
Chers Hôtes
soyez les bienvenus

        dans le Pays et le Domaine de Shiva et Shakti
 et du „Gangeshvaralinga“, le Temple de
VAIŚHVIK MAHAŚHAKTĪŚVAR YOGIRAJ

SHIN SHIVA SVAYAMBHU BAIRAVANATH

Cette Terre et le Temple – un lieu de vraie rencontre avec le monde divin,
avec la force  qui est sans égal, avec de nombreux secrets, est érigé et
préparé pour le bien-être de la terre et de tous les êtres. Et comme Centre
universel de la Paix libre, il  invite tous les peuples. Celui qui aura vu ce
Lieu et Temple, ne pourra plus jamais l‘oublier.
Ce Sanctuaire est créé pour tous les vrais pèlerins et élèves spirituels
authentiques.

Le Lieu et son Règlement

Dans cet endroit consacré à Dieu, il est approprié de suivre quelques
règles spirituelles. Nous demandons très sérieusement, à tous nos
hôtes, petits et grands, de bien vouloir les respecter.
Si nous tenons clairement à ces règles de conduite, cela est aussi
pour ta joie.
Tous les travaux s’effectuent dans des relations pures, libres et
amicales.

● Vois quelle abondance de beauté, la nature nous offre! La Mère Divine,
dans sa grande sagesse, a tissé ensemble dans l’harmonie, toutes les
créatures.

● Et combien de présents de la bonté divine de Shiva, recevons nous tout
au long de notre vie! Se souvenir encore une fois de cela contribue
beaucoup à notre bien-être.

● De notre côté, nous voulons veiller à ne pas déranger cette unité du
système écologique qui se déploie dans la diversité. Nous voulons, par
contre,  aider à maintenir l’harmonie et à l‘intensifier.

● Pour notre bien-être et la méditation de la paix libre, nous avons besoin
de silence, d’attention et d’un calme plein de gaieté. C’est pourquoi
nous nous efforçons de ne pas appeler en criant , de ne pas parler
inutilement et de ne pas nous déplacer en hâte dans les alentours.

● Durant la période de construction du temple, tout le secteur des travaux
est sécurisé. On ne peut y pénétrer qu’en compagnie du Maitre de
Maison, VAIŚHVIK  MAHAŚHAKTĪŚVAR  YOGIRAJ  SHIN  SHIVA
SVAYAMBHU BAIRAVANATH ou des personnes en charge de cela.

● Les enfants sont les bienvenus – nous demandons aux parents de veiller
sur eux, afin que le calme et le silence  du lieu soient préservés. Nous
vous prions encore de n’apporter aucune des distractions profanes tel
CD, DVD, baladeurs ou jeux.

● Veuillez s’il vous plait, éviter les conversations bruyantes durant les
repas! Ce sont des cadeaux de la création que nous consommons.

● Dans la maison et sur le domaine, il est demandé de porter des
vêtements appropriés,(couvrants).
Pendant les séminaires avec VAIŚHVIK MAHAŚHAKTĪŚVAR YOGIRAJ

 SHIN SHIVA SVAYAMBHU BAIRAVANATH, veuillez, s’il vous plait,
 porter  uniquement des tenues blanches.



● Fumer et consommer de l’alcool n’est pas permis, en quelque lieu du
domaine que cela soit.

● Nous comptons sur votre ponctualité et fiabilité en ce qui concerne les
repas, les méditations, les séminaires, les pujas et les cérémonies.

● Les feuilles et les fleurs du domaine sont protégées et préservées par
nos amis et collaborateurs, merci de ne pas les arracher.

● Vous êtes priés de rester sur les chemins et les endroits qui ont été
aménagés.

● Dans le cas où une personne voudrait prendre des photos, filmer ou
enregistrer, qu’elle en parle d’abord au gardien de cette place.
Exceptionnellement, cela pourrait être permis.

● Il est défendu d’écouter de la musique privée dans la zone du Temple.
Dans les maisons et le terrain, cela est possible, uniquement avec

 des oreillettes.

● S’il vous plait, ne jetez aucun déchet au hasard. Des poubelles ont été
prévues à cet effet.

● L’accès à la maison de VAIŚHVIK MAHAŚHAKTĪŚVAR YOGIRAJ SHIN
SHIVA SVAYAMBHU BAIRAVANATH n’est possible qu’avec les
accompagnateurs et après entente préalable.
Aux alentours de la maison, le silence et l’ordre sont souhaités.

● Le repos nocturne commence autour de 22 heures.

● Les horaires d’ouverture du bureau sont indiqués sur place. Veuillez avoir
l’amabilité de ne pas déranger le travail du bureau en dehors de ces
heures.

● L’accès au secteur de la cuisine et aux espaces privés des collaborateurs
est interdit.

● Afin d’éviter les dégats dus aux interruptions de courant, nous vous
prions d’éteindre durant la journée, les chauffe-eau qui se trouvent dans
les salles de bains des chambres. (l’ équipe de chauffage)

● Prendre un bain dans la Mère Ganga, devrait toujours être considéré
comme un acte sacré. Par conséquent, veillez à revêtir des vêtements
convenables. Se baigner dans le Gange peut s’avérer très dangereux,
de ce fait, vous êtes priés de le faire uniquement en présence d’un des
collaborateurs du lieu.

● Pour votre propre sécurité, nous vous demandons de ne pas vous
aventurer de nuit, seul, en dehors du terrain, à cause des léopards et
des sangliers qui se trouvent dans cette région.

● En ce qui concerne toutes les entreprises et travaux particuliers,
Dilbar Singh Parihar,en tant que secrétaire du SHIN SHIVA
CHARITABLE TRUST est le seul collaborateur direct devant SHIN
SHIVA. En dehors de la personne ci-dessus mentionnée, personne,
ni aux Indes, ni parmi les membres des autres pays, quels qu’ils
soient, n’est habilité à donner des instructions.

Remerciement et Bénédiction
VAIŚHVIK MAHAŚHAKTĪŚVAR YOGIRAJ
SHIN SHIVA SVAYAMBHU BAIRAVANATH



Devant la Porte de Shivaland / Bhairava Nagar

Reste un instant ici et fais halte au-dedans.

Tu vois une porte devant toi.
Cette porte peut signifier beaucoup pour toi.
Cette porte que tu vois devant toi, pourrait être la tienne.
Même si tu penses que tu as déjà tout trouvé, cela pourrait
cependant être ta porte  vers le Ciel.

A travers cette porte, tu entres dans un espace de silence et de
paix.

Reste un instant ici, avant d‘entrer.
Prends le temps d’entrer dans le silence intérieur et sois à
l’écoute de ta respiration
jusqu’à ce que son rythme devienne plus profond et détendu.

Libère-toi de tes préoccupations personnelles et de tes émotions.

Essaye, durant le temps de ta visite, d’être complètement dans
le présent.

Sois ici et maintenant.
Cet instant est important.

Mieux tu réussiras cela, plus tu seras en mesure de recevoir la
bénédiction de ce lieu
et de la présence divine.
Sois bienvenu dans le Pays et le Domaine de Shiva and Shakti.

L’harmonie d’une telle place cachée ‘SHIVA-SHAKTI DHAM’
s‘accroit à travers le mode de vie exemplaire de son gardien et
de ses collaborateurs.
Ce que  l‘élève et le visiteur apportent, a aussi une influence sur
le lieu.
De nombreux visiteurs de l’Inde et de l’extérieur ont exprimé
leur émerveillement devant la beauté et le charme du paysage;
ils étaient étonnés de la vibration divine particulière à ce lieu.
Beaucoup ont parlé de leurs profondes expériences.

Cela est lié à la présence et à la bénédiction de Mahadeva. Cela
est accru par la fidélité silencieuse et la constance des
collaborateurs – les amis de Dieu.

A travers leur attention, leur délicatesse et leur intériorité, des
hôtes dignes d‘honneur apportent aussi un présent à ce lieu. De
ce fait, nous vous demandons d’accepter de bonne grâce ce qui
suit. Ainsi chacun peut contribuer à la paix et à l’harmonie dans
le monde. Il est bon de commencer cela dans une telle place
sanctifiée.



LE TEMPLE DE BHAÍRAVA
Le Coeur flamboyant

Tu es devant le Temple de Bhairava. Reste un peu ici et ouvre ta
perception.
Ici est une Maison de Dieu. Nous n’entrons pas à l’intérieur sans
savoir comment cela se fait.

Dans le cas où tu aimerais entrer dans le Temple, questionne tout
d’abord l’un des gardiens ou des collaborateurs qui t’aideront
volontiers. DANS TOUS LES CAS, NOUS ENLEVONS d’abord nos
chaussures.

S’il te plait, ne touche pas la MURTI, la Pierre centrale.
C’est seulement au cours d’un rituel  dédié, que cela se fait.

Qui est BHAÍRAVA?

BHAÍRAVA est la manifestation la plus élevée de PARASHIVA, elle
englobe tout.
Là, Celui qui est la Vérité, est aussi le Dieu terrifiant pour tous ceux
qui sont les
ennemis des dieux et des humains.
Il a le pouvoir de vaincre toute inimitié et tous ceux qui ont déchu
du Tout divin.
KALA -BHAÍRAVA est le Grand Dieu dans son intériorité la plus cachée.

Où peut-on le trouver ?

Tu peux Le trouver dans le temple de ton coeur. Il est Celui qui
englobe tout mais pour les humains, Il est le plus proche, le plus
intime. On dit que Son Royaume et Palais est le coeur de l’Univers.

Shiva, dans l‘aspect le plus élevé, est PARASHIVA. Il est reconnu
comme étant le „Dieu le plus Haut“, même pour les hautes Divinités!
Et nul ne peut percevoir l’Etre Très Haut dans Sa globalité et Son
Noyau-Identité qui embrasse le Tout. Il est la Première et éternelle
Source de la Création.Il est l’Unité trois fois Une.Dans les trois
syllabes du nom, sont cachées les trois formes de forces agissantes.

BHA Il est le Seigneur de l’Engendrement, de la
  Naissance et de toute bonne Création.

I    Il est la Semence brillante qui à travers l’espace et
  le temps, voyage dans les sphères des trois mondes.
  Il est aussi le Rayon de lumière de la Conscience.

RA Il est le Seigneur de la Transformation, de l’Élévation
de l’entière Évolution et aussi de la Dissolution.

VA Il est le Chemin, le Protecteur de la Vie et Celui qui
éternellement, met tout en mouvement.

Nous l’honorons et nous souhaitons recevoir Son aide afin de nous
libérer des péchés, de la maladie et de tous les obstacles. Même
dans les cas de magie noire les plus désespérés, Il est le Un qui
assurément peut guérir. Mais celui qui dans son coeur n’a ni vérité,
ni amour, devrait être prudent.


