jyotish Aacharya,
MA, Ph.D., D.Sc.A.
Éditeur : Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 38 UA Jawahar Nagar,
route de bungalow, Delhi, sanscrit Sahit Shiv Puran Vidhyeshwar
Sanhita, Adhyay 6, Page no 45.) Shri Brahma Ji est venu à Shri
Vishnu Ji. À ce moment, Shri Vishnu Ji avec Lakshmi dormait sur
le lit de serpent. Des serviteurs étaient également assis
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à côté d'eux. Shri Brahma Ji dit à Shri Vishnu Ji, "Fils, lève-toi, et
voici, ton père est venu, je suis ton Seigneur". Sur ce Vishnu Ji a
dit, "Venez, asseyez-vous, je suis votre père. Pourquoi votre visage
est-il devenu tortueux?" Brahma Ji a dit - Oh fils! Maintenant vous
êtes devenu arrogant; Je ne suis pas seulement votre gardien, mais je
suis le père de tout l'univers. Shri Vishnu Ji a dit, "Oh voleur, quelle
supériorité vous vantez- vous? ... L'univers entier réside en moi ...
Vous êtes originaire du lotus sur mon nombril, et ne me parlez que
de cette façon. Après avoir dit cela, les deux dieux ont commencé à se
battre les uns avec les autres avec des armes. Ils se sont attaqués sur
la poitrine de l'autre. En voyant ce SadaShiv (Kaal-form Brahm) a
placé une lingue lumineuse (phallus) entre les deux; Puis leur combat
s'est arrêté.
(Ce récit susmentionné a été extrait du Shiv Puran de Gita Press
Gorakhpur, mais il est correct dans celui avec le Sanskrit original
qui a été mentionné ci-dessus, et dans Shiv Puran des deux autres
éditeurs et éditeurs). Pensez: Dans Shri Shiv Puran, Shri Vishnu
Puran et Shri Brahm Puran et Shri Devi MahaPuran, il existe des
descriptions des actes divins (leela) de la vie des trois dieux et de
SadaShiv (Kaal-forme Brahm) et Devi (Shiva / Prakriti). Basé
sur ces seuls, tous les sages et les gourous utilisés pour fournir
des connaissances. Si quelqu'un communique une connaissance
différente des saints Purans, alors parce qu'il est contraire
au syllabus, il est inutile. La description de la lutte mentionnée
ci-dessus est de Holy Shiv Puran, dans lequel les deux dieux se
querellent comme des enfants de cinq ans. Ils disent que tu es mon
fils, le second dit: Tu es mon fils, je suis ton père. Ensuite, en tenant le
collier l'un de l'autre, se battre par des coups de poing et de coups de
pied. Le même est le caractère des seigneurs des trois loks. Les trois
Purans susmentionnés (Shri Brahma Puran, Shri Vishnu Puran et
Shri Shiv Puran) commencent à partir de Kaal-forme Brahm, c'està-dire Jyoti Niranjan seulement, qui vit dans Brahmlok, acquérant
MahaBrahma, MahaVishnu et MahaShiv forme et exécute aussi
son acte divin (leela) Dans les formes susmentionnées. Il garde sa
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forme Kaal réelle cachée, et plus tard il ya description des (leelas)
actes divins de Rajgun Brahma Ji, Satgun Vishnu Ji et Tamgun Shiv
Ji. Sur la base des connaissances susmentionnées, il deviendra plus
facile de comprendre les saints Purains.
Shri Vishnu Puran (Traducteur Shri Munilal Gupt, éditeur
- Govind Bhawan Karyalay, Gita Press Gorakhpur)
La connaissance de Shri Vishnu Puran a été dite par Shri Parasar
Rishi Ji à Shri Maitrey Rishi Ji. Shri Parasar Rishi Ji peu de temps
après se marier a pris une décision ferme d'abandonner la maison et
faire sadhna dans la forêt. Sa femme a dit: «Juste à présent, nous nous
sommes mariés, et vous quittez la maison. Allez chercher la sadhna
après avoir eu des enfants. Puis Shri Parasar Rishi a dit qu'avoir
des enfants après avoir fait sadhna produira une progéniture avec
de nobles instincts. Après un certain temps j'enverrai mon pouvoir
(sperme) pour vous à travers un oiseau; Vous pouvez l'accepter.
En disant cela, abandonna la maison et partit dans la forêt. Après
un an de sadhna, en prenant son sperme et en enfermant dans une
feuille d'un arbre, la protection de la semence par la puissance de son
mantra dit à un corbeau qui vont donner cette feuille à ma femme.
Le corbeau le portait au-dessus d'une rivière. Cette feuille tomba
dans le fleuve de son bec. Un poisson l'a mangé. Quelques mois plus
tard, un batelier a attrapé ce poisson et l'a coupé. Une fille en sortit.
Le batelier a nommé la fille comme Satyavati. La même fille (en
raison de naître de l'estomac d'un poisson) était également connu
comme Machhodri. Le batelier apporta Satyavati comme sa
fille. Le corbeau, en rentrant, raconta tout le récit à Shri Parasar
Ji qu'un autre corbeau a essayé d'arracher cette feuille remplie de
sperme de moi en le considérant comme un morceau de chair, à cause
de laquelle il est tombé dans le fleuve et immédiatement un poisson
l'a mangé. Quand, après avoir terminé sa sadhna, Shri Parasar Ji
revint après seize ans, il appela le batelier pour traverser le fleuve
et dit: «Rapidement, emmenez-moi du côté de la rivière, ma femme
m'attend. A cette époque, le barqueur avait de la nourriture et la
jeune fille de quatorze ans née de la semence de Shri Parasar Rishi
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d'un poisson était présente là, tenant de la nourriture pour son père.
Le batelier savait qu'un Rishi qui vient après avoir fait la sadhnaméditation (tapasya) est équipé de siddhi (pouvoirs surnaturels). Si
ses ordres ne sont pas obéis rapidement, il donne la malédiction. Le
barqueur a dit: «Rishivar, je mange de la nourriture, de laisser des
aliments inachevés est un manque de respect à la Ann Dev (Food
Dieu). Mais Shri Parasar Ji n'a pas porté la moindre attention à ce
qu'il a dit. Voyant Rishi très impatient, le batelier a dit à sa jeune fille
de prendre Rishi Ji à travers. En obtenant l'ordre du père, sa fille
a pris Rishi Parasar Ji dans le bateau et a décollé. En arrivant au
milieu de la rivière, Rishi Parasar Ji a exprimé le désir d'accomplir
un acte maléfique avec cette fille née de sa propre puissance de
semence d'un poisson, c'est- à-dire avec sa propre fille. La jeune fille
avait aussi l'habitude d'entendre les histoires de personnes affligées
par la malédiction donnée par Rishis fâché (sages), de son père
boatman nourricier. Agenouillée par la peur de la malédiction, la
jeune fille dit, "Rishi Ji, vous êtes Brahmane. Je suis une fille d'un
Shudra." Rishi Parasar Ji a dit, "Aucun problème." Pour sauver son
honneur, la jeune fille fit encore une excuse: «Ô Rishivar, mon corps
sent le poisson. Rishi Parasar Ji a terminé l'odeur par son pouvoir
sur naturel. Puis la jeune fille a dit: «Les gens observent les deux
extrémités. Rishi Parasar Ji prenant l'eau de la rivière Ganga dans
sa main l'a jeté dans le ciel et a créé le brouillard par son pouvoir
surnaturel. Il remplissait son désir. La jeune fille a informé son père
adoptif de l'incident tout entier par sa mère nourricière et a dit que
Rishi a dit son nom être Parasar, et lui-même pour être le petit-fils de
Rishi Vashishth Ji. Quand le temps est venu, Shri Vyas Rishi Ji est
né du ventre de la fille célibataire. Shri Vishnu Puran a été composé
par ce même Shri Parasar Ji. Shri Parasar Ji a dit que oh Maitrey,
la connaissance que je vais vous raconter, Daksh-etc Munis (voyants)
avait raconté ce sujet même au roi Purukuts sur la rive de la rivière
Narmada. Purukuts à Sarasvat et Sarasvat m'avait dit. Shri Parasar
Ji a dit dans Shri Vishnu Puran, Premier Adhyay Shlok no. 31, page
3 que cet univers est né de Vishnou; Il est situé en lui seulement. Il
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n'est que le compositeur de son état et de son rythme. Dans Adhyay
2 Shlok 15, 16, à la page 4, on dit que oh Dwij! La première forme
de Parbrama semble être comme Purush, c'est-à-direDieu, mais
«Manifestée» (apparaissant sous la forme MahaVishnu) et «non
manifestée» (pour résider sous forme invisible dans la forme Kaal
réelle dans le vingt et unième brahmand) Autres formes et «Kaal»
est sa forme principale. Dieu Vishnu qui se présente sous forme Kaal
et forme manifestée et non manifestée, ce sont ses exploits enfantins.
Il est dit dans Adhyay 2 Shlok 27, page no 5 - Oh Maitrey! Au moment
de la destruction, chez Pradhan, c'est-à-dire lorsque Prakriti est situé
dans un état d'équilibre, c'est-à-dire sur le fait que Purush est situé
séparément de Prakriti, la forme Kaal de Dieu Vishnu se manifeste.
Adhyay 2 Shlok 28 à 30, page n°5 - Immédiatement après (au
moment de la création), ParBrahm Parmatma, la forme Universelle,
Omniprésent, Seigneur de tous les êtres vivants, l'âme universelle,
Suprême Dieu par Son propre désir entrant Le vikaari1 Pradhaan
et avikaari2 Purush les a agités ||28,29|| De mêmeque l'odorat, même
quand il n'est pas actif, que par sa proximité agit l'esprit; De même,
Parmeshwar par Sa proximité influence Pradhaan et Purush 30
Important :- Il a été précisé dans Shlok no. 28 à 30 que, mis à
part Prakriti (Durga) et Purush (Dieu Kaal), il existe un autre
Parmeshwar, qui inspire les deux à nouveau faire la création.
Il est écrit dans Adhyay 2 à la page no. 8 Shlok 66 - Le même Dieu
Vishnu, étant Srishta (le créateur - Brahma), fait sa propre création.
Dans Shlok no. 70, il est écrit - Dieu Vishnu est seulement celui qui
fait la création par Brahma etc Etats. Il est seulement créé et lui
aussi meurt. Dans Adhyay 4 Shlok no. 4, à la page 11, il est écrit
qu'il ya un autre Parmeshwar (Dieu Suprême) qui est aussi l'Ishwar
(Dieu) de Brahma, Shiv, etc Ishwars (Dieux). Adhyay 4 Shlok 1415, 17, 22, à la page 11, 12, il est écrit - La Terre a dit: "Oh, un avec
l'apparence Kaal Salutations à vous Oh Dieu, vous seulement, pour
la création etc de l'univers, Adoptez la forme de Brahma, de Vishnu
et de Rudra, quelle que soit la forme de votre apparence sous forme
d'incarnation, les dieux adorent cela seulement, vous êtes seulement
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Omkaar, écrit Adhyay 4 Shlok 50 à la page 14 - alors que Dieu Hari
est équipé de Rajogun , L'acquisition de quatre faces forme de
Brahma, créé lanature.
(1 Celui qui aime les sens 2 Celui qui ne jouit pas dusens)
Il a été prouvé à partir de la description susmentionnée que
Rishi Parasar Ji basé sur des connaissances de ouï-dire, Lokved,
représentait le Shri Vishnu Puran. Parce que Purna Parmatma, luimême apparaissant dans le premier Satyug, avait communiqué la
connaissance réelle à Shri Brahma Ji. Shri Brahma Ji a dit à ses
descendants des connaissances et des connaissances imaginatives. En
entendant les uns des autres ce lokved1 propagé à Shri Parasar Ji.
Shri Parasar Ji a appelé Vishnu comme Kaal ainsi que ParBrahm.
Cela a également été prouvé à partir de la description ci-dessus
mentionnée que Vishnu, c'est-à-dire Kaal en forme de Brahm, en
prenant naissance comme Brahma, Vishnu et Shiv, produit la nature.
Brahm (Kaal) seulement en apparaissant dans les trois formes dans
Brahm lok, trompe en faisant leela (acte divin). Lui-même meurt
aussi. (Pour des informations spéciales, veuillez lire 'Information
about Destruction' dans le livre 'Gahri Nazar Gita Mein' dans la
description de Adhyay 8 Shlok 17). Dans ce Brahm lok, Brahm a créé
trois endroits. L'un est dominé par Rajogun; En ce que ce Brahm
de forme Kaal-même vit en acquérant sa forme de Brahma, et en
maintenant son épouse Durga avec lui donne naissance à Rajogun-fils
dominé; Garde son nom Brahma et lui fait faire la production dans
un brahmand. De même, faire une place dominée par Satgun dans
ce même Brahm lok, vit lui-même en acquérant la forme Vishnu,
et en gardant sa femme Durga (Prakriti) comme sa femme, donne
naissance à un fils doté de Satgun; Garde son nom Vishnu. Il fait de
ce fils la tâche de maintenir l'état dans les trois loks2 (Terre, Monde
Nether, Ciel) dans un brahman (Evidence: Shiv Puran, publié de
Gita Press Gorakhpur, Traduit: Hanuman Prasad Poddar, Chiman
Lal Goswami, Rudra Sanhita Adhyay 6, 7, page 102, 103).
En Brahmlok seulement, en créant une troisième place dominante
à Tamgun, lui-même y vit en acquérant la forme Shiv et en gardant
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sa femme Durga (Prakriti) avec lui, par l'acte de mari et femme,
de la même manière donne naissance au troisième fils qui Est doté
de Tamogun; Garde son nom Shankar (Shiv). Il fait de ce fils tuer
les êtres vivants des trois loks. Dans Vishnu Puran, la connaissance
jusqu'à Adhyay 4 est celle de Kaal-forme Brahm, c'est-à-dire de
Jyoti Niranjan. La connaissance mixte d'Adhyay 5 est des actes
divins (leelas) du fils de Kaal Satgun Vishnu et est la connaissance de
ses incarnations Shri Ram, Shri Krishna etc.
La chose à considérer en particulier est que le narrateur de Shri
Vishnu Puran est Shri Parasar Rishi. Purukuts a entendu cette
connaissance de Daksh-etc Rishis, Sarasvat entendu de Purukuts et
Shri Parasar Rishi entendu de Sarasvat. Cette connaissance a été
écrit dans Shri Vishnu Puran, qui est aujourd'hui dans nos mains.
En cela, même la connaissance d'un seul brahman destin complète.
La connaissance de Shri Devi Puran, Shri Shiv Puran etc Purans a
également été donné par Brahma Ji. La connaissance donnée par
Shri Parasar ne peut pas être semblable à la connaissance fournie
par Shri Brahma Ji. Par conséquent, pour comprendre Shri Vishnu
Puran, l'aide sera prise de Shri Devi Puran et Shri Shiv Puran. Parce
que cette connaissance a été donnée par Daksh-etc Rishis père Shri
Brahma Ji. Pour comprendre Shri Devi Puran et Shri Shiv Puran,
l'assistance sera apportée à Shrimad bhagwad Gita et aux quatre
Védas. Parce que cette connaissance a été transmise par Dieu Kaalforme Brahm lui-même, qui est l'initiateur C'est-à-dire le père
de Brahma, Vishnu et Shiv Ji. Pour comprendre la connaissance
des Védas Saints et du Shrimad Bhagwad Gita Ji, nous aurons à
prendre l'aide de Swasam Ved, c'est-à-dire Sukshm Ved qui a été
donné par Kaal-form Brahm l'auteur, le père Param Akshar Brahm
(KavirDev); Que SatPurush, en apparaissant, s'était lui-même
prononcé par (KavirgirbhiH) Kavir Vaani / Discours de Kabir.
(La preuve est dans Rigved Mandal 9 Sukt 96 Mantra 16 à 20).
(1 connaissance de Hearsay
2 Lieu /Monde)
Shri Brahma Puran
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Le narrateur de ce Puran est Shri Lomharshan Rishi Ji, qui était le
disciple de Shri Vyas Rishi et qui est également connu sous le nom
de Soot Ji. Shri Lomharshan Ji (Soot Ji) a dit qu'avant Shri Brahma
Ji avait narré cette connaissance à Daksh-etc sages eminents. Je
raconterai la même chose. Dans le Adhyay nommé "Srishti ka
Varnan" (Description de la Nature) de ce Puran (pages 277 à 279),
il a été déclaré que Shri Vishnu Ji est la base du monde entier, qui
est sous la forme de Brahma, Vishnu et Shiv La production, la
préservation et la destruction du monde. Je salue ce Dieu Vishnu.
Celui qui est toujours éternel - la vraie forme et la cause primitive
non manifestée Prakriti; Elle s'appelle seulement Pradhan. De
lui seul,
Purush a créé le monde. Considérez Brahma Ji
incroyablement brillant comme étant Purush. Il crée tous les
êtres vivants et dépend de Dieu Narayan. Le Dieu auto-existant
(Swayambhu) Narayan a créé l'eau. En raison de naître de Narayan,
l'eau a commencé à être appelée comme Naar. Tout d'abord Dieu
a pris le repos sur l'eau. C'est pourquoi Dieu s'appelle Narayan.
Dieu a libéré son pouvoir dans l'eau, d'où un œuf d'or est apparu.
On entend que dans cela seulement le swayambhu1 Brahma Ji est
né. Après avoir résidé dans l'œuf pendant un an, Shri Brahma Ji
l'a cassé en deux morceaux. D'un Dhoolok (ville des dieux dans le
ciel) a été formé et de la seconde,Bhoolok (LaTerre). Par la suite,
Brahma Ji fit apparaître Rudra de sa colère. Les connaissances
mentionnées ci-dessus ont été dites par Rishi Lomharshan (Soot Ji),
qui est le ouï-dire (lokved), n'est pas complète. Parce que l'orateur
dit cela, cela a été entendu. Par conséquent, pour des informations
complètes de Shri Devi MahaPuran, Shri Shiv MahaPuran, Shrimad
Bhagwad Gita et quatre Vedas et le Tatvgyan (vraie connaissance
spirituelle) donné par Purna Parmatma qui est connu comme
Swasam Ved c'est-à- dire Kavir Vaani (Kabir Vaani / Kabir Speech)
Swasam Ved dans 'Gahri Nazar Gita Mein', 'Parmeshwar Ka
Saar Sandesh', 'Paribhasha Prabhu Ki' et le livre 'Yatharth Gyan
Prakash Mein'. (KavirDev (Dieu Kabir), en apparaissant lui-même
dans Kalyug, a correctement expliqué la vraie connaissance à son
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disciple spécial Shri Dharmdas Ji (résident de Bandhavgarh), qui
est mentionné dans ce livre même, dans "Création de la Nature"...)
Shri Parasar Ji a également appelé Kaal / Brahm comme ParBrahm,
et a également appelé Brahma ainsi que Vishnu, et l'a aussi appelé
Anaadi, c'est-à-dire Amar (Immortal). Ce Brahm, c'est-à-dire Kaal,
n'a pas de naissance-mort. De cela seulement, l'esprit immature de
Rishi devient évident.
(1Auto-existant)
S'il vous plaît pensez :- La connaissance de Vishnu Puran a été dit par
un Rishi1, qui a dit sur la base de Lokved (savoir-dire des histoires sans
fondement) et la connaissance de Brahma Puran, Shri Lomharshan
Rishi avait entendu parler de Daksh-etc Rishis; Il a écrit cela. Par
conséquent pour comprendre à la fois (Vishnu Puran et Brahm
Puran) mentionné ci-dessus, l'aide sera prise de Shri Devi Puran et
Shri Shiv Puran, que Shri Brahma Ji lui-même a raconté à son fils
Narad Ji, qui a été reçu et écrit par Shri Vyas Ji. La connaissance des
autres Purans ne peut pas être semblable à la connaissance de Shri
Devi Puran de Shri Brahma Ji parce qu'elle a été directement reçue
par Narad Ji et Vyas Ji l'a écrit. Par conséquent, pour comprendre
d'autres Purans, l'assistance sera fournie par Shri Devi Puran et
Shri Shiv Puran. Parce que cette connaissance a été donnée par
Daksh-etc Rishis père Shri Brahma Ji. Pour comprendre Shri Devi
Puran et Shri Shiv Puran, l'assistance sera apportée à Shrimad
bhagwad Gita et aux quatre Védas. Parce que cette connaissance
a été impartie par Dieu Brahm en Kaal-forme, qui est l'initiateur
C'est-à-dire le père de Brahma, Vishnu et Shiv Ji. Pour comprendre
la connaissance des Védas Saints et du Shrimad Bhagwad Gita Ji,
nous aurons à prendre l'aide de Swasam Ved, c'est-à-dire Sukshm
Ved qui a été donné par Kaal-form Brahm l'auteur, le père Param
Akshar Brahm (KavirDev); Que SatPurush, en apparaissant, s'était
lui-même prononcé par (KavirgirbhiH) Kavir Vaani / Discours de
Kabir. (La preuve est dans Rigved Mandal 9 Sukt 96 Mantra 16 à
20). Et dans Shrimad Bhagwat Gita Dieu Kaal, c'est-à-Brahm a luimême expliqué son état, qui est vrai.
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Dans Gita Adhyay 15 Shlok 18, a dit que je (Kaal-forme Brahm) suis
supérieur à tous les êtres vivants dans mes vingt et un brahmands.
Qu'ils soient périssables dans le corps matériel ou qu'ils soient
impérissables dans la forme de l'âme. Par conséquent, sur la base
de Lokved (hear-say connaissance), je suis considéré comme
Purushottam. En réalité, Purushottam est quelqu'un d'autre que
moi (Kshar Purush i.e. Kaal) et Akshar Purush (ParBrahm). Il est
uniquement appelé Parmatma, c'est-à-dire Dieu. Lui, entrant dans
les trois loks, nourrit et protège tout le monde. Il n'est, en réalité, que
le Dieu suprême éternel / impérissable (Gita Adhyay15Shlok16,17).
Brahm, le donneur de la connaissance de
Gita, est lui-même disant que oh Arjun! Vous et moi avons eu
plusieurs naissances. Tu ne sais pas; Je connais. Il y a des preuves
dans Shrimad Bhagwad Gita Adhyay 4 Shlok 5 et Adhyay 2 Shlok
12, et dans Adhyay 7 Shlok 18, a appelé sa sadhna aussi comme
(Anuttamam) très mauvaise / inférieure. Donc a dit dans Adhyay 18
Shlok 62 que oh Arjun! Allez dans le refuge de ce Dieu suprême en
tous points; Par Sa grâce seulement vous atteindrez la paix suprême
et atteindrez le lok qui ne sera jamais détruit, c'est-à-dire Satlok.
Dans Adhyay 15 Shlok 4, a dit que quand vous trouvez un Tatvdarshi
(qui est mentionné dans Gita Adhyay 4 Shlok 34 et Adhyay 15
Shlok 1), après que vous devriez rechercher pour cela Param Pad
de Parmeshwar1, étant allé où, les fidèles ne le font pas Retour au
monde, c'est-à-dire atteindre le salut complet; Le Suprême Dieu
d'où provient tout ce monde et Il est seul le soutien de tous. Je (le
donneur de la connaissance de Gita) suis aussi dans le refuge de cet
Aadi Purush Parmeshwar. Il ne faut que faire Sa bhakti sadhna,
c'est-à-dire adorer avec pleine foi.
(1Sage)
Shri Devi MahaPuran Extrait de Shri DeviMahaPuran et son
Essence (Sankshipt Shrimad devibhagwat, Sachitra, type Mota,
Keval
Hindi, rédacteur en chef Hanuman Prasad Pddar, Chimmanlal Goswami,
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Éditeur - Gobind Bhawan - Karyalay, Gita Press Gorakhpur) ||
ShriJagdambikaayaeNamH ||
ShriMad′DeviBhagwat
"Extrait du Troisième Shand"
Le roi Parikshit a demandé à Shri Vyas Ji au sujet de la création
de Brahmand. Shri Vyas Ji a dit que King, j'avais posé cette même
question de Rishiwar Narad Ji; Je vous raconterai ce récit. Quelquesuns considèrent Shri Shankar Dieu comme son créateur, un certain
Shri Vishnu Ji et un certain Shri Brahma Ji, et beaucoup décrivent
Aacharya Bhavani comme celui qui accomplit Elle est Aadi Maya
MahaShakti et est la Prakriti, qui, tout en vivant avec Param Purush
accomplit la tâche.Il a une relation inséparable avec Brahm.
Narad Ji a dit - Vyas Ji! Une fois dans les temps anciens - ce doute
était aussi apparu dans mon cœur. Alors je suis allé chez mon père,
la place incroyablement brillante de Brahma Ji et le sujet que vous
me posez maintenant, je lui ai posé la question. J'ai dit - Père! D'où
provenait tout ce brahmand? Vous l'avez créé, ou Shri Vishnu Ji ou
Shri Shankar Ji - s'il vous plaît dites la vérité.
(1 Dieu Suprême avec l'État Suprême)
Brahma Ji a dit - (Page 115 à 120 et 123, 125, 128, 129) Fils! Quelle
réponse dois-je donner à cette question? Cette question est très
compliquée. Dans les temps précédents, il y avait de l'eau partout.
Puis je suis originaire d'un lotus. Je me suis assis sur le péricarpe
du lotus et j'ai commencé à penser: «Comment est-ce que je suis
originaire de cette eau insondable, qui est mon protecteur, tenant la
tige de lotus descendue dans l'eau?» J'ai vu Dieu Vishnu couché sur
Shesh. Alors, ce Bhagwati propice, sortant du corps de Shri Vishnu
Ji, en acquérant une forme inconcevable (achintya), devint le siège
de l'homme, Dans le ciel, les ornements de Diwine magnifient sa
beauté ... Lorsque Yoghitra, en se séparant du corps de Dieu Vishnu,
se retrouva dans le ciel, alors instantanément Shri Hari se leva et
nous étions deux - Dieu Vishnu et I. Rudra aussi Devi a dit à trois
d'entre nous - Brahma, Vishnu et Maheshwar! Vous devenez bien
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alerte, devenez absorbé dans vos tâches. "Création, conservation et
destruction - ce sont vos tâches." Alors, un bel avion est descendu
du ciel. Que Devi nous a ordonné - "Dieux! Devenez intrépide, entrez
volontairement dans cet avion. Brahma, Vishnu et Rudra! Laissezmoi vous montrer une merveilleuse vue aujourd'hui.
En nous voyant trois dieux assis sur cela, Devi a fait voler l'avion
dans le ciel avec son pouvoir. Avec cela notre avion a commencé à se
déplacer rapidement et a atteint la demeure divine - Brahmlok. Là,
un autre Brahma était assis. En le voyant, Dieu Shankar et Vishnu
sont devenus très surpris. Dieu Shankar et Vishnu me demandèrent:
«Celui qui a quatre visages (Chaturanan)! Qui est cet immortel
Brahma? J'ai répondu: «Je ne sais rien, qui est ce contrôleur de la
nature, Dieu, qui suis-je, et quel est notre but - mon esprit tourne
dans cette confusion.
En attendant, cet aéronef, rapide comme l'esprit, a immédiatement
commencé à partir de là et a atteint le beau sommet de Kailash.
A l'arrivée de l'avion, un dieu Shankar, à trois yeux, sortit d'un
magnifique palais. Il était assis sur le taureau Nandi. Au
bout d'un moment, cet avion a même volé de ce sommet rapidement
comme le vent et a atteint Vaikunth lok, où se trouvait le luxueux
palais de Bhagwati Lakshmi. Son Narad! La richesse que j'ai vue làbas, il m'est impossible de la décrire. En voyant cette ville suprême,
le cœur de Vishnu commença à plonger dans l'océan de la surprise.
Là, Shri Hari aux yeux de lotus était assis qui avait quatre bras.
Là-dessus, cet avion, parlant à l'air, s'envola immédiatement. Nous
avons trouvé un océan avec nectar-comme l'eau douce devant. Il y
avait là une île charmante. Dans cette île même, un lit propice fut
posé. Sur ce lit suprême, une divine et belle femme était assise. Nous
avons commencé à nous dire entre nous: «Qui est cette belle femme et
quel est son nom? Nous sommes totalement ignorants d'elle. Narad!
De cette manière, pleins de doute, nous nous tenions là. Puis Dieu
Vishnu en voyant que belle déesse discernement constaté qu'elle est
déesse Jagdambika. Puis il a dit que cette déesse est la cause première
de nous tous. MahaVidhya et MahaMaya sont ses noms. Elle est
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Purna Prakriti. Elle est appelée«Vishweshwari»,
«Vedgarbha» et «Shiva». Elle est la même dame divine que j'avais
vue dans le Prlayarnv. À cette époque, j'étais un enfant. Elle me
balançait dans un berceau. Le lit d'Afirm était posé sur la feuille d'un
banian. Couché dessus, je suçais l'orteil de mon pied dans ma bouche
de lotus et jouait. Cette déesse me balançait en chantant. C'est la
même déesse. Il ne fait aucun doute. En le voyant, je me rappelai les
événements passés. Elle est notre mère. Selon le temps, Shri Vishnu a
commencé à prodiguer des louanges à cette déesse Bhuvneshwari.
(1 Après la destruction du monde)
Dieu Vishnu dit - Salutations à la déesse Prakriti. Constant saluTations à la déesse Vidhatri. Vous êtes de pure forme; Tout ce monde
est illuminé par vous. Moi, Brahma et Shankar - nous sommes tous
présents par ta grâce. Nous sommes en (aavirbhaav) la naissance et
(tirobhaav) la mort. Seulement vous êtes éternels, êtes (jagatjanni) la
mère de l'univers, Prakriti et la Dieu-Sanatani. Dieu Shankar a dit "Déesse! Si ce Vishnu fortuné est apparu de vous, alors Brahma, qui
est né après lui, est également votre enfant." Alors suis-je, Shankar,
qui fait Tamoguni leela1, pas votre enfant ie vous êtes seulement
mon créateur Vos gunas sont toujours capables dans la création, la
préservation et la destruction de ce monde.Nous nés de ces mêmes
trois gunas, nous, Brahma, Vishnu et Shankar, restons dévoués aux
tâches selon les règles.Je, Brahma et Shiv allaient dans le Nous avons
vu de nouveaux mondes en route, Bhavani!
Voir cette preuve même dans Shrimad devi Bhagwat MahaPuran
Sabhashtikam Samhatyam, Khemraj Sri Krishna Das Prakashan
Mumbai; Dans ce texte avec le texte sanskrit, traduction en hindi a
été donné. Troisième Skand, Adhyay 4, Page 10, Shlok 42: - Brahma
Aham ishwarH fil te prabhawatsarve vyaM jani yuta na yada
tu nityaH, Ke anye suraH shatmakh pramukhaH ch nitya nitya
twamev janani PrakritiH Purana |(42)
Traduction :- Oh Mère! Brahma, I et Shiv naissent de votre
influence seulement, ne sont pas éternels, c'est-à-dire que nous ne
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sommes pas immortels, alors comment d'autres dieux Indra-etc
peuvent- ils être éternels. Seuls vous êtes immortels, sont Prakritiet
Sanatani Devi (42).
Page no. 11-12 Adhyay 5, Shlok 8 :Yadi dayardramna na sadambike kathamhaM vihitH ch tamogunH
kamaljshch rajogunsambhavH suvihitH kimu satvguno hariH|(8)
Si vous êtes bon avec nous, pourquoi m'avez-vous fait Tamogun,
pourquoi avez-vous fait Brahma, qui est originaire de lotus, Rajgun,
et pourquoi avez-vous fait Vishnu, Satgun? C'est-à-dire pourquoi
nous avez-vous engagés dans la mauvaise action de la naissance et
de la mort des êtres vivants?
Shlok 12 :- Ramayse swapatiM purushM sada tav gatiM na hi Vih vid
am shive| (12)
Traduction :- Vous faites toujours des rapports sexuels avec votre
mari Purush, c'est-à-dire Kaal Dieu. Personne ne connaît votre état.
(1 actes divins d'une divinité) Brahma Ji dit - Même je suis tombé
aux pieds de MahaMaya Jagdambika, et je lui ai dit - Mère! Vedas
dire 'EkamevadwitiyM Brahm', alors êtes-vous seulement que la
puissance de Dieu ou est- ce que c’est un autreDieu?
Brahma Ji dit- En disant que Bhagwati Jagdambika nous a dit
que nous allions bien. Elle, parmi les Shaktis avec la conduite pure,
a ordonné MahaLakshmi pour devenir l'épouse de Dieu Vishnu,
MahaKaali de Shankar et MahaSaraswati, le mien. Maintenant nous
sommes partis de cet endroit.
Essence :- Même Maharishi Vyas Ji, Maharishi Narad Ji et Shri
Brahma Ji, Shri Vishnu Ji et Shri Shankar Ji ne connaissent pas
l'état actuel d'un Brahmand. Il est également clair que Shri Durga
est également appelé Prakriti, et Durga et Brahm (Jyoti Niranjan /
Kaal) ont également la relation de mari-femme. Par conséquent, il est
écrit que Prakriti a une relation inséparable avec Brahm. Comme,
une épouse est également appelée comme l'autre moitié.
Shri Brahma Ji lui-même ne sait pas d'où il est né. Pendant mille
ans, il a cherché la Terre dans l'eau, mais ne l'a pas trouvée. Puis, sur
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une voix du ciel, il médita pendant mille ans. Quand il est descendu
en tenant la tige de lotus, Dieu Vishnu était couché inconscient sur
le lit de Shesh Naag. Une déesse est sorti du corps de Shri Vishnu
(comme un fantôme), qui orné de beaux ornements est devenu situé
dans le ciel. Puis Shri Vishnu Ji a acquis la conscience. Pendant ce
temps, Shankar Ji y est également arrivé.
(1 Dieu éternel)
Il a été prouvé à partir du compte susmentionné que les trois dieux
avaient été gardés inconscients. Puis ils ont été rendus conscients. Un
avion venait du ciel. La déesse a ordonné aux trois dieux de s'asseoir
dans l'avion et a volé l'avion dans le ciel. J'ai vu plus Brahma, Shiv
et Vishnu au-dessus, qui étaient à Brahmlok. S'il vous plaît
pensez: - Dans Brahmlok, le Brahma deuxième, Vishnu et Shiv qu'ils
avaient vu, ce sont des trucs de Jyoti Niranjan (Kaal) seulement. Il
ne fait que trois autres lieux secrets (un lieu dominé par Rajogun,
un lieu dominé par le Satogun et un lieu dominé par les Tamogun) et
conserve Prakriti (Durga / Ashtangi) comme son épouse. Quand ces
deux sont dans la place dominée par Rajogun, alors ce Kaal s'appelle
MahaBrahma et Durga, MahaSaraswati. Par l'union de ces deux,
le fils qui est né dans cette place Rajogun-dominé, il est Rajogundominé. Ils gardent son nom Brahma, et le rendant inconscient,
continuent à l'élever jusqu'à ce qu'il atteigne la jeunesse. Ensuite, le
garder sur une fleur de lotus, l'amener dans la conscience. Lorsque ces
deux personnes, dans la forme MahaVishnu et MahaLakshmi (Kaal /
Brahm et Durga) vivent dans un lieu dominé par Satogun, alors le fils,
né de leur acte de mari-femme, est satogun-dominé. Ils gardent son
nom Vishnu. Après quelques jours, faire inconscient l'enfant le faire
dormir sur le lit de Shesh Naag et continuer à l'élever jusqu'à ce qu'il
atteigne la jeunesse. Ensuite, amenez-le dans la conscience. De même,
lorsque ces deux-là vivent dans la place dominée par Tamogun, alors
le fils, qui est né dans ce lieu par l'acte de mari-femme de Shiva, c'està-dire Durga et MahaShiv, c'est-à-dire SadaShiv, est dominé par
Tamogun. Ils gardent son nom Shiv. Ils le gardent aussi inconscient
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jusqu'à ce qu'il atteigne la jeunesse. En atteignant les jeunes, faites-le
conscient. Ensuite, assembler les trois et les faire assis dans un avion
leur montrer les vues des loks1 ci-dessus afin qu'ils ne doivent pas se
considèrent comme tout. Pour comprendre l'endroit guna-dominé,
il ya un exemple - il ya trois chambres dans une maison. Dans une
pièce, il ya des photos de martyrs patriotiques. Quand une personne
entre dans cette pièce, alors ses pensées deviennent aussi comme celle
des patriotes. Dans la deuxième salle, s'il y a des images de sadhusaints, de rishis etc., alors en entrant dans cette pièce, l'esprit devient
calme et obtient absorbé en bhakti de Dieu. Dans la troisième salle,
s'il y a des images d'hommes-femmes indécentes et à moitié nues,
alors les pensées automatiquement sales commencent à s'installer.
De même, dans le Brahmlok ci-dessus, Kaalform Brahm a fait trois
endroits dominés dans une qualité de chacun. Comment les trois
dieux (Rajgun-Brahma Ji, Satgun-Vishnu Ji et Tamgun-Shiv Ji)
exercent-ils l'influence de leurs trois gunas?
Exemple - comme, dans la cuisine, un plat de légumes a été assaisonné
avec des piments. En raison de la guna (qualité) de la fraîcheur les
gens dans toutes les chambres ont commencé à éternuer. Comme,
froid dans la forme était dans la cuisine, mais son pouvoir sans
forme, c'est-à-dire guna même influencé les gens assis loin. De même,
les trois dieux (Shri Brahma Ji Rajgun, Shri Vishnu Ji Satgun et
Shri Shiv Ji Tamgun) continuent à exercer une influence sur les êtres
vivants des trois loks (Terre, Pays-Bas et Ciel). Comme, un téléphone
fonctionne par la portée d'un téléphone mobile. De cette façon,
les trois dieux par l'effet invisible de leurs qualités sont en cours
d'exécution de la nature de leur père Kaal pour sa nourriture. Durga
a également son lok séparé, dans lequel elle accorde le public dans sa
forme réelle. Lorsque leurs avions sont arrivés à l'île de Durga, Jyoti
Niranjan, c'est-à-dire Kaal- forme Brahm a accordé la mémoire de
l'enfance à Vishnu Ji. Shri Vishnu Ji a dit que cette Durga est la mère
de nous trois. J'étais couché comme un enfant dans un berceau; Elle
me balançait en chantant une berceuse. Alors Shri Vishnu Ji a dit,
"Oh Durga, vous êtes notre mère.Je (Vishnu), Brahma et Shankar
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prendre naissance.Nous avons aavirbhaav c.-à-d. La naissance et
tirobhaav c'est-à-dire la mort, nous ne sommes pas éternelle.Tu es la
déesse Prakriti.Même Shri Shankar Ji A accepté cela et a dit que moi,
Shankar, qui fait Tamoguni leela, suis aussi votre fils. Shri Vishnu Ji
et Shri Brahma Ji ont également pris naissance de vous.
Puis Durga épousa ces trois dieux. Prakriti Devi (Durga) par son
mot de puissance a acquis trois autres formes de la sienne. Mariant
Shri Brahma Ji à Savitri, Shri Vishnu Ji à Lakshmi et Shri Shiv Ji à
Uma, c'est-à-dire Kaali, les faisant assis dans l'avion, les a envoyés à
leurs îles séparées (loks). Jyoti Niranjan (Kaal / Brahm) à travers ses
respirations a caché quatre Védas dans l'océan. Puis, lorsque l'océan
a été battu pour la première fois, les a fait apparaître sur le dessus de
l'eau. Par l'ordre de Jyoti Niranjan (Kaal), Durga a donné les quatre
Vedas à Shri Brahma Ji. Brahma a demandé à Durga (sa mère) que
le Brahm (Dieu) qui a été mentionné dans les Vedas, est que vous ou
un autre Dieu.
(1 Mondes)
Durga, en essayant de cacher la réalité avec la crainte de Kaal, a
dit que moi et Brahm sommes un; il n'y a pas de différence. Même
alors ne pouvait pas cacher la réalité. Durga a alors dit que vous
trois peut toujours garder ses ou venir de moi et de Brahm. Si vous
vous souvenez de nous, alors en présence d'une tâche difficile, je me
présenterai immédiatement devant vous.
Important - Parce que Kaal a dit à Durga qui ne divulgue mon
secret à personne, avec cette crainte, Durga garde l'univers entier
inconscient de la réalité. Ils gardent aussi leurs fils trompés. Sa raison
est que Kaal a été maudit de manger un lakh des êtres humains tous
les jours. C'est pourquoi il obtient sa nourriture préparée par ses trois
fils. Influençant tous les êtres vivants par le Rajgun de Shri Brahma
Ji, les fait produire des descendants. Produire l'attachement entre
les uns des autres par le Satgun de Shri Vishnu Ji, maintient l'état,
c'est-à-dire les maintient dans la toile de Kaal, et les faire détruire
par le Tamogun de Shri Shankar Ji, obtient sa nourriture prête. À la
fin de la vie, aussi tue et mange ces trois dieux, et donner naissance
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à trois fils de nouveaux êtres vertueux maintient sa tâche va, et les
trois anciens Brahma, Vishnu et Shiv basé sur leurs actes continuent
à tourner dans les 84 lakh naissances de divers Les êtres vivants
et le paradis-enfer. Cette évidence même est également dans Shiv
MahaPuran, Rudra Sanhita, Pratham1 (Srishti) Khand, Adhyay6,
7,8 et9. (1 Premier)
Gyan Ganga
Gist de Shri Shiv MahaPuran "Shiv MahaPuran"
"Gist de Shri Shiv MahaPuran (Traducteur: Shri Hanuman Prasad
Poddar, Éditeur: Gobind Bhawan Karyalay, GitaPress Gorakhpur)
Type Mota, Adhyay 6, Rudra Sanhita, Pratham Khand (Srishti)
Lorsqu'on lui a demandé Shri Shiv et Shri Shiva par son fils Shri
Narad Ji, Shri Brahma Ji a dit (page 100 à 102) - Le Parrahm dont
les interprétations sont faites de cette façon par le raisonnement
complet par la connaissance et l'ignorance, celui qui est ParBrahm
sans forme, Il acquérir seulement une forme visible de SadaShiv
apparaît sous une forme humaine. SadaShiv a produit une femme
de son corps qui s'appelle Pradhan, Prakriti, Ambika, Tridevjanni
(mère de Brahma, Vishnu et Shiv) qui a huit bras.
Naissance de Shri Vishnu Ji Lui, qui est SadaShiv, est aussi appelé
Param Purush, Ishwar, Shiv, Shambhu et Maheshwar. Il garde toutes
ses parties du corps souillées de cendre. Que Kaal-forme Brahm a
fait une demeure nommée Shivlok (la place dominée par Tamogun
dans Brahmlok). Il s'appelle Kashi. Shiv et Shiva, tout en vivant
comme mari-femme, a donné naissance à un fils; Qu'ils ont nommé
Vishnu. Adhyay 7, Rudra Sanhita, Shiv MahaPuran (Page
103, 104). Shri Brahma Ji a dit que Shri Shiv et Shiva (Kaal-forme
Brahm et Prakriti / Durga / Ashtangi), par l'acte du mari et de la
femme, ont également indiqué que Shri Brahma et Shiv Adhyay 7, 8,
9 (Page 105 - 110) M'a donné naissance, puis m'a rendu inconscient,
m'a mis sur le lotus. Cette Kaal très acquérir la forme MahaVishnu
produit un lotus de son nombril. Brahma dit en outre que, alors j'ai
acquis la conscience. Essayé de trouver la base du lotus, mais resté
infructueux. Puis un ethervoice (voix du ciel) m'a dirigé à faire la
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méditation. J'ai fait la méditation. Alors Vishnu et moi nous sommes
battus sur quelque chose. (Description dans ce livre même à la page
549) Puis un phallus lumineux (Ling) est apparu entre nouset le
sonde 'Aum′-Aum′' (Om′-Om′) est apparu, et lestrois lettres vme (A
- U - M ie Om) ont aussi été écrites sur ce phallus. Puis, acquérant
Rudra-forme, SadaShiv est apparu sous une forme humaine avec
cinq visages. Shiva (Durga) était aussi avec lui. Puis soudain, il fit
apparaître Shankar (parce qu'avant il était inconscient, puis en le
faisant conscient rassembler les trois) et dit que vous trois pouviez
assumer la tâche de la création, de la préservation et de la
destruction.
Brahma Ji est Rajgun-dominé, Vishnu Ji est Satgun-dominé et Shiv
Ji est Tamgun-dominé. De cette façon, les trois dieux ont des gunas
en eux, mais Shiv (Kaal-forme Brahm) a été considéré comme étant
au-delà des gunas (sur la page no 110).
Essence: Il est clair à partir de la description ci-dessus mentionnée
que Kaal-forme Brahm, c'est-à-dire SadaShiv et Prakriti (Durga)
sont le père et la mère de Shri Brahma, Shri Vishnu et Shri Shiv.
Durga- elle est aussi appelée Prakriti et Pradhan. Elle a huit bras.
Elle est sortie du corps, c'est-à-dire l'estomac de SadaShiv, c'està-dire Jyoti Niranjan Kaal. Brahm, c'est-à-dire Kaal et Prakriti
(Durga) gardent tous les êtres vivants trompés. Ils ne disent même
pas la réalité à leurs fils. La raison est que les êtres vivants des vingtet-un brahmands de Kaal (Brahm) ne devraient pas savoir que Kaal
(Brahm / Jyoti Niranjan) nous mange en rôtissant sur la Tapatshila1.
Par conséquent, il nous torture dans la mort de naissance et d'autres
misérables naissances de divers êtres vivants, et en obtenant la
création, la préservation et l'entretien et la destruction fait par ses
trois fils, Rajgun-Brahma Ji, Satgun-Vishnu Ji et Tamgun-Shiv Ji
Sa nourriture préparée. Parce que Kaal a été maudit de manger un
lakh des êtres humains tous les jours. Voir aussi Shrimad Bhagwat
Gita Ji, la naissance de Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu et TamgunShiv par l'acte mari-femme de Kaal (Brahm) et Prakriti (Durga).
"Quels sont les trois Gunas2? - Avec preuve ""Les trois gunas
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(qualités) sont Rajgun-Brahma Ji, Satgun-Vishnu Ji et Tamgun Shiv
Ji. Ils sont nés de Brahm (Kaal) et de Prakriti (Durga) et tous les
trois sont périssables. Preuve :- Shri Shiv Mahapuran, publié de
Gitapress Gorakhpur. Editeur est Shri Hanuman Prasad Poddar,
page no. "De cette façon, Brahma, Vishnu, et Shiv, les trois dieux ont
des gunas (qualités), mais Shiv (Brahm-Kaal) est dit être au-delà des
gunas (qualités).
(1 Un morceau de pierre auto-brûlant qui reste automatiquement
chaud. Sur ce Kaal (Brahm) fait cuire son repas d'un lakh des êtres
humains.
2 Il y a trois gunas; Rajgun, Satgun et Tamgun. Ce sont lesqualités
/mérites des trois dieux; Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu et TamgunShiv.)
Deuxième preuve :- Shrimad Devibhagwat Puran, publié à partir
de Gitapress Gorakhpur; Editeur est Shri Hanuman Prasad Poddar,
Chiman Lal Goswami, Troisième Skand, Adhyay 5, page no. 123: Dieu Vishnu a prié Durga: dit que je (Vishnu), Brahma et Shankar
existent par votre grâce. Nous avons la naissance (aavirbhaav) et la
mort (tirobhaav). Nous ne sommes pas éternels (immortels). Seuls
vous êtes éternels, êtes la mère du monde (jagat janani), sont Prakriti,
et la Déesse Sanatani (existant depuis des temps immémoriaux). Dieu
Shiv a dit: Si Dieu Brahma et Dieu Vishnu ont pris naissance de vous,
alors suis-je, Shankar, qui est né après eux et effectuer Tamoguni
leela, pas votre fils? Dorénavant, vous êtes ma mère aussi. Vos gunas
sont toujours présents partout dans la création, la préservation et
la destruction de ce monde. Nous, Brahma, Vishnu et Shankar, nés
de ces trois gunas (qualités) restons consacrés au travail selon les
règlements.
La description ci-dessus est de Shri Devi Mahapuran qui est
seulement traduite en hindi, et dans lequel certains des faits ont été
dissimulés. Par conséquent, voir ces mêmes preuves dans Shrimad
devibhagwat Mahapuran Sabhashtikam Smahatyam, Khemraj Shri
Krishna Das Prakashan Mumbai. Dans ce texte, outre la traduction
en hindi, le texte est également donné en sanskrit.
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Skand 3, Adhyay 4, Page no.10,
Shlok 42 :Brahma Aham ′maheshwarH filteprabhawatsarvevya Mjaniyuta
nayadatunityaH, KeanyesuraH shatmakhpramukhaH chnityanitya
twamev janani PrakritiH Purana | (42)
Traduction :- Ô Mère! Brahma, I et Shiv naissent de votre influence
seulement, ne sont pas éternels, c'est-à-dire que nous ne sommes pas
immortels, alors comment d'autres dieux Indra-etc peuvent-ils être
éternels. Seuls vous êtes immortels, sont Prakriti et Sanatani		
Devi (42). Page non. 11-12, Adhyay 5, Shlok 8 :Yadi dayardramna na sadambike kathamhaM vihitH ch tamogunH
kamaljshch rajogunsambhavH suvihitH kimu satvguno hariH |(8)
Si vous êtes bon avec nous, pourquoi m'avez-vous fait Tamogun,
pourquoi avez-vous fait Brahma, qui est originaire de lotus, Rajgun,
et pourquoi avez-vous fait Vishnu, Satgun? C'est-à-dire pourquoi
nous avez-vous engagés dans la mauvaise action de la naissance et
de la mort des êtres vivants? Shlok 12 :Ramayse swapatiM PurushM sada tav gatiM na viiv vid am shive(12)
Traduction :- Vous faites toujours des rapports sexuels avec votre
mari Purush, c'est-à-dire Kaal Dieu. Personne ne connaît votre état.

CONCLUSION
Même la connaissance de Shrimad bhagwat Gita a été dit par ce
Brahm très Kaal-forme en entrant comme un fantôme dans le corps
de Shri Krishna. Les Holy Purans susmentionnés ont prouvé que
Durga est appelé Prakriti et Rajgun Brahma Ji, Satgun Vishnu Ji et
Tamgun Shiv Ji ont pris naissance de SadaShiv, à savoir Kaal Brahm
et Prakriti par leur acte d'époux. Shrimad bhagwat Gita est aussi
son témoin. Shri Gita Ji est le résumé de toutes les Ecritures. Il y a
donc une description concise en mots codés, que seul un Tatvdarshi
Saint peut expliquer. Maintenant, s'il vous plaît entrez dans 'Holy
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Shrimad Bhagwat Gita Ji'. Dans Adhyay14 Shlok 3 à 5, Kaal Brahm,
le narrateur du Saint Shrimad bhagwat Gita, en entrant comme un
fantôme dans le corps de Shri Krishna Ji, a dit que Prakriti (Durga)
est ma femme; Moi, Brahm, je place la semence dans son sein, par
laquelle tous les êtres vivants sont nés. Je suis appelé le père de
tous et Prakriti (Durga), la mère de tous. Les trois gunas (RajgunBrahma, Satgun-Vishnu et Tamgun-Shiv) nés de Prakriti lient l'âme
aux corps basés sur des actes, c'est-à-dire seulement sur la base des
actes en produisant, en préservant et en détruisant tous
les êtres vivants. Dans Adhyay 11 Shlok 32, il a dit que je suis
Kaal; J'ai semblé manger tout le monde. Dans Adhyay 11 Shlok 21,
Arjun dit que vous mangez même les Rishis (sages); Les dieux et
les siddhs vous implorent également pour le bien-être, c'est-à-dire la
protection. Mais vous mangez tout le monde. Certains sont visibles
suspendus entre vos dents. Certains entrent en vous.
Le culte des trois dieux Rajgun Shri Brahma Ji, Satgun Shri Vishnu
Ji et Tamgun Shri Shiv Ji a été dit pour être Futile
Ce même Dieu, qui donne la connaissance de Gita, dit dans la
Shrimad bhagwat Gita Adhyay 7 Shlok 12 à 15, dit que la connaissance
de ceux qui adorent les trois gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu
et Tamgun-Shiv) Été volé; Ils ne font même pas mon bhakti1, qui
est au-dessus de ceux-ci. Ceux qui font sadhna jusqu'aux trois dieux
(Brahma, Vishnu et Shiv), ils, équipés de la nature démoniaque, le
plus bas parmi les hommes, les méchants, les sots, ne me vénèrent
pas, Brahm, qui est au-dessus de ces trois. Dieu, le donneur de la
connaissance de Shrimad bhagwat Gita, dans Adhyay 7 Shlok 18, a
même appelé son bhakti comme Anuttam (inférieur / mauvais).
Par conséquent, dans Adhyay 15 Shlok 4 et Adhyay 18 Shlok 62 et 66
a dit d'aller dans le refuge de quelque autre Dieu Suprême. Quand la
connaissance de Gita Ji était dite, avant cela, ni les dix- huit Purans
présents, ni les onze Upnishads ou les six Shastras (textes sacrés). Ces
livres ont été composés plus tard par les Rishis sur la base de leurs
expériences. A cette époque, les quatre Védas saints étaient les seules
écritures certifiées, et le résumé de ces quatre Védas saints est
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mentionné dans la Sainte Gita Ji.
Sujet du débat sur les Écritures
Le débat sur les Écritures compliquait le Tatvgyan du Dieu Suprême
Comment un débat sur les Écritures a-t-il été mené?Deux universitaires débattaient entre eux et Le public était
également présent en grand nombre pour entendre le débat sur les
écrivains. La décision de victoire et de défaite était dans les mains du
public, qui eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils disaient. Quiconque
récitait sans cesse plus de sanskrit, l'auditoire en applaudissant avait
l'habitude de lui prouver qu'il était victorieux. De cette manière, la
décision de la victoire et de la défaite des savants a menti dans les
mains des analphabètes.
Evidence :- Extrait du livre "Shri Mad Dayanand Prakash", auteur:
Shri Satyanand Ji Maharaj, Éditeur: Sarvdeshik Arya Pratinidhi
Sabha 3/5 Maharishi Dayanand Bhavan, Ram Leela Maidan, New
Delhi - 2, Ganga Kaand, Huitième Sarg, : - Pendant trois jours, tous
les soirs, le débat sur les Écritures de Krishnanand Ji et Swami Ji a
continué. Un jour, au cours du débat sur les Écritures, quelqu'un a
proposé Sakarvad (la théorie de Dieu ayant forme) à Krishnanand Ji
et a commencé le débat à ce sujet. C'était le sujet préféré de Swami Ji.
Lui, tout en récitant un sanscrit sans arrêt, a enfilé la preuve des Vedas
et des upnishads sur le principe de Nirakaar (Dieu étant sans forme),
et a obligé Krishnan et Ji à accepter leur signification. Krishnanand
était incapable de fournir des preuves. Seulement commencé à lire à
haute voix ce Shlok de Gita "Yada Yada hi Dharmasya glanirbhavti
Bharat" face au peuple. Swami Ji rugissait en disant: «Vous me
parlez donc, regardez-moi. Mais ses pensées étaient dispersées; Il
avait perdu son élan. Froth est venu dans sa bouche. Sa voix vacilla.
Le visage pâlit. Pour sauver son honneur, il recourt à la logique, dit
à Swami Ji, "D'accord, dites le caractère caractéristique?" Swami
Ji a répondu que «comme une raison n'a pas de raison, de même,
une caractéristique n'a pas de caractéristique». Les gens avec leurs
rires ont rendu la défaite de Krishnanand évidente et il est parti de
là embarrassé. Il est clair, dans l'écriture susmentionnée, que les

392

“Gyan Ganga”

illitérants utilisaient la décision de la victoire ou de la défaite des
savants. Swami Dayanand Ji a récité le sanskrit de façon continue, le
public a ri et a déclaré Maharishi Dayanand Ji le gagnant et a accepté
que Dieu soit informe. Alors qu'il est clair dans Yajurved Adhyay 1
Mantra 15 et Yajurved Adhyay 5 Mantra 1 que Dieu a un corps et a
une forme. La preuve du fait que Swami Dayanand Ji a utilisé pour
prononcer le discours en langue Sanskrit - Introduction de «Satyarth
Prakash», sur la page 8, Swami Dayanand Ji a dit que Satyarth
Prakash avait été publié pour la première fois. A cette époque, je ne
connaissais pas très bien l'hindi, car depuis l'enfance jusqu'en 1822,
j'ai continué à parler en sanskrit. Cela prouve que Swami Dayanand
Ji utilisé pour faire des débats scripturaires en langue sanskrit. Dans
Samvat 1939 (dans l'année 1882) un an après
Satyarth Prakash a été de nouveau publié, en 1883 DA Swami Ji
estdécédé. Il précise que Swami Dayanand Ji a appris l'hindi juste un
an avant sa mort. Avant cela, il faisait des discours en sanskrit. Les
auditeurs n'étaient pas familiers avec le sanskrit et ils ne faisaient
que décider de la victoire et de la défaite des savants. Maintenant,
ce serviteur des serviteurs (Rampal Das) veut que les âmes pieuses
de toutes les saintes religions puissent se familiariser avec Tatvgyan
(Vraie Connaissance Spirituelle), puis ils évalueront eux-mêmes
(identifient) laal1 (une gemme précieuse valant neuf lakh roupies)
Et laaldi 2 (pierre semblable à la laïque mais pas même la valeur de
cent roupies).
L’histoire à raconter: Un marchand avait deux fils; L'un de seize
ans et l'autre de dix-huit. Leur père est décédé. La mère des enfants
gardait les laïques couverts d'un drap entre les mains des enfants
et leur dit:
«Fils, prenez ces animaux et dites à votre oncle paternel (le frère
aîné du père) que nous n'avons pas d'argent. Vous et nous faire
partenaire dans l'entreprise.Nous les enfants ne peuvent pas faire
des affaires sur nos propres.Les deux enfants prenant les laps donné
par la mère est allé à leur oncle paternel et demandé ce que leur mère
avait dit.Ce commerçant (oncle paternel) a vu le Laaires et accepter
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la demande des enfants, a dit: «Fils, donnez ces laals à votre mère.
Elle les gardera en sécurité. Vous venez avec moi dans l'autre ville.
Je reçois beaucoup de documents à crédit. Nous allons utiliser ces
laals après le retour. "Les deux enfants sont allés dans une autre
ville avec leur oncle paternel. Un jour, l'oncle paternel a donné un
laal aux enfants et a dit: «Fils, C'est laal. Allez et donnez cela au
marchand dont nous avions emprunté du matériel d'une valeur
de cinquante mille roupies sur le crédit hier, et dites que gardez ce
laal. Nous reviendrons et nous rembourserons vos dettes et nous
reprendrons notre laide.
(1 Un précieux joyau valant neuf lakh roupies
2 Pierre semblable à la laïque, mais pas même la valeur de cent
roupies)
Les deux enfants ont dit le compte susmentionné au marchand. Puis
le marchand appela un bijoutier. Le bijoutier a évalué le laal et a dit
que ce n'est pas laal. C'est laaldi, qui ne vaut même pas unecentaine
de roupies. La valeur de laal est de neuf lakh roupies. Le marchand,
en balayant, jeta ce laaldi dans la rue. Les enfants ont pris ce laaldi
et sont venus à leur oncle paternel. Avec des larmes remplies dans
leurs yeux, a raconté l'histoire entière qu'une personne a dit que
ce n'est pas laal; C'est laaldi. L'oncle paternel a dit: «Fils, il
était un bijoutier, il avait raison, c'est un laaldi ... Il ne vaut même
pas la peine de cent roupies ... Sons, j'ai commis une erreur ... C'est
laal, Maintenant, allez dire au marchand, notre oncle paternel n'est
pas une fraude. Il a donné laaldi au lieu de laal par erreur. Les deux
frères se rendirent de nouveau à ce négociant, et dirent: - Notre oncle
paternel n'est pas une fraude, Seth Ji. Il avait donné laaldi au lieu de
laal par erreur, prenez ce laal. Le bijoutier a dit que c'est laal. C'était
laaldi. Après avoir pris le matériel, ils sont retournés à leur ville.
Alors l'oncle paternel a dit: "Fils, apportez les laals de votre mère.
Le crédit est excessif." Les deux enfants ont pris laal de leur mère
et le prendre hors du tissu, ont vu qu'ils étaient laaldis. Il n'y avait
même pas un laal. L'oncle paternel les avait familiarisés avec le laal
et le laaldi. Les deux fils dirent à leur mère: «Mère, ceci est laaldi.
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Ce n'est pas laal. Les deux enfants revinrent à l'oncle paternel et lui
dirent: «Notre mère est très innocente, elle n'a pas de connaissances
sur laal et laaldi. Le commerçant a dit: «Fils, même le jour où vous
les aviez apportés à moi, ils étaient laaldis seulement. Si je les avais
appelés laaldis, alors votre mère aurait dit que mon mari n'est plus,
donc est maintenant même dire mes laals Comme les laaldis, fils,
aujourd'hui, je vous ai fait capables d'apprécier les laal et les laaldi,
vous vous êtes jugés.
Important : De même, aujourd'hui, ce Das veut transmettre
Tatvgyan à chaque personne, et en voyant les preuves des Écritures,
vous-même en mesure d'apprécier peut identifier sant (saint) -assant
(qui n'est pas un saint).
Les savants avaient l'habitude de faire des débats scripturaux et la
décision de victoire-défaite menti dans les mains des analphabètes.
Ce Das veut que tout d'abord les âmes pieux divinement capables de
comprendre les Écritures, puis ils se rendront compte eux- mêmes
ce que ces Saints et Maharishi Ji enseignent. Débat biblique
entre Maharishi Sarvanand et le Dieu suprême Kabir (KavirDev)
Il y avait un Maharishi nommé Sarvanand. Sa mère vénérée,
Shrimati Sharda Devi, souffrait des résultats des péchés. Elle a fait
toutes les poojas1 et incantations pour l'enlèvement de ses souffrances
pendant des années. Pour la suppression de la douleur physique, elle
a également pris des médicaments auprès des médecins, mais n'a
pas obtenu de soulagement. Elle a aussi pris la parole du Maharishis
de cette époque, mais tous les Maharishis ont dit: "Fille Sharda,
ce châtiment de vos actes pécheurs est des actes accomplis dans la
naissance précédente.Cela ne peut pas être pardonné, L'âme de Shri
Bali est devenue un chasseur qui a tué Shri Krishna Ji en lui tirant
une flèche empoisonnée dans les pieds. "L'âme de Shri Bali a été tuée
par l'âme de Shri Ram (Vishnu). De cette façon, après avoir écouté les
points de vue du guru ji, mahants et saints-rishis, Bhaktmati Sharda
portait la souffrance des actes pécheurs perpétrés dans la naissance
précédente en pleurant et en esprit triste. Un jour, à la demande d'un
parent proche, elle obtint l'initiation du Suprême
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Dieu Kavir (KavirDev), c'est-à-dire Lord Kabir qui lui-même était
apparu sous forme corporelle (Swayambhu3) dans la ville de Kashi.
Parce qu'il est écrit dans Holy Yajurved Adhyay 5 Mantra 32 que
"Kaviranghariasi", c'est- à-dire. (Kavir) Kabir (anghari) ennemi
des péchés (asi) est; Kabir est l'ennemi des péchés. Alors dans
Adhyay 8 Mantra 13 du même Saint Yajurved, il est écrit que Dieu
a aussi fini (EnasH EnasH) les péchés des péchés, c'est-à-dire les
péchés hié- néens. Le Seigneur KavirDev (Dieu suprême Kabir) a
dit: "Fille Sharda, ce bonheur n'était pas dans votre destinée, je vous
ai donné de mon magasin et ai donné la preuve d'être le destructeur
des péchés." Votre fils Maharishi Sarvanand Ji dit que Dieu Ne peut
pas pardonner (détruire) les péchés! Vous obtenez updesh de moi
et obtenir votre bien-être fait. " Bhaktmati Sharda en obtenant
updesh (initiation) de Dieu Suprême Kabir (Kavirdev), qui était
venu lui-même, a obtenu son bien-être fait. Maharishi Sarvanand Ji,
qui était le fils de Bhakmati Sharda, avait un empressement à faire le
débat des Écritures. Il avait battu tous les érudits contemporains en
faisant un
débat sur les Écritures.
(1 Pratiques religieuses
2 Instruction spirituelle / Initiation 3Auto-existant)
Maharishi Sarvanand, en chargeant toutes les Ecritures sur un
bœuf, est allé devant la cabane de KavirDev (Dieu suprême Kabir).
D'abord, il a rencontré Kamali, la fille adoptive de Dieu suprême
Kabir, au puits, puis elle est venue à la porte et a dit, "Venez Maharishi
Ji, c'est la maison de Param Pita (le Père Suprême) Kabir. Shri
Sarvanand Ji a fait en sorte que Kamali remplisse son pot si bien que
si on essaie de mettre un peu plus d'eau dedans, alors il déborderait,
et dit: "Fille, prenez ce pot très soigneusement et donnez-le à Kabir,
et quelle que soit la réponse Il me donne, dis- moi. Dans le pot apporté
par la fille Kamali, le Dieu suprême Kabir (KavirDev) Ji a immergé
une grosse aiguille utilisée pour coudre des vêtements, une certaine
eau est sortie de la casserole et a répandu sur la terre, et a dit, "fille,
rendez ce pot à Shri Sarvanand Ji. " Sarvanand Ji a demandé à la
fille Kamali qui a apporté le pot de retour, "Quelle réponse Kabir
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donner?" Kamali a raconté le récit de mettre l'aiguille par Dieu. Puis
Maharishi Sarvanand Ji a demandé au Dieu Suprême Vénérable
Kabir (KavirDev),
«Quelle réponse avez-vous donné à ma question? Dieu Kabir Ji
demanda: «Quelle était votre question? Shri Sarvanand Maharishi
Ji a dit: «J'ai défait tous les savants dans le débat des Écritures J'ai
demandé à ma mère de garder mon nom Sarvajit Ma mère a dit qu'elle
changera mon nom après que je vous ai vaincu Le but d'envoyer un
pot À vous est que je suis rempli à la capacité de la connaissance
comme ce pot est avec de l'eau. Il n'y a plus d'eau va pénétrer dans ce
pot, il ne tombera pas, c'est-à- dire faire une discussion avec moi sur
la connaissance ne sera pas récolter aucun bénéfice. Je n'entrerai pas
en moi, toute discussion sera inutile, c'est pourquoi, écris ta défaite,
et cela ne sert qu'à toi. Le Vénérable Dieu suprême Kabir (KavirDev)
a dit: «Le fait de mettre une aiguille de fer dans votre pot à rebords,
c'est que ma connaissance (Tatvgyan1) est si lourde (Vraie) que, tout
comme l'aiguille s'est installée au fond du Pot après avoir déplacé
l'eau hors du pot, de même, mon Tatvgyan entrera dans votre coeur
en roulant votre fausse connaissance (lokved) dehors. Maharishi
Sarvanand Ji a dit, "Posez une question." En voyant un érudit bien
connu dans une colonie de tisserands (Dhaanak), les tisserands
innocents analphabètes voisins se sont réunis pour écouter le débat
des Écritures. Le Venerable KavirDev a interrogé: Kaun Brahma
ka Pita haï, kaun Vishnu ki Maa⎜ Shankar ka Dada kaun haï,
Sarvanand de bataaye ⎜⎜ Maharishi Sarvanand réponse Ji: - Shri
Brahma Ji est Rajogun et Shri Vishnu Ji est équipé de Satgun et Shri
Shiv Ji est équipé de Tamgun. Ces trois sont Ajar-Amar, c'est-à-dire
immortel, Sarveshwar (Dieu de tous les dieux), Maheshwar (le plus
grand Dieu) et Mrityunjay (celui qui a gagné la mort). Ils n'ont pas
de mère ou de père. Vous êtes unknolwedgeable. Vous ne connaissez
pas les Écritures. Vous avez soulevé une question absurde. Tous les
auditeurs présents applaudirent et soutinrent Maharishi Sarvanand
Ji. (1Véritable connaissance spirituelle)
Le Vénérable Dieu Kabir (KavirDev) Ji a dit: «Maharishi Ji, lisez et
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racontez la traduction du troisième Skand de Shrimad Devi Bhagwat
Puran et le sixième et septième Rudra Sanhita Adhyay de Shri Shiv
Puran en faisant de Dieu un témoin et en gardant votre main sur
Gita Ji. Maharishi Sarvanand Ji a prêté serment en gardant la main
sur Gita Ji que je vais le narrer correctement. Sur les conseils de
Lord Kabir (KavirDev) Ji, il lisait avec soin les saints Purans. Il est
écrit dans Shri Shiv Puran (Publié de Gita Press Gorakhpur, dont le
traducteur est Shri Hanuman Prasad Poddar) de la page no. 100-103
que par l'union (acte mari-femme) de SadaShiv, c'est-à-dire Brahm
de forme Kaal et Prakriti (Durga), Satgun Shri Vishnu Ji, Rajgun
Shri Brahma Ji et Tamgun Shri Shiv Ji sont nés. Cette même Prakriti
(Durga), qui s'appelle Ashtangi, s'appelle Tridevjanni, la mère des
trois dieux (Brahma, Vishnu et Shiv Ji). Il est clairement décrit dans
le Troisième Skand du Saint Shrimad Devi Puran (Publié de Gita
Press Gorakhpur, Traducteur: Shri Hanuman Prasad Poddar et
Chiman Lal Goswami) de la page no. 114-123 que Dieu Vishnu Ji dit
que cette Prakriti (Durga) est la mère de nous trois. Je l'avais vue
au moment où j'étais un petit enfant. En chantant la louange de la
Mère (Durga), Shri Vishnu Ji a dit: "Oh Mère, je (Vishnu), Brahma
et Shiv sont périssables, nous sommes dans la naissance (aavirbhaav)
et la mort (tirobhaav). Dieu Shankar a dit, "Oh Mère, si Brahma et
Vishnu ont été originaires de vous, alors, moi, Shankar, je suis aussi
originaire de vous, vous êtes ma mère aussi».
Le Maharishi Sarvanand Ji, sur la base d'une connaissance
incomplète précédemment entendue contraire aux Écritures (ouïdire) Il avait l'habitude de lire les Purans, mais était encore ignorant,
parce que Brahm (Kaal) dit en Sainte Gita que je suis l'intelligence
de tous les êtres vivants (ceux qui sont sous moi dans mes vingt et
un brahmands). Chaque fois que je le souhaite, je peux accorder la
connaissance et quand je le souhaite, je peux les remplir d'ignorance.
À ce moment-là, après la déclaration de Dieu Suprême, la pression
de Kaal (Brahm) fut supprimée et Sarvanand Ji devint clairement
conscient que c'est en fait ce qui est écrit. Mais parpeur du désespoir,
il dit: «J'ai lu tout. Il a dit à Kavir Dev (Kabir God), "Vous êtes

398

“Gyan Ganga”

un menteur, que savez-vous des Ecritures?" Alors, Sarvanand Ji a
commencé à parler Sanskrit sans arrêt. Pendant vingt minutes il a
continué à parler un autre discours connu par coeur des Védas;
N'a pas raconté le Puran. Tous les auditeurs innocents présents
là qui n'étaient même pas capables de comprendre que le Sanskrit,
impressionné par Sarvanand Maharishi Ji, en soutien a commencé à
dire, "Wah Wah (splendide)! Mahagyani (Grand Scholar)."
En d'autres termes, a déclaré Dieu suprême Kabir (KavirDev)
Ji comme vaincu et Maharishi Sarvanand Ji victorieux. Le plus
vénérable Dieu suprême Kabir (KavirDev) Ji a dit: «Sarvanand,
vous aviez prêté le serment de la sainte Gita Ji et vous l'avez oublié
aussi. Quand vous n'acceptez pas la vérité écrite dans les Ecritures en
face de vous, alors je perds et vous gagnez. "Le fils d'un agriculteur
étudiait en classe sept. Il avait appris un peu de langue anglaise.
Un jour, père et fils allaient dans une charrette à bœufs dans les
champs. Un Anglais est venu de l'avant. Il a demandé le chemin de
la population dans le panier de bœuf en anglais. Le père dit au fils:
«Fils, cet Anglais essaie de se montrer très instruit ... Tu sais aussi la
langue anglaise, prends sa hauteur, montre-le en parlant en anglais.
Le fils du fermier a récité une demande de congé de maladie en
anglais. L'Anglais, irrité de la folie de cet enfant insensé que je lui
demande, et qui récitait une demande de congé de maladie, se frappa
le front de la main, prit sa voiture et s'en alla. Le fermier a tapoté le
dos de son fils victorieux et a dit: «Bien fait, mon fils, vous avez fait
ma vie réussie, aujourd'hui vous avez battu un Anglais en langue
anglaise. Puis, le fils dit: «Père, je me souviens aussi de l'essai de «Mon
meilleur ami ». Si j'avais récité cela, alors l'Anglais aurait laissé sa
voiture et s'enfuit. De même, KavirDev Ji demande quelque chose et
Sarvanand Ji répond à autre chose. Ces débats scripturaux ont ruiné
les
foyers. Le Très Vénérable Dieu suprême Kabir (KavirDev) a
dit: "Sarvanand Ji, vous gagnez et je perds." Maharishi Sarvanand
Ji a dit: «Donne-moi par écrit, je ne fais pas un travail incomplet.
Dieu Kabir (KavirDev) Ji a dit, "Vous pouvez faire cette grâce aussi
bien. Écrivez ce que vous voulez, je vais faire
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une impression pouce." Maharishi Sarvanand Ji a écrit que «dans le
débat sur les Écritures, Sarvanand a gagné et Kabir Sahib perdu» et
il a fait Dieu Kabir mettre une empreinte digitale sur elle. Sarvanand
Ji alla chez sa mère et dit: «Mère, voyez la preuve de la défaite de
votre Gurudev. Bhaktmati Sharda Ji a dit, "Fils, lisez-le à haute
voix." Quand Sarvanand Ji lisa, il fut écrit: «Dans le débat sur les
Écritures, Sarvanand a perdu et Dieu Kabir (KavirDev) a gagné».
La mère de Sarvanand dit: «Fils, tu disais que tu as gagné, mais tu as
perdu! Maharishi Sarvanand Ji a dit: «Mère, j'étais occupé dans le
débat des Écritures de façon continue pendant plusieurs jours. C'est
pourquoi, parce que j'ai sommeil, j'ai commis une erreur d'écriture.
La mère avait imposé une condition selon laquelle «je n'accepterai
qu'une preuve écrite de victoire et non une déclaration verbale».
Maharishi Sarvanand est allé encore une fois pour la deuxième fois
et a dit, "Kabir Sahib, il ya eu une erreur dans mon écriture, devra
écrire encore." Sahib Kabir Ji a dit, "Écrivez encore." Sarvanand
Ji, après avoir écrit à nouveau et obtenir une empreinte du pouce,
est allé à sa mère et a trouvé à nouveau à l'opposé. Il a dit: «Mère,
je reviendrai. Il le ramena une troisième fois et le lut avant d'entrer
dans la maison et trouva que c'était écrit correctement. Sarvanand Ji
ne détourna pas les yeux du texte et, entrant dans sa maison, se mit
à dire: «Mère, devrais-je lire? En disant cela quand il a commencé
à lire, puis en face de ses yeux, les mots ont changé. Troisième fois
encore, cette preuve a été écrite: «Dans le débat sur les Écritures,
Sarvanand a perdu et Kabir Sahib a gagné».
Sarvanand ne parlait pas. Alors la mère a dit: "Fils, pourquoi ne
parlez-vous pas? Lisez ce qui est écrit." La mère savait que l'enfant
ignorant allait frapper une montagne. La mère dit àSarvanand:
«Fils, Dieu est venu. Va et tombe à ses pieds, demande le pardon et,
prenant le dessus, rends ta vie réussie. Sarvanand Ji, tombant aux
pieds de sa mère, se mit à pleurer et dit: «Mère, voici Dieu qui est
venu lui-même: tu viens avec moi, je suis embarrassé. La mère de
Sarvanand Ji a emmené son fils à Dieu Kabir et a obtenu Sarvanand
Ji également prendre l'initiation de Dieu suprême Kabir. Alors cet
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être vivant ignorant, qui s'appelait Maharishi, n'a obtenu le salut
qu'après être venu aux pieds de Purna Parmatma. Purna Brahm
Dieu Kabir (KavirDev) a dit, "Sarvanand, vous n'avez pas compris
les Écritures même sur la base de l'alphabétisation, parce que sans
venir dans mon refuge, Brahm (Kaal) ne permet pas à l'intellect de
se développer complètement. Les Védas, la Sainte Gita Ji et les Saints
Purans ... Maintenant, vous êtes devenu un Brahman. "Brahman
soii Brahm pahchaane" - seul, il est un savant qui reconnaît Dieu et
obtient ensuite son bien- être.
(1 instruction spirituelle/Initiation)
Il y a 550 ans, Dieu Suprême Kabir (KavirDev) Ji a également donné
cette connaissance des Védas Saints, de la Sainte Gita Ji et des Saints
Purans dans son discours ordinaire, que les maharishis de ce temps
jusqu'à maintenant, décrivant comme une langue avec des erreurs
grammaticales, Ne savait même pas qu'il était important de lire et
il a dit: «Kabir est ignorant, il est analphabète.» Qu'a-t-il su sur les
secrets cachés écrits en sanskrit dans les Écritures? ... Nous sommes
appris ... Ce que nous disons est écrit dans toutes les Écritures, Et
Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji et Shri Shiv Ji n'ont pas de mère et
de père. (Ajanma) ne prennent jamais naissance, (Ajar-Amar) sont
immortels, (Avinashi) éternel, (Sarveshwar) Dieu de tous les dieux
Maheshwar) les plus grands dieux, et (Mrityunjay) ont gagné la
mort, ils sont le créateur de la nature entière et sont dotés des trois
gunas. Ils ont continué à donner ces sortes d'explications jusqu'à
présent. Aujourd'hui, ces Saintes Écritures sont avec nous, où il y
a une description claire de la mère et du père des trois Dieux (Shri
Braham Ji Rajgun, Shri Vishnu Ji Satgun et Shri Shiv Ji Tamgun). À
cette époque, nos ancêtres étaient analphabètes et la classe instruits
n'avait pas une connaissance complète des Écritures.
Néanmoins, ils ont délibérément falsifié la vraie connaissance
donnée par le Dieu suprême Kabir (KavirDev) que Kabir raconte
un mensonge; Il n'est écrit dans aucune écriture que Shri Brahma
Ji, Shri Vishnu Ji et Shri Shiv Ji ont un père-mère.
Alors que les saints Purans sont un témoin que Shri Brahma Ji,
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Shri Vishnu Ji et Shri Shiv Ji prendre naissance et mourir. Ceux-ci ne
sont pas immortels et la mère de ces trois dieux est Prakriti (Durga)
et le père est Jyoti Niranjan / Kaal-forme Brahm. Aujourd'hui,
toute la société humaine, les frères-sœurs, les enfants, les adultes et
les personnes âgées, les fils et les filles sont éduqués. Aujourd'hui,
personne ne peut induire en erreur que ce qui est écrit dans le discours
sacré de Suprême Dieu Kabir (KavirDev) Ji n'est pas écrit dans les
Écritures. Discours sacré du Vénérable Dieu Kabir (KavirDev) :Dharmdas yeh jag bauraana | koi na jaane pad nirvana ||
Ab tumulte principal kahon chitaai | treydevan ki utpatti bhaai ||
Gyaani sune donc hirdae lagaai | murkh sune donc gamya na paai ||
Maa Ashtangi pita Niranjan | ve jam daarun vanshan anjan ||
Pahile kinh Niranjan raai | peechhe se Maya upjaai ||
Dharmrai kinhaan bhog vilaasa | Maya ko rahi tab aasa ||
Teen putr Ashtangi jaayem | Brahma Vishnu Shiv naam dharaaye ||
adolescent Dev r de chalaaye | dans mein yeh jag dhokha khaaye ||
Adolescent lok apne sut dina | sunn Niranjan baasa linha ||
Alakh Niranjan sunn thikaana | Brahma Vishnou Shiv bhed na jaana ||

Alakh Niranjan bada batpaara | adolescent lok jiv kinh ahaara ||
Brahma Vishnu Shiv nahin bachaaye | sakal khaayé pun dhoor udaaye||
Tinke sut hain teo deva | aandhar jeev karat hain sewa ||
Teeno Dev aur autaara | taako bhaje sakal sansaara ||
Teeno gun ka yeh vistaara | Dharmdas main kahon pukaara ||
Pistolet teeno ki bhakti mein, bhool paro sansaar |
Kahae Kabir nij naam bin, kaise utrain paar ||
Dans le discours sacré précité, le Dieu suprême Kabir Ji dit à son
disciple personnel, Shri Dharmdas Ji que Dharmdas, ce monde entier
est perplexe à cause du manque de Tattavgyan (vrai savoir spirituel).
Personne n'a la connaissance du chemin vers le salut complet et la
connaissance de toute la création de lanature.
Les sages comprendront vite. Mais ceux qui ne l'acceptent pas,
même après avoir vu toutes les preuves, ces êtres ignorants sont
influencés par la force de Kaal; Ils ne sont pas dignes de faire bhakti
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(dévotion). Maintenant, je vais vous dire comment sont nés les trois
dieux (Brahma Ji, Vishnu Ji et Shiv Ji)? Leur mère est Ashtangi
(Durga) et son père est Jyoti Niranjan (Brahm / Kaal). Au début,
Brahm est originaire d'un œuf. Puis, Durga est né. Après s'être attiré
par les regards de Durga, Kaal (Brahm) mal conduit avec elle, et
Durga (Prakriti), puis se réfugia dans son estomac. J'y suis allé,
où Jyoti Niranjan / Kaal était présent. J'ai sorti Bhavani (Durga)
de l'estomac de Brahm et les ai envoyés 16 sankh kos1 loin avec
les 21 brahmands. Jyoti Niranjan a fait des rapports sexuels avec
Prakriti Devi (Durga). De leur union, les trois gunas [Shri Brahma
Ji, Shri Vishnu Ji et Shri Shiv Ji] sont nés. Tous les êtres vivants sont
retenus dans le piège de Kaal à cause de ces trois Gunas seulement
(Rajgun - Brahma Ji, Satgun - Vishnu Ji et Tamgun - Shiv Ji). Tant
qu'on n'obtient pas le véritable mantra, comment atteindre le salut
complet?
(1 Une mesure de distance, une Kos = 3½ km)
Le vrai chemin vers le trompé
Pitious autobiographie de Sœur Ishwanti
Je sousigne Bhaktmati Ishwanti Devi, épouse du dévot Shri
Suresh Das Ahlawat le fils de Shri Pratap Singh Ahlawat, résident
de Pana1 Ganja2, Village Dighal, District Jhajjar. Ô Bandichhor
Satguru Rampal Ji! Ma famille et moi sommes la saleté de vos pieds.
Vous nous avez donné ce confort que nous ne pouvions même pas
imaginer dans notre vie. Aujourd'hui, j'écris le récit de ma propre
expérience ici que vous nous avez bénie, afin que, en lisant cette
histoire misérable de la nôtre, d'autres familles en détresse comme
nous puissent également obtenir leur bien-être par vos bénédictions.
Notre vie était complètement noire; Si nous n'étions pas venus dans
vos pieds, alors nous n'aurions pas été en vie aujourd'hui.
Je souffrais d'une maladie incurable. Mon frère Omprakash,
résident de Bhaproda, le fils de Shri Dayanand Rathi, qui travaillait
à la police d'Haryana, avait déjà succombé à cette maladie. J'avais
également atteint le même stade. J'avais atteint un tel état que mes
mains et mes pieds étaient presque paralysés. Je ne pouvais pas
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parler. Présenté aux médecins et aux exorcistes à divers endroits, ils
étaient partout déçus. Mon mari avait l'habitude de boire de l'alcool
tellement que quand il venait à la maison, les enfants se cachaient
sous le lit dans la peur. Il vendit même les ustensiles de ménage pour
boire et avait des dettes sur sa tête. Même les voisins en avaient assez.
Un jour, dans l'état d'ivresse, il me souleva et allait me mettre dans
le puits de Dalan Pana. Heinous esprit mauvais a dit que je vais
ruiner cette maison et personne ne sera en mesure de faire quoi que
ce soit. Mes frères ont gaspillé beaucoup d'argent pour moi auprès
des médecins et des exorcistes, mais je n'ai pas bénéficié. Mon mari
avait l'habitude de boire et les enfants étaient très jeunes. Il n'y avait
aucun soutien de mes beaux-parents.
Mon frère Sukhbir, qui est un conducteur dans D.T.C., a pris
l'initiation du plus vénérable Satguru Rampal Ji Maharaj. Il a dit
que nous devrions obtenir soeur initiée de la plus vénérable Satguru
Rampal Ji Maharaj. Elle est forcée de mourir; Nous devrions aussi
essayer ce dernier recours. Sur ce mon père Shri Dayanand Rathi
demandé si quelqu'un obtient un allégement de l'initiation (Naamupdesh). Sur ce mon frère a expliqué sur la gloire de l'initiation à
tout le monde. En entendant tout, tout le monde a dit:
"Nous allons essayer." En disant cela, ils m'ont porté aux pieds
de Sant Rampal Ji Maharaj. À cette époque, Satgurudev faisait le
satsang (discours spirituel) dans Village Punjab Khod, Delhi. Toute
la famille m'a pris aux pieds de Maharaj Ji à 10 heures de la nuit.
Cela remonte au 25 décembre 1996.
(1 Pana signifie colonie d'un village
2 Ganja est le nom de Pana, c'est-à-dire la colonie 3 Dalan est le nom
de la colonie, c'est-à-dire Pana)
Mon frère a raconté mon histoire misérable au vénérable Rampal Ji
Maharaj.
Guruji a montré la miséricorde et m'a donné naam- updesh 1 dans
le satsang à 10 heures dans la nuit. Avant cela, j'avais perdu la voix
et je ne pouvais pas bouger ma langue. Quand je me suis réveillé le
matin du 26 décembre 1996, je me suis retrouvé dans un meilleur état
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et j'ai dit à mon frère qu'après tant d'années je me sentais comme
si j'étais dans mon corps et que j'avais un fardeau retiré de mon
corps. En me voyant parler, mon frère Sukhbir était stupéfait et a dit
que Maharaj Rampal Ji est lui- même Dieu suprême Kabir. J'avais
l'habitude de fumer beedi2 et ce jour-là il a renoncé. Quand nous
sommes arrivés à la maison, mon mari Bhakt Suresh a dit: «Quel
naam avez-vous pris? Je vais voir ce pouvoir de votre naam a? Il dit
à sa mère: qu'ont-ils pris? Au lieu de dire «bonjour», les enfants ont
commencé à dire «Sat Sahib». Bhakt « Dévot » Suresh a continué à
boire de l'alcool et se battre à la maison comme d'habitude.
Un jour, il se leva avec les photos de Bandichhor Kabir Sahib,
Garibdas Ji et Satguru Dev de Sant Rampal Ji Maharaj pour les
briser. Au moment ça, j'ai prié avec les mains croisées à Bandichhor
que Vous ne pouvez contrôler son esprit. Alors Bandichhor, Tu lui
montres un tel miracle que mon mari Suresh a gardé les photographies
sur le lieu de culte et reculé en arrière prosterné devant Vous. Depuis,
il a renoncé à tous les vices comme consommer de l'alcool, fumer
beedi etc Pana Ganja et Village Dighal sont le témoin de cela. En
me voyant retrouver une vie nouvelle, mes frères Rajinder Singh
Rathi D.S.P. (Haryana) et Prem Prakash Rathi Advocate (Delhi), qui
partageaient ma douleur, ont également pris naam-daan3 avec toute
leur famille. Après avoir pris naam-updesh, le Dieu suprême Kabir
a donné des conforts qui ne peuvent même pas être imaginés. Notre
buffle avait ingéré un serpent. Buffalo était dans un état misérable.
Lorsque nous l'avons montré à un médecin, il nous a dit qu'il a mangé
une substance toxique et il lui a donné dix injections. Le lendemain,
un écoulement de couleur bleue a commencé à sortir des yeux du
buffle et il est devenu aveugle. Même les médecins ont abandonné.
Puis la nuit dans le rêve, j'ai vu Satgurudev Rampal Ji Maharaj et il
a passé sa main sur le corps du buffle.
(1 Initiation / pour dire le vrai culte et donner le mantra 2 Une
torsion de tabac roulé dans une feuille de tabac, à fumer 3 Initiation)
En se réveillant le matin, nous et nos voisins de nos propres yeux
ont vu un serpent dans la bouche du buffle, et nous l'avons sorti.
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Le buffle est devenu sain et a commencé à donner du lait complet.
De même, Dieu sait combien de confort vous nous avez donné.
Jusqu'à hier, nous n'avions même pas une centaine de roupies, mais
aujourd'hui, les mêmes champs produisent de l'argent et il n'est
pas nécessaire de mendier devant quiconque. Les voisins disent
que votre Guruji est seulement Ram1 pour vous. Qu'est-ce que la
société innocente, trompée par les ignorants, connaît ta gloire? Les
adversaires de Sant Rampal Ji Maharaj ne connaissent que le slinging
de boue. Seul celui qui le parcourt peut dire ce qu'il a obtenu de vous.
Nous ne prions que pour vous qui nous gardent dans vos pieds et vous
pouvez rester un soutien pour les nécessiteux comme cela depuis des
milliers d'années. Satguru Rampal Ji Maharaj est venu comme
l'incarnation du Dieu Suprême. Dieu suprême, après avoir pris
votre naam, nous avons tellement happiness dans notre maison que
c'est au delà de la description. Même alors, j'essaie de décrire. J'ai
pris naam-updesh (initiation) de vous en 1996. Environ un an et demi
plus tard, un incident s'est produit qui est comme suit- Une nuit,
j'ai vu que je demande au village où est la crémation terrestre. On
m'a dit et on m'a montré que demain vous devez venir ici. C'était le
terrain de crémation de Mundaan2 Pana3. Le lendemain matin, j'ai
développé le choléra. J'ai développé tellement de maux de tête que
j'ai eu envie de mourir en frappant ma tête contre le mur. Toutes les
causes de la mort ont été remplies. Quand le docteur a été appelé,
il m'a donné une injection. Après cela, le médecin lui a dit qu'elle
était morte. Alors quatre Yampoots (messagers de Yam1) devinrent
visibles. Ils m'ont tenu des deux côtés et m'ont dit que nous étions
envoyés par Dieu; Nous vous emmènerons avec nous; Votre temps
est terminé. J'ai dit que mon Guruji ne vous laissera pas me prendre.
Puis ils ont dit que ce que votre Guruji faire? Votre temps est venu
à une fin. Nous ferons une chose telle que nous causerons votre mort
de vos propres mains. Après cela, mes deux mains m'ont serré le cou
si fort que ma vie est venue dans mes yeux. Je ne pouvais parler à
personne. Bandichhor dit que "Aa confiture tere ghat ne ghere, tu
Ram kahan nahin paavega". Le même état s'est produit avec moi.
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Après cela, Kabir Sahib est apparu sur une fleur de lotus en face
de moi. Alors la voix du Vénérable Satguru Rampal Ji Maharaj
est venue de l'intérieur de moi que comment prendrez-vous cette
fille, nous ne la laisserons pas aller; Nous la prendrons quand nous
le souhaiterons. Même si vous lui coupez les pieds, alors nous les
rejoindrons aussi. En plus de cela, Guruji a également dit beaucoup
d'autres choses, que je suis incapable de décrire maintenant.
(1 Dieu
2Nom de Pana, c'est-à-dire colonie
3Colony)
Après cela, Kabir Sahib est apparu sur une fleur de lotus en face
de moi. Alors la voix du Vénérable Satguru Rampal Ji Maharaj
est venue de l'intérieur de moi que comment prendrez-vous cette
fille, nous ne la laisserons pas aller; Nous la prendrons quand nous
le souhaiterons. Même si vous lui coupez les pieds, alors nous les
rejoindrons aussi. En plus de cela, Guruji a également dit beaucoup
d'autres choses, que je suis incapable de décrire maintenant.
Après cela, les messagers de Yam s'enfuirent. Alors Guruji me dit:
"Fille, ne crains pas, nous avons évité ta mort, et maintenant nous
te prendrons quand nous voudrons." Un buffle qui approchait le
temps de la livraison, un jour devint comme une statue. Lorsque
nous avons appelé le médecin, le médecin prématurément tiré le
veau manuellement. Après cela, le buffle n'a pas relâché le cordon
ombilical. Sur le conseil de quelqu'un, nous avons attaché une brique
à l'extrémité restante du cordon ombilical qui pend à l'extérieur et,
par conséquent, le cordon s'est cassé. Après la rupture du cordon, le
buffle est devenu très grave. Tout le monde a commencé à dire que le
buffle ne survivra pas maintenant. Anxieusement dans la nuit, nous
sommes allés à cinq médecins, mais pas même un seul médecin est
venu. Ils ont dit que le traitement de cette affaire est hors de notre
contrôle. Maintenant Dieu seul peut le sauver. Après que nous soyons
très affligés nous avons perdu l'espoir que personne ne peut sauver le
buffle aujourd'hui. Alors j'ai dit: «Bhakt ji, ne désespérez pas. Notre
Bandichhor Ji réglera tout. Puis nous nous prosternâmes devant
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Bandichhor Ji et priâmes. Après cela, le matin, nous sommes allés
chez un médecin qui est venu et a dit: «Il ne survivra pas, une chose
semblable est arrivé à notre buffle et un médecin principal a essayé
beaucoup, mais n'a pas été en mesure de sauver le buffle. Puis il a
commencé à dire: "Même si par la grâce de Dieu le buffle est sauvé,
il ne donnera pas de lait." Sept jours plus tard, Guruji devint visible
comme s'il enlevait le cordon ombilical des intestins du buffle. Le
matin, le buffle a éjecté le cordon ombilical et est devenu sain; Et est
revenue à 15 kg de lait. C'est la grâce de notre Bandichhor Ji quand
en fait quatre-cinq buffles de notre voisin était mort à cause
d'une maladie similaire. Mon fils cadet Navneet, âgé de quatorze
ans, avait développé une pneumonie pendant son enfance (à l'âge
de six mois) et il a continué jusqu'à l'âge de cinq ans. En essayant
tous mes efforts possibles et même après le refus par le médecin, je
n'ai pas abandonné. Un jour, je l'ai reçu naam-updesh (initiation)
de Satguru Dev Rampal Ji Maharaj. Depuis ce jour-là, il semblait
que mon enfant n'ait jamais eu de maladie. Maintenant que l'enfant
est en meilleure santé que les autres enfants de son âge. Tous ces
miracles sont arrivés par la grâce de notre Satguru Dev Rampal
Ji Maharaj. Un jour à l'époque de Purnima satsang en l'an 2004,
notre récolte de riz parce qu'il n'y avait pas de précipitations était
le séchage. Même le canal d'irrigation avait passé. Il devait revenir
après un mois. Il n'y avait pas d'irrigation par le puits tubulaire;
Nous ne dépendions que du canal. Mais le jour de Purnima après
la conclusion du satsang à l'Ashram, quand nous sommes allés voir
notre champ, alors notre champ de 2½ acre (champ de culture de
riz) était plein d'eau de genou-haut. Cette tâche qui n'était même pas
possible dans un rêve a été accomplie par la grâce de notre Satguru
Dev. Les gens des champs voisins ont exprimé la douleur que ce canal
ait été appelé par votre Satguru Dev, seulement et seulement pour
vous. Tous les gens au plus avaient 10 maund (man1) riz, tandis que,
par la grâce de notre Satguru Dev Ji, nous avions 40 maund
(homme) par acre. Notre Bandichhor Satguru Rampal Ji nous a
donné beaucoup de confort. Mes deux fils (le dévot Amit et Navneet)
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ont été employés à la police de Delhi en mai 2010. Il est une demande
pour tous les lecteurs de moi et ma famille que vous pouvez aller à
Satlok Ashram Karontha dès que possible et obtenir gratuitement
naam (mantra) De Sant Rampal Ji Maharaj. Ne gaspillez pas la vie
humaine.
Dieu suprême Kabir dit –
Kal kare so aaj kar, aaj kare so ab |
Pal mein prlay hoyegi, bahour karoge kab ||
Sat Saheb! Jai Bandichhor! Satguru Rampal Ji Maharaj ki Jai!
Famille ruinée restaurée Je sousigne Bhakt Ramesh le fils de M.
Umed Singh, je suis un résident du village Petvar, Tehsil Hansi,
district Hisar et suis actuellement résidant à la colonie des employés,
en face de la prison de Jind avec ma famille.
(1 Une mesure de poids, un maund (environ 40 kg)
Avant de prendre naam, nous adorions des fantômes. Dans notre
village, on reconnaissait Baba Sariya, sur lequel on allumait une
lampe sur le Purnima (jour de pleine lune) de chaque mois. Nous
avons aussi utilisé pour jeûner les vendredis, Janmashtami1 et
Shivratri2. Nous avons aussi utilisé pour offrir pind aux pitras et de
réaliser shraadhs3. Même alors, notre maison était ruinée. Quand
j'avais douze ans, mon père a expiré. Il y avait trois membres dans la
famille. Ils se battaient entre eux. Les fantômes et les mauvais esprits
avaient l'habitude de troubler énormément les trois d'entre eux et
tous d'habitude de rester très malade. Tout d'abord, nous avons
montré aux médecins, mais n'a pas trouvé desoulagement.
Ensuite, nous sommes allés à des sorciers. Quelqu'un avait l'habitude
de dire: «Donnez roupie 5000, je vais vous guérir», et d'autres ont
utilisé pour demander roupie 10000.
Nous étions tout à fait ruinés, mais n'avons trouvé aucun répit.
Sur les demandes réitérées de mon dévot Raghubir Singh du Village
Kaunth Kalan, ma mère a pris l'initiation de Sant Rampal Ji
Maharaj en 1996. Ma femme était sans enfant même après cinq ans
de mariage. Sur le conseil de ma mère, ma femme a également
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pris l'initiation de Sant Rampal Ji Maharaj. Dans une année de prise
initiation, ma femme a donné naissance à un petit garçon. J'avais
perdu la foi en Dieu. Pour cette raison, je n'ai pas pris naam et utilisé
pour s'opposer à ma mère et ma femme visitant le Saint. Mon fils,
âgé de quinze jours, est devenu très malade. Les docteurs ont dit
que cet enfant mourra demain matin, l'emmènera. Dans la soirée,
un dévot a dit à propos de Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj
qu'il est arrivé à Jind ashram. Il est un saint complet et seul il peut
sauver l'enfant. Nous étions fatigués de visiter des médecins et des
prestidigitateurs. J'avais perdu la foi en Dieu. J'ai refusé ce dévot.
Mais il a de nouveau demandé que le Dieu de Bandichhor lui-même
soit venu sur cette terre. S'il a de la miséricorde, alors ce garçon peut
être sauvé. Ce dévot a dit avec tant de confiance que j'ai donnée la
permission à ma mère. Ma mère a pris le garçon et l'a gardé dans
les pieds de Satguru Rampal Ji Maharaj, et a demandé en pleurant,
"Maharaj Ji, cet enfant est mort. Maintenant seulement vous pouvez
le sauver." Puis Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj a dit: "Par
la grâce du Dieu suprême Kabir, ce garçon va bien se passer.
"Le lendemain, quand le garçon était censé mourir, il est devenu bien.
"Salut Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj." Notre maison
ruinée a été une fois de plus restaurée par la grâce de Bandichhor
Satguru Rampal Ji Maharaj. Même après avoir assisté à tous ces
miracles, je n'ai pas pris naam (initiation) à cause de mes actes
pécheurs et j'ai continué à faire l'adoration précédente et le culte
des fantômes. Sant Rampal Ji Maharaj faisait paath de la parole
sacrée de Bandichhor Garibdas Ji Maharaj à notre maison et j'avais
l'habitude de sortir et de boire de l'alcool. Un an plus tard, un paath
prenait place à notre maison et le soir, Bandichhor Satguru Rampal
Ji Maharaj fit satsang1. Ensuite, j'ai écouté le satsang et aussi pris
naam. Ensuite, il n'y avait plus rien de triste dans notre maison. Ma
mère sous l'influence de quelqu'un a cassé (déconnecté) sa naam.
Quelque temps plus tard, en l'an 2000, ma mère a soudainement
développé une sensation de brûlure dans ses pieds. Nous l'avons
montrée aux médecins.
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(1 Le festival tenu le jour de la naissance de KrishnaJi
2 Nom d'une fête en l'honneur de Dieu Shiv
3 Rites effectués après le décès d'une personne)
Ils ont dit qu'elle avait un cancer du sang. Elle mourra dans 10 à
15 jours. Si vous l'emmenez à P.G.I. Chandigarh puis après avoir
dépensé roupie 1,5 lakh elle peut survivre au maximum pendant un
an, mais la douleur ne sera pas réduire. Bandichhor Satguru Rampal
Ji Maharaj a dit que votre mère a déconnecté son naam. Comme, en
ne payant pas la facture d'électricité et en se déconnectant, on cesse
d'obtenir les avantages de l'électricité. Il faut ensuite le reconnecter.
Ma mère a demandé pardon pour sa faute. Maharaj Ji donna de
nouveau Naam et garda sa main sur sa tête. Dès qu'il a gardé sa
main sur sa tête, la sensation de brûlure et la douleur dans les pieds
ont cessé. Puis, environ deux ans plus tard, à cause d'une extraction
dentaire, la dent a commencé à saigner. Le docteur a donné des
médicaments et a également suturé la région, mais le saignement n'a
pas cessé. Puis le médecin a enquêté sur le problème et a dit qu'elle
a un cancer du sang et il a maintenant se propager. Maintenant, elle
ne peut pas récupérer. Emmenez-la chez elle. Elle mourra dans les
deux jours suivant le saignement. Puis le lendemain, elle a commencé
à transmettre le sang dans l'urine et les selles ainsi. Puis j'ai informé
Satguru Rampal Ji Maharaj au téléphone que le médecin a dit qu'elle
va mourir dans deux jours. Satguru Rampal Ji Maharaj a déclaré
que tout ce que Bandichhor fera, sera juste. Puis la nuit suivante à 2
heures du matin Yamdoots (messagers de Yam) est venue la prendre.
Ma mère a dit que votre père (il était mort il y a 10 ans) est venu
me prendre. En disant cela, le Yamdoot est entré dans le corps de
ma mère et a commencé à dire que je vais la prendre, son temps est
terminé. Donne-moi du thé. Nous venions de commencer à préparer
le thé pour lui, quand Yamdoot a commencé à dire que Dieu sait quelle
grande puissance que vous avez dans votre maison, que le pouvoir
me bat. Je ne peux plus rester ici, me faire du thé rapidement, je vais,
et il a bu du thé chaud. En sortant, il dit: «Dieu suprême est debout
dans votre maison, je ne peux pas la prendre. En disant cela, il est
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parti. Une minute plus tard, le saignement s'est arrêté, la langue et
les dents qui étaient devenues noires sont devenues complètement
propres et par la grâce de Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj,
elle est devenue encore plus saine qu'auparavant. Dieu Kabir Sahib a
augmenté la vie de ma mère de cinq ans. Le 24 Juillet 2005, elle après
avoir fait vrai bhakti parti pour Satlok. "Salut Bandichhor Satguru
Rampal Ji Maharaj, SatSahib."
(1 Discours spirituel)
Sauver les reins et transformer un diable en un homme I,
dévot Jagdish S / o Shri Prabhuram, Village Punjab Khod, Delhi- 81,
travaillent comme mécanicien en D.T.C. (Delhi Transport Corporation). L'alcool m'avait fait une nature démoniaque. J'avais l'habitude
de consommer de l'alcool, de manger du poulet, de fumer
des
cigarettes
et hukka. J'avais l'habitude de revenir du travail à
environ 7h-8h du soir.
Parfois, à cause de la consommation excessive d'alcool utilisé pour
atteindre la maison à 9h-10h du soir. J'avais l'habitude d'entrer dans
la maison avec une démarche baissante sous l'intoxication de l'alcool.
Peu après avoir atteint la maison, j'ai commencé à battre ma femme
et mes enfants. Tous les jours il y avait de la violence dans la maison.
Les enfants, que j'aurais embrassés, se cachaient sous le lit en me
voyant. Les enfants attendent que leur père rentre à la maison, que
le père viendra nous apporter quelque chose à manger. Mais au lieu
de leur donner quelque chose à manger, je, enragé par l'alcool, l e s
yeux rouges les battaient.
D'autre part, ma femme Sumitra Devi, avec sa vie affligée tout
en luttant avec une terrible maladie, a également été compléter son
souffle. Les deux reins avaient échoué. Les médecins avaient dit que
continuer à prendre des médicaments, mais elle ne survivra pas aude là de six mois. A.I.I.M.S. Hôpital et Ram Manohar Lohia Hôpital,
Delhi, a également donné le même rapport que les reins ont échoué et
elle ne peut survivre au-delà de six mois, et à côté elle devra continuer
à prendre les médicaments jusqu'à la fin. Quel état ces
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enfants innocents doivent être dans dont le père est un alcoolique et
la mère est sur le lit de mort. Elle était incapable de faire n'importe
quel travail lourd. Lorsque ces enfants ont appris que leur mère ne
survivra pas au-delà de six mois, ils continuaient à pleurer. D'une
part, notre père est un alcoolique, et d'autre part, notre mère souffre
d'une maladie incurable, ce qui va nous arriver? Trois fils et une fille,
allongés près de leur mère, se mirent à pleurer et dirent: «Oh, mon
Dieu, s'il vous plaît, emmenez-nous avec vous, avec notre mère, avec
quel soutien survivrons-nous ici? Dieu a écouté les couleurs et les
cris de ces enfants et nos bonnes actions ont également augmenté.
Dans notre quartier, Bhaktmati Nihali Devi selon les directives
de son Gurudev Sant Rampal Ji Maharaj, a organisé un Akhand
Paath1 du discours sacré de Satguru Garibdas Ji Maharaj à sa
maison les 30-31décembre et 1er janvier 1997, où Sant Rampal Ji
Maharaj a fait le satsang le 31 décembre dans la nuit de 9-11. Ma
femme Sumitra Devi est également allée écouter le satsang dans le
voisinage. Quelque temps plus tard, je (Jagdish) est également rentré
du travail. En arrivant à la maison, j'ai appris par les enfants que
leur mère est allée à la maison de Maai Nihali Devi pour écouter le
satsang. En entendant cela, je suis devenu furieux et dit: «Où les
hérétiques est-elle allée? Je vais l'amener à la maison battre, en ce
moment." En pensant ceci, je suis allé à la maison de Bhaktmati
Nihali devi. J'étais ivre. Quand j'ai atteint la maison de Nihali Maai,
à cette époque, Sant Rampal Ji Maharaj faisait le satsang. Les dévots
en grand nombre écoutaient le satsang. En les voyant tous, je n'ai
rien dit et je me suis assis tranquillement derrière. J'ai écouté le
satsang. Dans le satsang, Maharaj Ji a dit que(1 Lecture
sans
arrêt
d'un
livre
sacré)
Sharaab peevae kadva paani, sattar janm shwaan ke jaani|
Garib, sau naari jaari karaï, surapaan sau baar |
Ek chilam hukka bharaen, dubaen kaali dhaar ||
Kabir, manush janm paaye kar, nahin bhajaen Hari naam |
Jaise kua jal bina, khudvaaya kis kaam ||
Maharaj Ji a dit dans le satsang que, les enfants, qu'un père
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embrasse, se cachent sous le lit en voyant ce père ivre. Un alcoolique
est lui-même affligé, entraîne la perte d'argent, perd le respect dans
la société et en troublant la famille, les voisins et les réalistes, encourt
des malédictions. Comme la femme et les enfants d'un alcoolique
sont victimes de violence, mais le père-mère, le frère, la sœur, etc.,
parents de la femme restent aussi inquiets jour et nuit. Le fardeau
de tout le péché vient sur la tête de cet alcoolique ignorant. Dieu
a donné naissance humaine pour obtenir l'auto-bien-être fait en
faisant bhakti. Cela ne devrait pas être détruit par l'alcool etc.
Comme, si un enfant ne reçoit pas d'éducation à l'école et continue
à flâner, il reste dépourvu d'éducation. Puis, tout au long de sa vie, il
gagne sa vie en faisant du travail. Puis il se souvient que si je n'avais
pas flâné, alors aujourd'hui comme d'autres camarades de classe je
serais devenu un grand officier. Mais ce qui peut être fait maintenant,
cela aurait dû être pensé à cemoment-là.
Dieu Kabir dit que Achhe din peechhe gaye, gourou se kiya na het |
Ab pachhtaava kya karé, jab chidiya chug gayi khet ||
De même, si un individu en naissance humaine ne fait pas bhakti
de Dieu, alors il atteint les naissances d'animaux et d'oiseaux. Une
personne, qui consomme de l'alcool, donne un coup de pied à la
planche pleine de nourriture sous l'influence de l'alcool, parce qu'elle
ne souffre pas de bhakti dans les naissances de divers êtres vivants.
Parfois, il atteint la naissance d'un chien. Un chien, même pendant
les hivers, passe toute la nuit dans la rue. En plus de cela, il souffre
lourdement sous la pluie et les nuits d'hiver. Le matin, la faim le
tourmente. Il essaie d'entrer dans la cuisine de quelqu'un.
Les chefs de ménage lui ont frappé avec une pierre ou un bâton.
Le chien continue de crier pendant une longue période. Puis il entre
dans une autre maison. Qui sait, il y trouvera un roti ou un bâton.
S'il y est aussi destiné à avoir un bâton, alors cet alcoolique, qui est
maintenant un chien, sort du village. Troublé par la faim, il mange
des excréments humains. Si cet être vivant ignorant, quand il était
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dans un corps humain, avait assisté à satsang, écouté de bonnes
pensées, en abandonnant de mauvaises actions avait obtenu son
bien-être et avait reçu une bonne éducation et l'initiation de Dieu à
ses enfants, alors il serait devenu heureux pour toujours. La stupeur
de l'alcool dure quelque temps. La félicité de la félicité, atteinte par
le bhajan de la naam de Dieu, reste pour toujours.
Après avoir écouté le discours mentionné ci-dessus de Re- specpect
Sant Rampal Ji Maharaj, mon alcool a disparu. Des larmes coulaient
de mes yeux. Je suis retourné chez moi; N'a pasdormi.
J'ai emmené ma femme et je suis allé à Sant Rampal Ji Maharajle
1er janvier 1997 à 13 h 30 dans l'après-midi, et pourl'auto-bien
être a pris l'initiative de lui. Depuis, jusqu'à aujourd'hui (2005), je
n'ai même pas touché l'alcool, le tabac et la viande. Ma femme a
également pris l'initiation de Satguru Rampal Ji. Depuis ce jour,
elle est complètement en bonne santé. Les rapports des médecins de
traitement et de rayons X etc sont encore couchés à notre maison.
Nous le montrons à tout le monde.
C'est ma demande à tous que vous venez aussi dans les pieds de
Dieu. Reconnaître le messager de Dieu, Sant Rampal Ji Maharaj,
qui est venu en forme Saint. Obtenez votre bien-être en obtenant
gratuitement naam-updesh. Sat Sahib!
Dévot Jagdish
Le règlement de la famille tourmentée par les fantômes et les maladies
Bhaktmati Aplesh Devi épouse de Shri Ramehar le fils de Dernier
Shri Mangeram, village Mirch, Tehsil Charkhi Dadri, district
Bhiwani (Haryana).
Moi, Aplesh Devi, je vous donne un aperçu de ma misérable vie. Mes
enfants, Rahul et Jyoti, et moi, en me rappelant les mauvais temps du
passé, frémissent de peur. Tout en donnant la description de ce qui, le
cœur se lève à la bouche.
Dans la nuit du 6 décembre 1995, des scélérats avaient tué mon mari
en service. Mais ce Dieu Suprême (Kabir Sahib) s'est occupé de
nous et a donné la vie à mon mari que, aujourd'hui, par la grâce de
Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj, nous avons trouvé avec la
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famille une place dans les pieds du Dieu Suprême. Dans notre famille,
j'avais l'habitude de faire porter à mon mari des vêtements propres
qui après un certain temps utilisé pour tremper dans le sang de tous
les côtés au-dessus de la partie de sous- vêtements où la ceinture
ou élastique est présent, et les enfants ont également utilisé pour
tousser le sang dans les expectorations, Moi aussi j'étais très fatigué
d'une maladie cardiaque pendant un an, pour lequel je prenais des
médicaments pendant des années. Mon mari est à la police de Delhi.
Tout de mon corps utilisé pour obtenir couverts de pustules. En
raison de problèmes familiaux, mon mari Ramehar avait perdu son
équilibre mental.
Pour ces problèmes de 1995 à juillet 2000, nous avons frappé à la
porte de plus d'une douzaine de gourous boiteux, désireux et avides
et sommes allés plusieurs fois avec les enfants aux lieux de pèlerinage,
comme Jamuna, Ganga, Haridwar, Jwala Ji, Chamunda, Chintpurni,
Nagar Kot, Balaji, Mehandipur, Gurgaon waali Maai et Gorakh Tila
Rajasthan, dans toute l'Inde, mais n'a obtenu aucun soulagement.
De cette façon, la condition de la famille était venue à un tel état
que nous avions commencé à dépenser Holi et Diwali assis dansune
mosquée.
Nous sommes très chanceux que nous ayons obtenu le refuge du
très vénérable Dieu suprême Kabir ji via Sant Rampal Ji Maharaj.
Maintenant, où sont ces messagers de Kaal et ces maladies de la nôtre
pour lesquelles nous prenions un traitement à A.I.I.M.S. Hôpital, qui
étaient incapables de se tenir devant la saleté des pieds de Satgurudev
Ji.
Le 25 février 2001, un exorciste, qui adore Kaal, a téléphoné et
m'a demandé si mon nom était Aplesh. J'ai dit: «Oui, s'il vous plaît,
présentez-vous. Alors cet exorciste a dit: "Qui est Balwan et comment
est-il apparenté à vous?" J'ai dit: "Qui êtes-vous, quel est votre nom
et pourquoi demandez-vous tout cela?" Alors que l'exorciste a dit:
«Fille, ne demandez pas mon nom, je ne veux pas le dire et je vous
appelle de Hansi.Ce Balwan est venu avec un homme et tous les deux
m'ont donné roupie 3700 pour avoir causé une attaque sur
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vous par un L'esprit malin.J'avais pris votre numérode téléphone
aussi de Balwan pensant que je vous demanderais si vous avez été
ruiné ou non.J'ai pas eu votre numéro de téléphone, Balwan l'avait
donné.J'ai commis cette mauvaise action hier soir, mais comme je l'ai
été Sur le point de dormir, j'ai vu votre Guruji, que vous adorer, en
vêtements blancs, qui m'a dit que je vais souffrir la conséquence de
cela.Cette famille est dans le refuge du Tout-Puissant Worshippable
Dieu suprême Kabir qui supprime toutes les souffrances. Même le
Dharmraj ne peut faire aucun mal à cette famille maintenant."
Garib, gelée jaura jaasae darae, mitein karm ke lekh |
Adli adal Kabir hain, kul ke Satguru ek ||
Yam (les messagers de Kaal et de Kaal) et la Mort a aussi peur du
Très Vénérable Dieu Suprême Kabir Ji. Ce Dieu suprême termine
même les écrits de la punition des actes pécheurs. Après cela,
l'exorciste a dit: «Fille, je peux vous dire que le (Dev Purushottam)
Dieu suprême que vous adorez est un pouvoir très fort. Je fais ce
travail d'attaque par les mauvais esprits pendant 25 ans. Beaucoup
de familles que j'ai perdues, mais aujourd'hui, pour la première fois,
j'ai souffert de la défaite ... Ma fille, ne laisse pas ce pouvoir, sinon tu
vas souffrir, Balwan, etc. J'ai dit: «Nous adorons le Dieu Suprême,
Balwan est le frère aîné de mon mari, il est devenu notre ennemi juré.
Aujourd'hui, nous sommes si chanceux que si un besoin de quelque
chose ou une tâche survient dans notre cœur, alors Satgurudev, Sat
Kabir Sahib le remplit. Aujourd'hui Guru-Govind sont debout, à
qui pieds ferons-nous prospérer. Nous nous consacrons aux pieds de
Satgurudev Rampal Ji qui nous ont fait rencontrer Dieu.
Oh frères et soeurs, nous voulons vous donner ce message
collectivement comme une famille que si vous voulez atteindre
le chemin de Satlok, le salut complet et tout le bonheur et veulent
se débarrasser des misères mondaines, puis atteindre Satnaam de
Bandichhor Sant Rampal Ji Maharaj Et rendre votre précieuse
naissance humaine réussie.
|| Sat Sahib ||
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Bhaktmati (dévot) Aplesh Devi Autobiographie de Devotee Satish
I, le dévot Satish Das, suis un résident de RLF-907/17, Raj Nagar- II,
Colonie de Palam, New Delhi. Les lignes précitées sont également
représentées dans notre vie. Parce qu'en décembre 1997, un satsang
de Satguru Bandichhor Rampal Ji Maharaj a été tenu à Pitampura,
Delhi, puis sur l'avis d'un de nos amis, nous sommes allés écouter le
satsang. Mais après avoir entendu les pourparlers de renoncer aux
pratiques religieuses coutumières n'a pas prêté attention au satsang.
Satguru Ji nous expliquait en lisant les Écritures, donc nous nous
sommes rendu compte que nous pouvions lire les livres à la maison
aussi. De cette façon, Jyoti Niranjan (Kaal) a arraché notre intellect
et a éteint notre canal Bhakti.
Satguru nous dit que Guru bin kinhein na paaya gyane, jyon thotha bhoos chhade kisaana |
Guru bin bharam na chhootein bhaï, koti upaay karo chaturaai ||
De cette façon, à cause de l'intellect arrêté, nous sommes revenus
à la maison faisant la conversation sans but. En 1999, ma femme
Shrimati Manju a développé une tumeur cérébrale (cancer du
cerveau), dont nous avons appris l'existence tout au long de l'enquête
et du traitement à l'hôpital de Safdarjung. Après cela, je l'ai examinée
par des médecins à Pant Hospital,
A.I.I.M.S. Hôpital, New Delhi, et Apollo Hospital, New Delhi.
Tous les médecins qui conseillent la chirurgie immédiate disent que
pendant l'opération elle peut développer une paralysie d'une main.
Le médecin de l'hôpital Apollo après avoir vu le rapport a même
dit que comment sont ses deux yeux bien jusqu'à maintenant? Et à
ce moment précis nous a demandé de faire examiner ses yeux par
un spécialiste des yeux. Je l'ai examinée immédiatement. Ensuite, le
spécialiste de l'œil et le neurochirurgien nous ont conseillé de faire
examiner régulièrement ses yeux tous les quinze jours en disant
qu'elle peut perdre la vision à tout moment parce que la tumeur
cérébrale est à un tel endroit. Ma femme et moi sommes tous les
deux handicapés de nos jambes et en apprenant à perdre les yeux et
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la main, notre respiration s'est arrêtée.
Mais ne voyant pas d'alternative, finalement nous avons pensé à la
faire opérer à Pant Hospital, New Delhi, et sur les conseils du médecin
a également obtenu un M.R.I. Scan et d'autres tests effectués à partir
de I.N.M.A.S. Hôpital, Timarpur, Delhi. Nous devions seulement
obtenir la date de l'opération. Nous nous sommes souvenus des lignes
suivantes du satsang du Dieu suprême Tatvdarshi Sant Rampal Ji
Maharaj que nous avions écouté plus tôt Jin milte sukh upje, miten koti upaadh |
Bhuvan chaturdash dhoondiyo, le param snehi saadh ||
Et Dieu Suprême a activé notre canal Bhakti et un sentiment est
apparu à l'esprit que, avant l'opération, essayons de prendre naam.
Alors accompagné par notre ami, nous sommes allés à Pitampura,
Delhi le 4 février 2001 et avons pris naam-daan de Dieu complet
Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj. Nous avons abandonné tous
les poojas précédents (pratiques religieuses). Satguru Ji tout en nous
conseillant de tenir un Akath Paath1 a dit que si Dieu le souhaite
alors l'opération sera évitée et tout deviendra correct. Selon l'ordre
de Satguru Ji, nous avons tenu un trois jours Akhand Paath à notre
maison et ensuite allé à Pant Hospital, New Delhi pour obtenir la date
pour l'opération du médecin. Le même médecin, qui nous conseillait
pour une opération plus tôt, a commencé à dire après avoir
regardé la deuxième M.R.I. Qu'il n'y a pas besoin d'une opération
pour le moment.
Puis nous nous sommes souvenus dudiscours de Satguru Satguru Daata hain kal maahin, Praan udhaaran utre Saain |
Satguru Daata deen DayaalM, confiture kinkar ke torein jaalM ||
Et nous nous rappelant notre Satguru a commencé à pleurer
lourdement que Ô Dieu Suprême, en quels mots décrire votre gloire.
Ainsi, par la grâce de l'incarnation de Dieu complet Kabir Sahib,
Sant Rampal Ji Maharaj, notre opération a été évitée et depuis lors
nous n'avons même pas pris une tablette ou une médecine qui vaut
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un paisa, et mènent une vie heureuse. Dans la nuit du 20 novembre
2004, à cause d'une attaque de Kaal, ma femme est devenue
presque morte et a gagné la conscience après qu'elle ait été faite
pour siroter le «Amrit Jal» (nectar) du Dieu Suprême. Quand nous
l'avons emmenée à Satguru Ji, Satguru Ji a dit qu'aujourd'hui, elle
était censée mourir. Dieu suprême Kabir a augmenté son âge et
maintenant elle doit faire bhakti. Ensuite, le 22 novembre 2004,
à Sonipat Satsang, ma femme a subi une attaque de paralysie et, par
conséquent, elle a commencé à développer une faiblesse dans sa main
droite. Instantanément, elle commença à voir la main de Satguru Ji
dans sa main, visible pendant environ cinq minutes. Quand l'effet de
la paralysie a fini, la main de Satguru Ji a disparu et à ce jour elle est
parfaitement fine.
Satguru Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj, qui est apparu comme
une incarnation du Dieu suprême Kabir, nous a prouvéque Garib, jam jahra darase, miten karm ke ank |
Kaagaj keeren dargah daii, chaudah koti na champ ||
Devotee Satish Mehra,
RLF-907/17, Raj Nagar - II, Colonie Palam, New Delhi le
numero téléphone +91-9718184704
(1 Lecture sans arrêt d'un livre sacré)

Autobiographie de l’adepte Ram Swaroop Das
Salut Bandichhor Kabir Sahib

Moi, dévot Ram Swaroop, le fils de Mangat Ram, je suis résident du
Village Badoli, district d'Ambala. J'avais pris l'initiation de DhanDhan Satguru pendant 13 ans. Il y a six ans, mes mains et mes pieds
avaient cessé de fonctionner, comme si mon corps était devenu mort
sous la taille. Mes deux fils m'ont emmené à l'hôpital gouvernemental
d'Ambala, puis m'ont également montré des médecins privés. Après
cela, après m'avoir pris ici et là pour un traitement, m'a également
emmené à P.G.I. Chandigarh. Là, j'ai été testé deux fois par an parce
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que mon tour pour la machine dans laquelle mes tests devaient être
fait utiliser pour venir dans un mois. Sa taxe d'essai était de six
mille roupies. Là, quand les deux fois, la cause de ma maladie était
inconnue, on m'a dit que je devais subir une opération sur ma tête,
dans laquelle on disait que ma vie était à risque, et on disait qu'il n'y
avait pas Garantie de récupération complète. Par la suite, ma famille
m'a également emmené à l'ashram Yog de Baba Ramdev. Là, j'ai
reçu un traitement pour quelques jours, mais à cause de ne pas avoir
de soulagement, j'ai été ramené à la maison. Ensuite, j'ai été emmené
à ceux qui pratiquent des incantations dans des endroits comme,
Punjab, Haryana, etc Il ya aussi, je n'ai pas reçu de soulagement.
Nous avions cru que maintenant seulement quelques jours de ma
vie étaient restés. Quand j'ai été déçu de partout, ma fille, qui était
mariée à Shahpur (Ambala), m'a appelé. Mon petit-fils, Sanju, m'a
parlé d'un dévot, Kukku, qui m'a amené le 15 août 2008 à Satguru
Bandichhor Rampal Ji Maharaj à Satlok Ashram, Barwala. J'ai
pris l'initiation le 16 août 2008. Après cela, j'ai commencé à avoir
le soulagement. Maintenant, par la grâce de Guru ji, j'ai moi-même
conduit un tracteur dans mon champ et j'ai semé le champ entier.
J'ai eu une nouvelle vie par la bénédiction de Maharaj ji. Je ne peux
exprimer en paroles la faveur que me fait Bandichhor Maharaj ji.
Guru ji, vous venez de Satlok pour me donner une nouvelle vie. Je
vous prosterne devant les temps crore-crore. Salut Bandichhor
Votre serviteur
Dévoteur
-Ram Swaroop Das
Village Badoli, Arrondissement Ambala.

Autobiographie de Dévot Baheed Khan
Salut Bandichhor Kabir Sahib Ji, Crore-crore se prosterne dans Les
pieds de Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj.
Je sousigne Baheed Khan, le fils de Munshi Khan, je suis un résident
du village Dakkhana et Tehsil Mehganv, district Bhind (Madhya
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Pradesh). J'ai été gravement malade pendant 3 ans. Mes deux reins
ont été endommagés. J'ai reçu un traitement de 2 ans auprès de
M.B.B.S. Médecins à Gwalior, mais n'a eu aucun avantage. Par la
suite, les médecins de Gwalior me renvoyèrent à Delhi A.I.I.M.S. (All India Médical) (un hộpital tres connu en Inde)
Là, après tous les tests médecins ont dit que trois bouteilles de sang
sont nécessaires. Tout d'abord, votre sang sera filtré. Ensuite, un rein
de l'un des membres de votre famille sera retiré et transplanté en
vous par une opération. L'opération coûtera 4 lakh roupies. J'ai été
incapable de payer le coût. Par conséquent, retourné à ma maison de
Delhi et d'être impuissant, a commencé à attendre la mort parce que
je suis devenu incapable de manger-boire et de rester debout.
Ensuite, j'ai appris par quelqu'un que Dieu est venu à Haryana à
Barwala, district de Hisar, qui guérit des maladies incurables par la
dévotion de Dieu. En entendant ces mots, je suis venu dans Vos pieds
le 24 juillet 09, et j'ai pris l'initiation. Après avoir pris l'initiation,
j'ai commencé à me réconforter. Dans un mois, j'ai complètement
récupéré par votre grâce. Mon Satguru! Tous les tests et les documents
de ma maladie sont disponibles avec moi pour preuve. Ô Dieu Père,
Dieu, je ne pourrai jamais rembourser la faveur de la vie que vous
m'avez donnée. Mon Satguru en donnant la grâce à votre serviteur,
gardez-moi toujours dans vos pieds comme ceci. Votre serviteur
Dévot Baheed Khan,
le fils de Village de Munshi Khan Dakkhana et
district de Tehsil Mehganv Bhind (Madhya Pradesh)

Une grâce sans bornes sur la Devotee Tara Katta Les
prostrations de
Crore-crore dans les pieds de Bandichhor Satguru Rampal Ji
Maharaj. I, Tara Katta, résidente de Jaipur, am M.A., à Sanskrit,
B.A. De l'Université du Rajasthan, et ont reçu la médaille d'or en
sanskrit. J'ai lu Gita de six auteurs, Upnishads, Purans et tous les
Darshan Shastras et a écouté les sermons de tous les gourous, mais
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ne se sentait pas satisfait. Une fois, j'ai regardé le programme de
Satguru Rampal Ji Maharaj sur Bhaskar Bhakti Channel à Jaipur
et ai pris l'initiation le 30 novembre 2003. A cette époque, j'étais
souffrant de beaucoup de maladies. En mai 1991, par un test de
biopsie, on m'a dit que j'avais une maladie appelée
« colite ulcéreuse». Dans cette maladie, les ulcères sont formés dans
le gros intestin, et le sang vient dans les selles, et le médecin a dit à ce
sujet qu'il n'y a aucun remède pour elle n'importe où. Au 03 juillet
2002, les ulcères dans mon gros intestin avaient augmenté à 75 cm. Le
10 avril 08, sur les conseils de mon Guru ji, j'ai arrêté de prendre le
médicament. Parmi ceux-ci, 4 comprimés étaient tels que le médecin
avait dit que si vous voulez vivre, alors vous devrez les prendre pour
toute la vie. Le 23-04-04, mes poumons ont été infectés. Quand je suis
allé chez le médecin pour le traitement, le médecin qui regarde mon
rayon X a dit que vous souffrez d'une telle maladie que vous devriez
avoir la fièvre, la perte de poids, et la carence en sang, mais vous êtes
complètement en bonne santé. J'ai dit: «C'est la grâce de mon Satguru
Rampal Ji Maharaj, bien que le coup du destin me touche, mais mon
Guru ji rend ce coup inefficace sur moi.» Dieu protège Son dévot
de cette manière. Le médecin a été très impressionné par cela. Une
fois en Jan 2009, j'ai dû aller pour la publicité du livre Gyan Ganga.
J'ai saigné toute la nuit. Je pensais le matin que je dois certainement
mourir, me laisser mourir en faisant le service de la propagation.
Le troisième jour, je me suis bien porté sans aucun médicament. Le
docteur avait dit une fois que vous devrez prendre quotidiennement
des corticostéroïdes pour garder votre corps fonctionnel. Mais sur les
conseils de Satguru Rampal Ji Maharaj, j'ai arrêté de prendre tous
les médicaments. Je n'ai pas pris un seul médicament et maintenant
je suis complètement en bonne santé par la grâce de Satguru Rampal
Ji Maharaj. Une telle maladie de longue date a complètement guéri
en venant dans le refuge de Gurudev Ji. Je dirais que cette vraie
connaissance et chemin du vrai bhakti est nulle part ailleurs sur la
terre. Satguru Rampal Ji Maharaj est lui-même Dieu complet. Sat
Sahib. Je me prosterne dans les pieds de Satguru Ji
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Dévot Tara Katta le
numero de téléphone 09772312335.

La magnificence de la grâce de Guru Ji
Je sousigne Trilok Das Bairagi, je suis résident du village
Dhimarkhera, District de Katni, Madhya Pradesh. J'avais pris
l'initiation le 27juillet 10. Quand j'avais pris l'initiation, je ne savais
pas que je ne prenais pas l'initiation, plutôt que je prenais le nectar.
Ma déclaration me paraît exagérée, mais je jure par les pieds de
mon Gurudev, quelles que soient les expériences que j'aie eues ou
les preuves qui m'ont été données, je ne m'étais même pas imaginé
que de tels miracles me parviendraient. Six mois après avoir pris
l'initiation, mon fils, qui était né après 5 filles, est tombé malade.
J'ai continué à faire traiter mon fils continuellement pendant un
mois par M.B.B.S. Médecins, mais l'enfant n'a pas obtenu mieux
dans un mois. Soudain, un jour, à 9 heures du matin, mon fils ferma
les yeux, signifie qu'il est devenu inconscient. Je l'ai pris et ai couru
à Umariyapan. Tous les médecins ont refusé de le traiter. Je l'ai
emmené à Sihora. Il y a M.B.B.S. Médecins partout, mais voyant la
condition de mon fils tout le monde a refusé de le traiter, comme si ils
essayaient de dire que votre fils est mort. Mon fils n'avait qu'un an. En
rassemblant du courage, un médecin a dit que s'il a de l'oxygène, alors
peut-être quelque chose peut être fait. J'ai immédiatement engagé un
quatre-roues et se précipita à Jabalpur qui est un centre de recherche
pour les enfants. Le docteur, voyant la condition de l'enfant, a dit:
«Il n'y a pas de mouvement qui se passe en lui, chaque fois que je le
pique, il ne ressent rien, c'est un risque pour moi de l'admettre. J'ai
dit: "Admettez-le et commencez le traitement. Laissez le repos sur
Dieu." Le médecin a dit: «S'il devient conscient dans les six heures,
alors il sera probablement sauvé, sinon, il est difficile." Depuis 9
heures du matin, il était 9 heures du soir, mais l'enfant ne reprenait
pas conscience. La mère de l'enfant et moi avons commencé à pleurer.
Soudain, mon attention est allée vers les miracles mentionnés dans
«Gyan Ganga» et «Bhakti Saudagar à Sandesh» qui était arrivé aux
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dévots. Je me suis tenu ensemble et je me suis rendu dans les pieds
de Guru Ji, et j'ai dit: «Guru Ji, sauvez mon fils et protégez la foi que
j'ai de la magnificence de Guru Ji. Vers 12 heures, quand le médecin
est venu sur la ronde, il a demandé: «Quelle est l'amélioration de
l'état de l'enfant? J'ai dit: «Il est comme il était le matin. Le médecin
a demandé une injection et a injecté dans la cuisse de l'enfant. Dès
que l'enfant a été injecté, il a commencé à pleurer comme si Guru
Ji lui-même avait donné l'injection. Une vague de bonheur courut
dans la salle. Le docteur en gardant sa main sur ma tête a dit:
"Maintenant, votre enfant est devenu conscient. Les enfants avec un
tel problème rarement
retrouver la
conscience." Il est à
considérer que l'effet de l'injection a lieu après 10 ou 20 minutes. Le
garçon a commencé à pleurer en raison de la douleur de l'aiguille
d'injection. Il est clair à partir de cela que tout cela est une merveille
du Dieu suprême Kabir Ji.
Satguru sharan meine aane se aayi talae balaa |
Jae bhagya mein mrityu ho kaante ||
Guru Ji dit qu'en faisant mantra jaap «le chant » avec un pang,
des miracles ont lieu. J'ai été stupéfait. J'ai prié dans les pieds de
Guru Ji à l'hôpital et le remerciant, éclatant en larmes. Le médecin a
dit qu'il avait besoin d'un traitement consécutif pendant huit jours.
Cela nous coûtait cinq mille roupies pendant 24 heures. Je dis au
docteur: «Je veux qu'il soit délivré le matin. Le docteur a dit: "Si
vous le ramenez à la maison, alors cet enfant pourrait mourir parce
qu'il vient de devenir conscient." J'ai dit: "Nous allons voir ce qui se
passe, je veux juste qu'il soit libéré."Aujourd'hui, cela fait plus de six
mois et il n'a même pas eu de fièvre. Je suis devenu béni en voyant
une telle magnificence.
Je ne pouvais même pas me permettre d'acheter un cycle parce
que mon état financier n'était pas bon. Soudain, le gestionnaire de
la Banque d'Etat a déclaré: «Voulez-vous prendre un prêt de la
banque?" J'ai dit: «Il n'y a rien de mieux si je l'ai. Ma situation
financière va s'améliorer." Le directeur de la banque m'a donné un
prêt de 1,5lakh roupies. Un homme, qui ne pouvait passe permettre
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un cycle, soudainement acheté un héros Honda vaut 55000 roupies.
Aujourd'hui, je monte pompeusement une moto. Je travaillais
comme peon dans une école gouvernementale. J'avais fait ce travail
depuis 16 ans, mais mon statut de famille n'a pas amélioré. Des
promotions ont eu lieu de la division de Jabalpur et seulement moi
ai obtenu la promotion - je suis devenu un commis. Un homme, qui
servait de président du monde, devint lui-même un officier et s'assit
dans une chaise. Mon salaire augmentait tellement que je n'y avais
même pas pensé. Mon frère cadet était devenu déçu en abandonnant
l'espoir de faire baccalauréat en éducation. Un jour, soudain, il reçut
une lettre de conseil. Il ne le croyait pas parce qu'il avait obtenu 29
points, et pour avoir fait baccalauréat en éducation. Plus de 33 points
sont nécessaires, mais cette fois, les gens avec 28 points ont également
été sélectionnés. En conséquence, en raison de 29 points, il a eu la
chance, et aujourd'hui, il fait B.Ed. C'étaient quatre miracles de ce
genre que je n'avais jamais contemplés. Mais j'ai rappelé ces lignes
mentionnées dans le Ramayan - "Maat-pita, gourou ki vaani, bina
vichaar karo shubh jaani." Tous ces miracles se sont produits dans
un an.
1) Tous les documents du Bharat Hospital Center.
2) Tous les documents de la moto.
3) L'ordre de promotion.
4) La lettre de conseil de baccalauréat en éducation.
Pour preuve-Tous ces miracles ont eu lieu six mois après avoir pris
l'initiation. Mais il n'est pas bénéfique de ne prendre que l'initiation,
il faut plutôt marcher sur le chemin dirigé par Gourou Ji.
Hari ruthae Gourou thaur hai, Gourou ruthae nahin thaur ||
Les expériences du disciple sont respectueusement dédiées aux pieds
de Gouroudev Ji.
Dévot Trilok Das Bairagi,
adjoint à la 3e année du gouvernement École secondaire supérieure
Murvari Tehsil- Dhimarkhera,
district Katni (M.P.)
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Sortie du fil électrique de 11000 Voltage
I, le dévot Suresh Das, S / o Shri Chand Ram, originaire du village
Dhanana, district Sonipat, suis actuellement résident de Shastri
Nagar, Rohtak (Haryana). Avant de prendre l'initiation de Satguru
ji, la situation financière de ma famille était très faible. Il n'y avait
personne dans la famille qui n'ait jamais été malade. Les fantômes
et les esprits avaient l'habitude de tourmenter ma femme. Même si
nous étions confrontés à tant de difficultés, néanmoins nous adorions
abondamment les dieux-déesses, et j'avais une foi immense dans
Hanuman ji. Mais nous étions affligés par une crise après crise à la
maison. Nous ne gagnions pas la prospérité dans aucun travail. Parce
que Dieu Suprême Satguru Rampal Maharaj ji appartenant à notre
famille, nous ne l'avons pas accepté comme Dieu Suprême; La perte
que nous avons dû supporter pendant de nombreuses années. Puis
le dévot Vikas, un résident du village Singhpura, m'a dit que le dieu
suprême Jagatguru Rampal Ji Maharaj est venu dans votre famille,
et où dormez-vous. J'ai dit que Kaal nous a donné tant de difficultés
que nous n'avons pas eu le temps de savoir à ce sujet. Tout le
temps passe Visites aux médecins. De plus, nous restons très serrés
financièrement. Ce dévot m'a beaucoup conseillé. Dieu suprême a
accordé une telle grâce que j'ai atteint Satlok Ashram Barwala en
Octobre 2010 pour prendre l'initiation de Sant Rampal Ji Maharaj.
Après avoir pris l'initiation, Satguru ji a donné une immense grâce
et j'ai commencé à éprouver un tel bonheur qui ne peut pas être
décrit avec cette langue. Ma femme était tourmentée par des esprits
fantômes. Par la grâce de Satguru Dev ji, elle est bien maintenant.
Le 7 septembre 2011, mon fils Mohit, qui a 12 ans, était allé appeler
un maçon dans ma direction. Mon fils monta le toit de la maison du
maçon et alla sur le balcon. Le long du balcon, il y avait des lignes
électriques au- dessus de 11000 volts de courant. Il y avait seulement
un écart un pied entre mon fils et les lignes électriques.
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Quand ils'approcha d'eux, les lignes électriques l'ont tiré, et la ligne
électrique s'est collée à sa tête et a pénètre un pouce profondément
dans sa tête. Son visage a été brûlé et le courant électrique traversant
tout son corps a commencé à sortir par le pied en brisant l'os du gros
orteil. Instantanément, Satguru Rampal Ji Maharaj est venu du ciel et
est devenu visible à mon fils dans un corps très lumineux (rayonnant)
comme si des milliers de tubes étaient allumés. Il a tenu la main de
mon fils et le séparer de la ligne électrique l'a fait s'allonger sur le
balcon. Puis le garçon a eu une longue conversation avec Satguru ji,
et quand Satguru ji était sur le point de partir, mon fils a demandé,
"Guruji, où allez-vous?" Alors Gourou dit: "Fils, je suis avec toi, ne
crains pas." A cette époque, la mère de mon fils Mohit était également
là. Elle a été témoin de cette scène de ses propres yeux et est devenue
effrayée parce que des étincelles électriques sortaient du corps du
garçon. Ensuite, nous avons emmené notre fils à P.G.I. Rohtak.
Là aussi mon fils a vu Guru ji et mon fils a dit: "Guru ji est avec
moi, vous n'avez pas peur." Si nous n'avions pas été dans le refuge
de Guru ji aujourd'hui, alors notre fils n'aurait pas été vivant, et
les fantômes auraient tué ma femme aussi. Nous avons été sauvés
d'être ruinés. Ceci est uniquement dû à la grâce de Satguru Rampal
ji Maharaj ji. C'est ma demande à tous les lecteurs que, lisant ma
vraie histoire, vous devriez également obtenir votre bien-être à temps
en venant dans la réfé- rence de Satguru Rampal ji Maharaj. Vous
serez complètement sauvé des coups du destin. J'ai entendu dans
les discours de Satguru Rampal ji Maharaj que le Dieu suprême
Kabir Ji Bandichhor détruit tous nos péchés. Une preuve similaire
est également donnée dans Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 2 et
Mandal 9 Sukt 80 Mantra 2 que si le souffle de vie d'un patient est
terminé et qu'il n'a plus de vie, je sauverai sa vie et lui accorderai 100
ans De vie ie en augmentant sa vie, je lui offre tout le confort.
Messieurs! Satguru Rampal Ji Maharaja également dit dans son
discours de nectar que chaque être vivant éprouve des joies et des
chagrins selon les actes faits par lui /elle. Les douleurs sont le résultat
d'actes pécheurs et les joies sont le résultat d'actions vertueuses.
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Jusqu'à présent, tous les saints, acharyas, gourous ont dit que l'on
doit porter les résultats de ses actes précédents pour les terminer.
Ô, lecteurs civilisés! Satguru Rampal Ji Mahraj dit que les actes
pécheurs conduisent à des douleurs. Si les péchés sont détruits, les
douleurs finiront automatiquement. Si même en faisant bhakti (culte)
on doit porter les résultats (peines) des actes pécheurs, alors le besoin
de bhakti finit. Le 7 septembre 2011 à cause de nos actes pécheurs
accomplis dans le passé, mon fils Mohit a dû mourir. Par la grâce
de notre Satguru Rampal Ji Maharaj, le Dieu Suprême Kabir ji a
détruit nos péchés et sauver la vie de mon enfant a augmenté son âge.
Si mon fils était mort le 7 septembre 2011 à la suite d'actes précédents,
tous les membres de notre famille auraient abandonné les bhakti et
seraient devenus athées parce qu'à cette époque, nous n'avions pas
une connaissance complète de Dieu. Maintenant, notre foi s'est accrue
en Dieu. Nous sommes également pleinement confiants maintenant
que la plus vénérable Kabir ji seulement est le Dieu Suprême. Il est le
destructeur des péchés, celui qui donne tout le bonheur et qui donne
le salut complet; Et Satguru Rampal ji Maharaj est Son incarnation
envoyée par Lui seul. Par conséquent, je vous demande une fois
de plus d'atteindre immédiatement Satlok Ashram, Barwala, et en
prenant initiation obtenir votre bien-être fait. Le but de ma demande
vous est qu'il ya beaucoup de gens misérables comme moi. En lisant
mon autobiographie susmentionnée et en y réfléchissant, ils seraient
aussi capables d'éliminer leurs crises et d'être heureux.
(Yeh sansaar samajhda naahin, kehnda shaam dopahre nu, garibdas
yeh vakt jaat hai, rovoge est pehre nu) Requérant,
Dévot Suresh Das,
le fils de Shri Chand Ram Shastri Nagar, Hisar Bypass, Rohtak.
Le numero téléphone – 09829588628.
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Incarnation libératrice de la crise et de la suppression des souffrance

Autobiographie de la famille de devotee Deepak Das
Grâce à Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj
Mon individu Deepak Das, le fils de M.Baljit Singh, Village Mehlana,
district Sonipat. Nous étions disciples de Radhasoami Panth, Dera
Baba Jaimal Singh pendant trois générations. Tout d'abord, la mère
de ma grand-mère, c'est-à-dire la grand-mère de mon père avait pris
l'initiation de Radhasoami Panth. Après cela, mes grands-parents et
mes parents ont également pris l'initiation de Baba Gurinder Singh
de Radhasoami panth. Nous avons également considéré Gurinder
Singh ji comme étant Purna Purush et nous avions l'habitude d'avoir
foi en ce panth pensant que c'était le meilleur panth du monde
pour atteindre Dieu, et ils étaient particulièrement attirés par leur
immense Dera et le grand rassemblement de personnes. Nous avions
l'habitude d'aller servir dans le Dera Baba Jaima Singh Beas (Punjab)
et Chhattarpur Road, Delhi. Mais dans ce panth, l'initiation est
donnée à un âge spécifique; Donc j'étais actuellement inéligible
pour lui. Le jour où mes parents étaient allés prendre l'initiation
de Chattarpur, un enfant dans le voisinage a été frappé dans son
oeil par quelque chose par mon frère cadet. Quand mes parents sont
rentrés le soir après avoir reçu l'initiation, dès le jour même notre
voisin et nous avons développé l'inimitié l'un contre l'autre que votre
fils a intentionnellement frappé dans l'oeil de notre fils, et du même
jour, une montagne de douleurs a éclaté sur notre tête. Pendant ce
temps, mon grand-père est mort à cause d'une maladie. Lorsque
le corps de mon grand-père a été gardé dans l'autre pièce, à cette
époque, ma grand-mère qui était morte il ya 12 ans, entrant comme
un fantôme dans le corps de ma tante paternelle Premvati dit (ma
grand-mère avait aussi fait beaucoup de sadhna1 des cinq naams pris
De Radhasoami panth.Il avait l'habitude de s'asseoir régulièrement à
trois heures du matin et aussi pendant la journée pour faire la prière
et la méditation, et l'habitude de faire jaap et la pratique des naams
racontée dans Radhasoami panth pendant heures), "Aujourd'hui la
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vie destinée de votre grand-père A fini, donc je suis venu pour vous
soigner. Ma grand-mère quand vivante avait une toux à cause d'un
problème respiratoire. (1 Pratique religieuse)
Même après 12 ans, elle toussait comme avant. Puis nous avons
demandé: «Grand-mère, vous avez l'air très misérable. N'êtes-vous
pas allé à Satlok? Alors ma grand-mère a dit: «Fils, à cause de la
mauvaise manière d'adorer, j'ai ruiné ma précieuse vie humaine, et
maintenant, après la mort, je souffre dans la vie d'un fantôme. Alors
ma mère a demandé, "Mère, le gourou ji Charan Singh ji Maharaj
prendre soin de vous ou non?" Ma grand-mère a dit: «Il ne s'est pas
soucié de moi et même aujourd'hui, je souffre comme avant.
Deux ans après cet incident, un jour, mon grand-père entrant
comme un fantôme dans une autre tante paternelle, Kamla, adit:
«Je suis très affligé et je n'ai obtenu aucun salut. Je veux prendre
un bain. Ma mère dit en détresse et en étonnement: «Vous êtes allé
à Satlok, n'y a-t-il pas d'eau pour se baigner? Puis, quand ma mère
se mit à donner un bain à mon grand-père (qui était entré comme un
fantôme dans ma tante paternelle), il dit: «Ma fille, je me baigne.
Alors ma mère l'a fait porter les vêtements de ma tante parce qu'il
était à l'intérieur de ma tante paternelle. Alors mon grand-père dit:
«Laisse-la fille, apporte mon dhoti, je l'attacherai moi-même. Ma
mère lui tendit un drap, qu'il se couvrit de ses vêtements. Puis il
dit: "Fais-moi une tasse de thé." Et il but vite le thé. J'ai demandé:
«Grand-père, vous n'êtes pas allé à Satlok. Il a dit: "Fils, je suis
dans un état très misérable." Ma mère a de nouveau demandé:
"Vous aviez pris l'initiation de Radhasoami Huzur Charan Singh ji
Maharaj, vous avez aussi fait du bhakti. Mon grand-père (qui était
entré comme un fantôme dans ma tante paternelle) a dit: «Il ne s'est
occupé de moi en aucune manière et je me contente de me promener
comme ça. Durant cette dernière fois, ma vue était devenue si faible
que j'avais une vision brouillée et que j'avais à plusieurs reprises des
changements de lunettes. J'allais chez un ami pour étudier avec
lui. Là, Devotee Santram ji m'a raconté la gloire de l'incarnation de
Purna Brahm, Satguru Rampal ji Maharaj, et a dit, "Vous devriez
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prendre l'initiation de Satguru Rampal Ji Maharaj. Il a également
dit que pour nous emmener tous les êtres vivants de ces épreuves
et des souffrances seulement, Dieu suprême Kabir Sahib ji vient
sous la forme d'un saint. J'ai dit que mes parents ont pris l'initiation
de Radhasoami panth. Devotee Santram ji a dit que ce panth n'est
pas complet. Ni vous n'irez à Satlok avec leur bhakti sadhna, ni les
coups du destin ne seront jamais évités dans la vie. Seul un saint
représentatif de Kabir Sahib peut les détourner. Mon père
souffrait d'une maladie respiratoire. Il ne s'affligeait qu'après avoir
marché dix pas. Il avait l'habitude d'obtenir essoufflé en raison du
problème respiratoire. Il souffrait aussi d'une tension artérielle élevée
et basse. Mon père a subi une crise cardiaque pendant son service au
moment des élections, mais a été sauvé en raison de la destinée. Mais
même alors, nous avons continué à penser que Radhasoami Panth
Sant Gurinder Singh ji l'a sauvé de la crise cardiaque, et qu'il a
donné beaucoup de grâce, mais tous les soirs en hiver, nous avions vu
notre père lutter pour chaque souffle. Il avait failli mourir et, à part
assis et pleurs, nous ne pouvions pas faire grand-chose, car même les
médicaments avaient atteint leur efficacité maximale. Les médecins
avaient augmenté le dosage des médicaments à leur niveau maximum.
Ils ne pouvaient plus l'augmenter. Ma mère avait l'habitude de lui
nourrir le Prasad apporté de Dera Baba Jaimal Singh et utilisé
pour prier avant la photo de Radhasoami Panthi Gurinder Singh
ji Maharaj et pleurer. À cette époque, mon frère cadet a commencé
à être possédé par un fantôme. Il se réveillait soudainement la nuit
et disait: «Quelqu'un me tient le pied et le tire, ne me laisse pas
dormir. Il a également commencé à rester très malade. Par la grâce
du Dieu suprême Kabir ji, I, das, a obtenu naam-updesh (initiation)
de Satguru Rampal Ji Maharaj le 8 octobre 1998. En 2 jours, par la
grâce de Saint Rampal complet Ji Maharaj mes lunettes sont sorties
et moi aussi Arrêté de prendre des médicaments. J'avais développé
la pleine foi dans Satguru Rampal Ji Maharaj. Devoto Santram ji est
venu à notre maison et a également conseillé à mes parents que vous
devriez prendre initiation de Purna Sant Rampal Ji Maharaj, qui est
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un représentant du Dieu suprême Kabir Sahib. Toutes vos souffrances
prendront fin. Par la suite, j'ai aussi conseillé mes parents. Ils ont dit:
«Nous étions auparavant Radhasoami. Si maintenant nous allons
prendre l'initiation de Sant Rampal Ji Maharaj, que diront-ils? J'ai
dit: «Si un médecin est incapable de vous guérir, ne changez-vous
pas le médecin? Parce qu'ils étaient très affligés, après un certain
temps, ils sont venus dans le refuge de Dieu Suprême et de renoncer
à ces cinq naams de Radhasoami Panth, a pris l'initiation de Saint
complet Rampal Ji Maharaj.
Satguru Kabir Sahib ji dit: "Sharan padey ko Gourou sambhaale,
jaan ke baalak bhola re." Peu de temps après que la famille entière
ait pris l'initiation, notre fortune a pris un tour. Mon frère, qui a
été torturé par des fantômes, est devenu bien. La santé de mon père
s'est complètement rétablie. Plus tôt il ne pouvait même pas marcher
dix pas, maintenant il peut soulever un sac de sucre avec l'aide d'un
autre homme. Notre famille est aujourd'hui complètement heureuse
dans le refuge de l'incarnation de Dieu complet, Satguru Rampal
Ji Maharaj par sa grâce. Mais la perte des vies humaines de nos
grands-parents paternels et de la grand-mère de mon père ne peut
être récupérée par aucun moyen. Si des lakhs et des crores de
roupies sont dépensés pour sauver la vie d'une personne et sa vie est
sauvée, alors il ne regrette pas cet argent pensant qu'au moins ma
vie a été sauvée. Mais aujourd'hui, peu importe combien d'argent
nous pouvons dépenser, la vie de nos grands-parents, qui a été
complètement gaspillée en faisant le culte contraire aux injonctions
des Écritures (la pratique des cinq naams racontée dans Radhasoami
panth) ne peut pas revenir. La plaisanterie dégoûtante que ces faux
saints et panths (sectes) jouent sur toute la société, parce qu'après
avoir expérimenté la vie de 84 lakhs, la vie humaine précieuse qui est
obtenue, qui est le seul moyen d'atteindre le Dieu Suprême, Ruiner
cette - cette grande perte ne peut pas être récupéré à tout prix.
Ô Bandichhor Satpurush-forme Satguru Rampal ji Maharaj, vous
nous avez donné une immense grâce, les êtres insignifiants, qu'en
donnant votre vraie connaissance vous nous avez appelés dans votre
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refuge; Sinon nous aurions aussi, en mettant fin à nos vies dans
ce culte de l'Écriture-opposition de culte obtenu de génération en
génération, allé quelque part dans les vies de fantômes et de pitras,
et serait devenu dépourvu de ce véritable bhakti basée sur les
Écritures.
C'est une demande à l'ensemble de la société intellectuelle qu'il
reste encore du temps. Comprenez cette vraie connaissance et
prenez une décision de manière impartiale. En venant dans le refuge
de Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj et l'obtention du vrai
bhakti, récupérez votre vie humaine.
Sat Sahib. Serviteur des pieds de lotus de Satgurudev Ji
Dévot Deepak Das,
le numéro téléphone: +919992600853
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Cette photocopie est de la description relative à l'introduction de
Satyarth Prakash.
Résolution du doute - (1) Certains adversaires, qui subsistaient en
chantant la gloire sans valeur de Maharishi Dayanand et en vendant
le livre «Satyarth Prakash» écrit par lui, disent que dans le livre
«Gyan Ganga» dans le chapitre «Sujet De Sciptural Debate ", il est
écrit que jusqu'à 1882 (Samvat 1939) Maharishi Dayanand utilisé
pour prononcer en sanskrit; C'est incorrect parce que Maharishi
Dayanand a précisé dans l'introduction de «Satyarth Prakash» que,
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en 1874 (Samvat 1931), il avait écrit pour la première fois «Satyarth
Prakash» avant d'avoir prononcé la parole en sanskrit, après qu'il
avait appris l'hindi.
Résolution de doute :- (1) La photocopie ci-dessus est une description
de Satyarth Prakash, dans laquelle Maharishi Dayanand a précisé
que lorsque j'avais composé Satyarth Prakash à cette époque, je
n'avais pas de connaissance spéciale de la langue hindi. Maintenant
à Samvat 1939 (année 1882) à Udaipur - Sthaan Maharanaji Ka
Udaipur Bhadrpad (Samvat 1939 = année 1882), a obtenu Satyarth
Prakash publié pour la deuxième fois. Jusqu'alors Maharishi ji
n'avait aucune connaissance particulière de l'hindi. En 1882, après
avoir eu des connaissances spéciales, Satyarth Prakash a été publié
après la révision. Cela prouve également que même jusqu'à l'année
1882 (Samvat 1939) Maharishi Dayanand ji utilisé pour faire des
débats scripturaires en sanskrit.
La deuxième raison est que lorsque deux érudits discutaient entre
eux, ils le faisaient en sanskrit parce que toutes les écritures étaient
écrites en sanskrit. Maharishi Dayanand ne pouvait pas faire leur
traduction hindi parce qu'il accepte lui-même que jusqu'à l'année
1882 (Samvat 1939), je n'avais pas une connaissance spéciale de la
langue hindi. En l'an 1883 (Samvat 1940), Maharishi Dayanand ji est
mort. Cela prouve que jusqu'à l'an 1882 (Samvat 1939) Maharishi
Dayanand ne faisait des débats scripturaux qu'en langue sanskrit,
et la décision de sa défaite-victoire a été faite par des auditeurs qui
n'étaient pas au courant de la langue sanskrit, à cause de laquelle les
gens comme Dayanand ont continué à être appelé Maharishi.
Dans le débat biblique entre Maharishi Dayanand et Krishnanand,
le côté de Krishnanand était plus ferme dans lequel Krishnanand, en
donnant la preuve de Shrimadbhagvat Gita Adhyay 4 Shlok 7, avait
prouvé que Dieu était en forme.
"Yada Yada salut dharmasya glaani Hbhavtibharat"
Sa signification dans Shrimadbhagvat Gita publié de Gita Press
Gorakhpur est comme suit - oh Bharat! Chaque fois qu'il ya un
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déclin de la justice et une montée de l'injustice, je crée ma forme,
c'est-à-dire que je me présente sous forme devant les gens.
Rappelez-vous, parce que Dayanand a changé le sujet en parlant
le sanskrit, les auditeurs qui n'étaient pas familiers avec le langage
Sanskrit déclaré Dayanand inconnaissable et d'être le gagnant par
leur rire. Maharishi Dayanand est devenu le gagnant de cette façon
---- fils d'un agriculteur utilisé pour étudier en classe de sept --Note : Pour diffusion parmi les personnes partageant les mêmes idées.
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GLOSSAIRE
Aadi-Anaadi
Aakashvaani
Aarti
Aatma
Aavirbhaav
Ajanma
Ajapa Jaap
Ajar - Amar
Akhand
Amaavasya
Antaryami
Arabes
Baakhabar
Bandichhor
Barsodi / Barsi
Bhagwan
Bhakt
Bhakti
Bhakti-yug

Bhandara
Bharm
Bhatti
Bhog ka Prasaad

Eternal / Débutant
Ethervoice / voix du ciel
Prière d'
Soul
naissance
Celui qui ne prend jamais naissance
Répétition du mantra sans utiliser la bouche et
langue
Changeless - Immortel
sans interruption
/ sans arrêt
Le dernier jour de la nuit sombre d'un mois lunaire
Et d'une sphère elliptique; Brahmand Dieu d'
qui habite dans chaque être vivant / All-known
Anuttam Bad / Inferior
un milliard = 109
Celui qui a pleine connaissance
Libérateur de prison
Rite effectué après un an de décès d'unepersonne
Lord
Devotee
Acte de dévotion à Dieu / culte
Le temps, quand le bhakti vrai est commencé par
le Tattavdarshi Saint. Ensuite, cela se
passe correctementpendant quelques années.
Ce temps est appelé BhaktiYug
Offrir un repas commun à de nombreusespersonnes
Base de religiosité / lieucommunal
Fausses idées / Doute connaissance donnée
par Brahm (Kaal) dans Vedas et Gita
Four à terre Bhavsagar L'océan dumonde
La nourriture bénie après l'offrande à Dieu
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Jyoti Niranjan / Alakh Niranjan / Kaal / Kshar Purush;
Il est le maître des vingt et un brahmanes
Brahma
Fils de Brahm (Kaal)
Brahmand
Une région elliptique dans laquelle beaucoup de loks
sont situés Brahmane Une race de sages
Charnamrit
Nectar de pied: l'eau dans laquelle les pieds d'un
Respecté personnage ont été lavés
Chaturbhuj
Possédant quatre bras
ChhHmahi
Rite effectué six mois après la mort d'une personne
Daata Dieu Bénéfique
Dandwat Pranaam Pour se prosterner (face cachée) dans la
révérence / Bow
Das
Servant / Disciple
Dev
God
Dhaam
Abode / lieu depèlerinage
Dhaanak
Weaver
Dharam
Rai Kaal
Dharm Raj
Poste de juge dans la cour de
Dieu
Kaal.
Dharm
acte méritoire
Doot
Messenger / envoy
Dhun
Sound
Durga
Prakriti / Ashtangi / Aadi Maya / Bhavani /
Tridev Janni / Sheranwali - Épouse de
Brahm et mère de Brahma, Vishnu et Mahesh / Shiv
Dweep
Island
Dweepkalp
Une île imaginaire
Gaddi
Siège autochtone
Gati
État / Salut
Ghaal
Attaque par un esprit maléfique
Guna
Mérite ou Qualité / Les trois
Gunas
Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu,Tamgun-Shiv
Gourou
Chef spirituel / Enseignantreligieux Gurudev
Enseignantspirituel
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Connaissance
Connaisseur / bien informé
Donateur de la connaissance du dieu digne
d'être connu des autres
Hakka
Éternel / Immortel
Hans
(le cygne) L'âme dans Satlok est appelé Hans / un
dévot sans le mal exempt de vices; Hans-aatma
Hath Yog
Méditation forcée
Jaap
Chanting / Répétition de mantra Univers Jagat
Jagat
Gourou Gourou / Maître spirituel de l'univers
Janmashtami
Le festival tenu à l'anniversaire de Krishna
Ji Janni Mère
Jantra-Mantra / Jhaada - Élimination d'une maladie ou d'un
esprit maléfique par Charmes ou incantations
Jinda
mahatma Un saint musulman qui porte un
genou noir Manteau (comme un pardessus) et porter
un chapeau conique sur la tête
Jinn Esprit
Kaal lok Les vingt et un Brahmands de Brahm (Kaal)
Kabir Panthi
Suivi de Dieu Kabir
Kabir Vaani
Kabir Discours / Discours de Dieu Kabir
Kalaas Compétences / art
Kalp Age
Kalyug L'un des quatre Yugas; Le Yug actuel
est Kalyug Kamal Lotus / Chakras dans le corps
Kamdhenu
Une vache de dieux, qui fournit toutes les
substances comestibles de son corps
KanthiGarland
Karm Actions / actions - Le principe Comme vous le faites,ainsi vous obtiendrez
Karmyogi
Un adorateur qui fait de la sadhna tout en
faisantdu travail Kartar Créateur de tous, qui
crée avec la puissance mot Katha conte de
Dieu d'une sainteÉcriture
Kavar
Un mode de culte opposé aux Écritures,
par lequel un adorateur apporte l'eau de la rivière
Ganges près de la ville de Haridwar et le
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verse sur l'idole de Dieu Shiv dans un temple
de Shiv près de sa place.
Khadaau
Sandale
Kharab
cent-arabe = 1011 (cent milliards)
Kheda
Un site où un village ou une ville a été détruit
Kos
Une mesure de distance; Un Kos = 3 km
Kshatriya
Membre d'une caste hindoue
royale / guerrière Kshatriyatv Statut d'un Kshatriya
Kshatriya Dharm - Obligation religieuse et sociale d'un
Kshatriya Kul Lignée / famille
Laal
Nom d'une pierre précieuse valeur neuf lakh
roupies
Laaldi
Stone similaire à laal mais pas même la
valeur de cent roupies
Leela
Acte divin d'une divinité Lok Place / monde
Lokved
Folklore / Hearsay / histoires sans fondement par
opposition aux vraies écritures / connaissances folkloriques
Maalik
Master
Madi
Memorial Structure / statue MahaMaya Grande Déesse /
Durga
Mahapralay
Grande Destruction Maharishi Grand Sage
Mahaswarg
Grand Paradis MahatmaSaint
Maheshwar
Le Plus Grand Dieu Esprit d'homme
Homme Une mesure de poids; Un maund
(environ 40 kg) Mansarover Un très grand lac
Matanusaar Selon la manière de culte mentionnée dans
Vedas et Gita
Mayavi Illusory, ayant des pouvoirs surnaturels ou magiques
Moksh
Salut / Libération
Mrityunjay
Celui qui a gagné la mort
Mukti
Salvation / libération
Muni
Sage Initiation
Naam Updesh Naam Mantra
Naath
Une secte d'adorateurs de Tamgun-Shiv, dont les
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adeptes sont appelés 'Naaths'. Parmi eux, neuf ont
été très célèbres Nirgun Seulement sans forme mais
avec des mérites
Om / ¬ /Aum Mantra de Brahm / KsharPurush
PaarBrahm
Param Akshar Brahm / Purna Brahm / SatPurush - Maître
des brahmanesinfinis
Paath
récitation d'un texte sacré, genre d'un yagya
Panth
Secte religieuse
Param
Supreme / Meilleur
Param Pad
Etat suprême
Param Siddhi Suprême Puissance surnaturelle
ParBrahm
Akshar Brahm / Akshar Purush; Il est le maître de sept
brahmanes
sankh
Parmatma
Dieu Parmeshwar Dieu Suprême
Parvardigaar Nurturer de tous Patal Lok Pays-Bas
Pavan
Air / souffle Pind Body
Pitras
Ancêtres paternels décédés
Pooja
Vidhi Voies de culte / servicesreligieux
Praan
Force devie Dieu de
Prabhu
PralayDestruction
Prarabhdh
Destiny fixé à la suite des actes accomplis dans
Naissances antérieures
PrithviLok / Manushya lok / Mrityu lok Terre Pujya Vénérable / Révéré
Punya
Vertu / Récompense
Puran
Dix-huit livres saints sont Purans Purna Complète
Purna
Moksh Salut complet / libération complète
Purna Parmatma Dieu à part entière / Dieu complet Purna Saint
Complet / Saint Suprême
Purush
La première signification de Purush est Dieu.
Il est également utilisé pour désigner «l'homme» parce
que Dieu a fait l'homme à son image
Rajgun
Brahma / Merits ou qualités de Brahma
Rishi
Sage
Sadhna
Mode de culte / Devoir religieux
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Méditation simple [par exemple, une jeune fille
après Le mariage quand vient à ses parents, elle
travaille et reste avec ses parents et autres frères et
sœurs, mais en interne se souvient de son mari sans
montrer à personne.]
Sahasrabaho
Possédant mille bras Méditation Samadhi
Samagam
Assemblée
Samrath
Totalement Capable / Tout-Capable
Sanatan
Immemorial / éternel / éternel
Sanatan Dhaam Lieu immémorial / Place éternelle (Satlok) Sanatan
Dharm Religion immémoriale
Sandeshvaahak Messenger Congrégation Sangat
Sankh
cent-padam = 1017 (cent-quadrillion)
Sankshipt
Concise
Sanskaar
Impressions d'actes accomplis dans la naissance
précédente
Sargun
Ayant forme et mérites Sarveshwar Dieu de tous les
dieux Sat bhakti Vrai adoration / dévotion
Satlok
True Place / Lieu éternel; Où réside le dieu
suprême Kabir
Satgun
Vishnu / Les mérites ou les qualités de Vishnu
Satguru
Tatvdarshi Gourou / Véritable Gourou / Gourou
complet Satnaam / Satyanaam Naam réel / mantra
qui est selon le Écritures
SatPurush
Maître de Satlok
Satsang
Discours spirituel / association avec la vérité
Sat updesh
Vrai naam / pour dire le vrai mode de culte
Satyagyan
Vraie connaissance
Shabd
Word / Hymne Shakti Puissance Coquille
Shankh
Conch Corps de Shareer Shastra Écritures saintes
Shastranukul sadhna- Mode de culte selon les injonctions de la
Saintes
Écritures / Mode de culte basé sur les Écritures
Shastra- viruddh- Sadhna Voie de culte opposée aux injonctions
de la Écritures saintes
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Shesh Shaiya
Shiv / Mahesh
Shivratri
Shraadh
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Lit de serpent
Fils de Brahm (Kaal); Destructeur des trois loks
Nom d'une fête en l'honneur de Dieu Shiv
Rite effectué pour le bien d'un mort après
Barsodi chaque année
Shudra
Une personne d'une caste inférieure
Siddh
Il existe huit types de pouvoirs divins. Un adorateur
qui atteint même l'un d'eux est appelé «Siddh». Jusqu'à
présent, 84 Siddhs ont été très célèbres.
Srishti Nature
Sudarshan chakra Nom d'une arme circulaire
Sukshm
Immatériel/ subtil
Sumiran
Se souvenir de Dieu en répétant le mantra
donnépar Guru
Sunn
Vacuum place
Surati-Nirati
Concentration-attention
Sutak
Etat de l'impureté rituelle existant dans
la maison après la naissance d'un enfant
Swarg
Heaven
Swayambhu
Auto-existant / qui apparaît lui-même / qui
fait Ne pas prendre naissance d'une mère Swayam
Prakashit Self- illuminated
Taaranhaar
Sauveur
Tamgun
Shiv / Les mérites ou les qualités de Shiv
Tan, Man,Dhan Ressources physiques, mentales et
matérielles Tap Austérité / méditation
Tapatshila
Un morceau de roche qui reste automatiquement
chaud, Sur lequel
Kaal
cuisine les corps
immatériels d'un lakh humain
Tatvdarshi
Saint Dieu-réalisé sainte qui a une
connaissance complète
De tous les livres saints. Aussi appelé Tatvdrshta Saint.
Tatvgyan
Vraie connaissance spirituelle
Teen-Taap
Les trois types de souffrances: physiques,
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matérielles et spirituel
Lieu de pèlerinage Tejpunj Masse de lumière
Un rite exécuté le treizième jour après une mort
Décès
Adoration
Instruction spirituelle / initiation / pour dire
la voie de culte Updeshi Disciple / suiveur
Discours
de Vaani VarnaCaste
Vikaar
Evil habitudes /Vices ViraatHuge
Vishay
Des jouissances mondaines
Vishnu
Renseignements supplémentaires: Fils de
Brahm (Kaal); Préservateur des trois loks
Yagya
Cérémonie de sacrifice Yam Dieu de la mort
Yam-doot
Messager d'Yam Yog Bhakti
Yog-yukt
connecté avec Dieu
Yug Age / période- fixe ou période spécifiée. [Yugas sont
quatre, à savoir: (1) Satyug - ayant la période de
1728000 années. (2) Tretayug - période de
Tretayug
est de 1296000 ans. (3) Dwaparyug - la période est
de 864000ans.
Teerth
Terahvin
Tirobhaav
Upasna
Updesh
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