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Je médite, dans mon cœur, à Lord Krishna Shree, dont la gauche Radha se tient,
sur la poitrine dont le droit réside Lakshmi et qui jouissait de son sport divine ellemême à Brindavana (avec Radha et Lakshmi) (page 5 Vide Shikshapatri Artha
Deepika). (1)
Il écrit plus loin. I, Sahajananda Swami, séjourner à Vrittalaya (Vadatal) écrire ce
Shikshapatri à tous mes fidèles vivant dans différents pays. (Vrittalaya, un lieu de
bonne conduite) (2)
Ayodhyaprasada, le fils de mon frère Rampratapa et petit fils de mon père et
Dharmadeo Raghuvira, le fils de mon frère Ichchharama et petit fils de mon père
Dharmadeo, brahmacharies qui sont célibataires longue vie et qui sont dirigés par
des Mukundananda, les titulaires de la maison en tant que telle Mayarama Bhatta et
d'autres qui sont mes disciples, marié femmes dont le mari vivant, les veuves, les
femmes célibataires qui sont devenus mes disciples, et tous les Sadhus dirigé par
Muktananda sont tous mes disciples.
Conformément aux Shastras, je, se souvenant de Shree Narayana, donner mon
meilleur bénédictions à tous les disciples mentionnés ci-dessus afin que les
bénédictions peuvent les aider à suivre et à garder leur Swadharma (devoirs
religieux One). (3, 4, 5, 6)
Tous mes disciples de faire des études avec une pleine concentration de l'esprit, ce
Shikshapatri qui est écrit avec un but précis de faire du bien à tous les êtres vivants.
(7)
Ceux qui suivent tout au long de leur durée de vie des règles de bonne conduite
ainsi que le prescrit l'Ecriture Sainte mènera une vie heureuse dans ce monde et
dans l'autre. (8)
Et ceux-ci, les personnes moralement dépravés qui traversent l'enceinte de bonne
conduite et se comportent comme des libres-penseurs vont souffrir grande détresse
dans ce monde et dans l'autre. (9)

Donc, tous mes disciples, doit conduire leur vie, seulement en suivant ces préceptes
à la volonté et la vigilance tout au long de leur vie (10)
Code général de conduite pour tous les adeptes.
Mes disciples ne doit jamais tuer ou de blesser délibérément un être vivant dans ce
monde si elles sont négligeables petits insectes tels que les poux et les punaises.
(11)
Aucun de mes suiveur doit tuer ou de blesser des chèvres ou d'autres animaux,
même pour les cérémonies de sacrifice pour apaiser une divinité de la crinière
(Esprits des pères avant) parce que le Shastras affirmer que la non-violence seule
est la meilleure forme de Dharma (12)
Personne ne doit jamais utiliser la violence contre toute personne d'obtenir quelque
chose comme une femme, la richesse et même un empire. (13)

Personne ne doit se suicider, même dans un lieu de pèlerinage à de la superstition
ou de la frustration causée par la colère des comportements indignes, ou par le
poison ou par la consommation stran-gulation ou par noyade. (14)
Viande, sous quelque forme ne doit pas être consommé, même si elle est un vestige
d'offrir en sacrifice, et de spiritueux ou d'alcool ne sont pas prises, mais il est offert à
une divinité. (15)
On peut commettre une faute contre l'autre, ou qui peuvent entrer sous le charme de
la rage, encore nul ne peut couper ou mal, avec n'importe quel instrument une partie
quelconque de son propre corps ou des autres (16)
On ne doit pas voler la propriété d'autrui, même à des fins religieuses ou de
bienfaisance, et ne prend pas même un petit bâton ou fleurs etc (même pour les
offrir à des divinités) sans l'autorisation du propriétaire. (17)
Mes disciples, hommes ou femmes ne doit pas commettre l'adultère. Ils ne prennent
pas de jeux d'argent ou d'autres enjeux. En outre, ils ne doivent pas consommer
d'intoxicants telles que le haschisch. (18)
Accepter l'eau ou des aliments cuits de la population d'une certaine catégorie est
interdite par la Écritures. Mon disciple ne doit pas l'accepter, même si cela se produit
d'être une offrande au Seigneur Krishna. Mais la même chose peut être acceptée si
elle est une offrande au Seigneur Jagannatha dans Jagannathpuri. (19)
Personne ne doit jamais imputer de fausses accusations à personne, même pour
des raisons d'intérêt personnel, et ne doit à aucun moment utiliser des mots violents
et indécents. (20)
Nul ne peut utiliser ou de battre n'importe quel mot violent ou indécent, contre les
dieux, les Brahmanes, les lieux saints, les femmes chastes, les Védas saints ou les
personnes saintes et jamais entendre ces mots si prononcé par tout un. (21)
Aucun ne peut accepter quelque chose, même la nourriture végétarienne offert à la
divinité devant laquelle, des offrandes de vin, chair, etc sont faites et devant lequel
les animaux comme les chèvres sont abattus dans le cadre du sacrifice (22)
Quand mes disciples voir des temples de Shiva ou d'autres divinités, sur le chemin,
ils se prosterneront avec respect et ont "Darshan" d'entre eux. (23)
Aucun ne doit jeter ses fonctions qu'il doit accomplir en tant que membre de la caste
particulière et aucun ne doit se livrer à faire les tâches assignées aux membres
d'une autre caste, même pas membre de l'ordre (de vie) doit jeter ses fonctions qu'il
doit exécuter en tant que membre d'un ordre particulier et aucun ne doit se livrer à
faire des tâches confiées à l'organe de l'autre ordre. (Ashrama) Et il n'y aura suivi (la
religion proposée par les imposteurs religieux) de la religion qui n'est pas védique.
(24)
Personne ne doit écouter les discours religieux ou des narrations ou des histoires

(même les histoires divines) de Dieu d'une personne dont le discours peut conduire
à une baisse de la voie de la dévotion à Dieu ou de ses devoirs religieux. (25)
Sur ne parlent même d'une vérité si elle trahit lui-même ou d'autres. Et l'on ne doit
pas s'associer à ingrat par-fils et ne prenez jamais corrompre par personne. (26)
Personne ne doit s'associer avec des voleurs, des pécheurs, des imposteurs
religieux, hypocrites, les personnes libidineux ou les toxicomanes. (27)
Personne ne doit s'associer avec les personnes qui, sous prétexte de prêcher la
religion ou la dévotion à Dieu, chercher la richesse, les femmes et les plaisirs
mondains et commettre des péchés. (28)
Ne suivez jamais les Ecritures qui, par la simple logique, nier Dieu et de ses
incarnations. (29)
Personne ne doit jamais prendre de l'eau ou du lait non filtrée et de l'impur utilisation
ou l'eau contaminée pour la baignade ou à d'autres fins. (30)
Personne ne doit jamais prendre un médicament qui contient de la graisse ou
d'alcool, et qui est prescrit par un médecin dont la conduite et le caractère est
inconnue. (31)
Personne ne doit jamais excrètent, uriner, ou de cracher dans les lieux interdits par
le public ou par les Ecritures. (32)
Personne ne doit entrer ou de quitter un lieu à travers le fond - façon porte et ne doit
pas vivre dans un endroit sans l'autorisation de son propriétaire. (33)
Homme ne doit pas écouter les femmes prestation discours ou raconter des histoires
divine des dieux et il n'y aura entamer des discussions avec une femme ou d'une
règle ou avec ses associés. (34)
Personne ne doit manquer de respect à l'précepteurs, les supérieurs, les personnes
populaires, des universitaires et à ceux avec des armes. (35)
Rien ne peut être fait à la hâte (sans penser au-dessus). Mais (Dharma) actes
vertueux doit être fait sans hésiter, et ne peut transmettre ses connaissances aux
autres. Tout le monde doit toujours s'associer avec les hommes de bonne conduite
et des personnages. (36)
Personne ne doit aller les mains vides à un précepteur, divinité ou à la règle (un
cadeau doit être pris avec, à leur offrir.) Et il n'y aura personne de commettre un
abus de confiance et de ne jamais s'adonner à l'auto-louange. (37)
Mes disciples ne doivent pas porter de tels vêtements qui ne couvrent pas, mais
exposer les parties du corps. (38)
Mere montrant la dévotion à Dieu, en aucune façon ne doit pas être pratiquée sans
faire Varna son Dharma et ashram dharma (les tâches assignées à la base de la

caste et de l'ordre de la vie.) Et le culte de Dieu ne doit pas être donné avec la
crainte que certains personnes folles de se moquer de lui. (39)
Festivals Hommes ou femmes, qui visitent le temple tous les jours ou au cours, ne
doit pas se mêler aux personnes de sexe opposé et ils font des lignes séparées. (40)
Mes disciples qui sont les gens deux fois né prend initiation au culte de Krishna
Acharya d'un (intronisé par moi) et porter deux chapelets en bois Tulsi autour de leur
cou, et aussi dans les lignes verticales Tilak deux (en forme de «U») sur leur front, et
sur la poitrine et les bras. (41)
Tilak, les marques saintes (mentionné dans la précédente Sloka) doivent être
fabriqués à partir de l'argile blanche appelée comme Gopee Chandan ou de bois de
santal. Et la pâte doit être mélangé avec du safran, etc et doit être offerte à Krishna
Avant utilisation. (42)
Et avec la même pâte ou avec de la poudre Kumkum, une marque de forme ronde
{marque 'O '} doit être faite au milieu de la marque «U» et cette pâte est également
offert à Radha ou Lakshmi avant utilisation. (43)
Le Sat-sudras qui sont les dévots de Krishna Shree doit suivre les deux fois nés en
portant des chapelets et Tilak. À d'autres égards, ils suivent les règles formulées par
le Shastras pour eux. 44
Le Sudras autres - dévots doit porter un double - chapelet de perles de bois de
santal et faire un point rond {marque 'O '} {Kumkum avec poudre rouge} sur leur
front. (45)
Mes disciples, brahmanes ou autres ne doivent pas renoncer à leur pratique du port
Vibhuti sur leur front et chapelet Rudraksha autour de leur cou si sa c'est leur
coutume traditionnelle. (46)
Shree Narayana et Seigneur Shiva est regardé comme le même et une identité que
les Veda proclament deux d'entre eux comme Brahman. (47)
Nos écritures anciennes accorder des dérogations à l'accomplissement des rites et
des rituels religieux que pour la période de conditions anormales et proposer des
alternatives aussi. Ils sont appelés "Apad Dharma" Mes disciples ne sont pas les
prendre comme accordé, également pour une période de difficultés tolérable (48).
Quotidien rituels communs à tous: 49-54.
Tous mes disciples doivent se réveiller tôt le matin avant le lever du soleil; méditer
Seigneur Krishna pendant un certain temps; participer à l'appel de la nature et se
brosser les dents assis dans un endroit propre, prendre le bain avec de l'eau propre;
mis sur deux lavé des vêtements propres. Ensuite, assis sur une planche mate
séparés sur un sol proprement sanctifiée, face à l'est ou le nord. Ils exercent
Achaman (en sirotant quelques gouttes d'eau trois fois. Il s'agit d'un acte de
purification et doit être effectué au début de chaque cérémonie religieuse.) Ensuite,
les hommes mettent la marque en forme de «U» sur la tête avant (comme indiqué

précédemment) au rond point en elle. Et les femmes avec leurs maris vivant doivent
faire le point rouge sur le front avec Kumkum. (Poudre rouge) Une veuve doit faire ni
la marque «U», ni «red dot (avec Kumkum) sur son front. Ensuite, tous les mâles ou
les femelles sont un culte mentale de Shree Krishna. Ils se prosterneront avec
dévotion devant l'idole ou la photo de Radha - Krishna, et réciter le mantra de
Krishna dans la mesure du temps le permettent. Ensuite, ils peuvent aller pour
assister à leurs droits séculaires. (49, 50, 51, 52, 53, 54.)
Mes disciples qui sont Atma Nivedies et dévots comme le roi Ambarisha exercent
leurs rituels quotidiens et Poojas dans l'ordre ci-dessus mentionné jusqu'à l'adoration
mentale. (49 à 55)
Après le culte mentale, le Nivedies Atma exerce Pooja à une idole en soit de pierre,
en métal ou à un Shalagrama, (une pierre sacrée noir) avec des feuilles ou des
fleurs, etc qui sont facilement disponibles. Ensuite, ils doivent réciter le mantra de
Krishna de huit syllabes. (56)
Ensuite, ils doivent réciter des hymnes de Shree Krishna autant qu'ils le savent.
Ceux qui ne connaissent pas la prière en sanskrit est à plusieurs reprises le chant
des noms divins de Shree Krishna. (57)
Après cela, ils doivent offrir de la nourriture à l'icône de Shree Krishna (Place de la
nourriture devant l'idole) et ne prendre que cet aliment qui lui est offert. Ils doivent
donc mener une vie toujours avec le contentement et dans le but de service dévoué
à Dieu (58)
Le Nivedics Atma sont callad que devoteese 'Nirguna parce que toutes leurs actions
deviennent «Nirguna.» (Sans qualités banales) comme ils sont surendered au Dieu
qui est toujours «Nirguna.» (Sans qualités banales) (59)
Ces dévots Atma Nivedies ne doivent pas consommer même des feuilles, les noix,
les fruits ou d'eau, sans offrir le même Shree Krishna. (60)
Tous mes fidèles (lancé en actions ordinaires ou spéciaux Deeksha Deeksha) qui
sont incapables de remplir Poojas à l'icône de Shree due à la vieillesse Krishna, de
maladie ou toute autre déconvenue est la main sur l'icône pour dévot en mesure
d'autres et être assez content de l'exécution mentale Pooja. (Voir Shikshapatri
BHASHYA page 214)
Mes serviteurs doit offrir Poojas aux seuls objets qui sont sous la forme de Dieu
Shree Krishna qui sont sanctifiés et qui leur est donné par le Acharyas.
(Descendants de Dharmadeo Et dans le cas d'autres idoles ou les objets, ils doivent
s'agenouiller devant eux avec respect et dévotion. (62)
Tous mes disciples doivent aller au temple de Shree Krishna tous les soirs et
chanter et chanter les noms de Shree Krishna fort. (63)
Ils doivent raconter ou écouter les histoires divines de Shree Krishna avec un grand
respect et les jours de fête, ils doivent chanter des chansons à la louange de lui
accompagné par des instruments musicaux. (64)

Tous mes disciples doivent suivre le cours de la routine quotidienne comme indiqué
dans la strophe précédente et étudie les textes sacrés écrits en sanskrit ou
vernaculaires autant qu'ils peuvent apprendre. (65)
Mes disciples doivent réfléchir sur ses mérites et de compétence avant d'attribuer le
tout travail. Une personne se voit attribuer une tâche pour laquelle il est adapté à et
de ne jamais engager une personne inapte à l'emploi. (66)
Mes disciples prennent soin de leurs fonctionnaires en leur fournissant une
nourriture suffisante, des vêtements et autres nécessités. Le salaire est fixé selon le
travail effectué par l'employé et la situation financière des employeurs. (67)
Tout en parlant aux autres, mes disciples doivent tenir compte du temps, le lieu et le
statut de la personne à qui ils parlent et utiliser un tel langage approprié pour
l'occasion, et jamais autrement (68).
Mes disciples sont l'honneur et hommage avec humilité en se levant de leur siège et
leur offrant assise, eau, etc à visiter les anciens comme les enseignants, le roi, vieil
homme, solitaire, un érudit et ermite. (69)
Nul ne peut siéger dans une posture, un pied placé sur la cuisse ou avec les deux
genoux lié avec une sangle en tissu, en présence de l'enseignant, le roi et une idole
de Dieu ou dans l'assemblée. (70)
Mes disciples ne doivent jamais entrer en arguments avec leurs Acharyas. Mais ils
remplissent Pooja à l'Acharya en lui offrant nourriture, d'argent, etc vêtements en
fonction de leurs moyens. (71)
En entendant les nouvelles de la visite Acharya, mes disciples procède à lui
souhaiter la bienvenue à l'entrée du village et à son départ doit l'accompagner à la
périphérie du village pour faire ses adieux. (72)
Mon disciple ne doit pas se livrer à des actes qui sont contraires aux principes
bibliques, mais ils peuvent être fructueux, pour son Swadharma seule peut donner
tous les résultats escomptés. (73)
Mes dévots ne suivre que les actes vertueux des grands personnages du passé, en
ignorant leurs mauvaises actions. (74)
Mes dévots ne doivent pas divulguer les secrets des autres à personne. Ils donnent
les égards dus aux personnes méritantes (sur la base de la naissance, la qualité, la
qualification, la culture et ainsi de suite) sans assimiler le bas avec le haut. (75)
Aaustérités supplémentaires pendant Chaturmasa 76 à 82
Tous mes disciples prennent un vœu d'observer d'austérité supplémentaires au
cours de la période de quatre mois de la mousson (à partir de la onzième jour de
moitié lumineuse du mois Ashade et se terminant le douzième jour de la moitié

lumineuse du mois Kartika) et ceux qui sont incapables de le faire oui, il peut
observer au moins pendant le mois de Shravana. (76)
Ce qui suit sont les meilleures méthodes de respect à être adopté et respecté par
jour que les règles: (1) Lire ou écouter les histoires divine de Bhagwan Shree.
(2) chantant les louanges de ses qualités divines.
(3) Poojas spectacle à grande échelle ».
(4) Répétition de son mantra.
(5) La lecture des livres de son stotra (louange).
(6) Cycle continue son icône ou image le mettant sur le côté droit.
(7) prosterner Falling in recueillement devant Dieu.
Avec le respect de la vie quotidienne austérités religieuses, mes disciples, doit
choisir l'une des méthodes ci-dessus comme une fonction spéciale pour Chaturmasa et suivre tous les jours avec une profonde dévotion. (77-78)
Ils sont vivement observer rapidement sur tous les jours Ekadashi (le onzième jour
de chaque mois et demi lunaire), Janmashtami (anniversaire de Shree Krishna) et
Shivratri. Ils veillent également à célébrer ces journées avec une grande fête. (79)
Les jours de jeûne, le sommeil dans la journée doit être évité car cela faire le jeûne
sans objet, comme c'est le cas avec la jouissance conjugale sur ces jours. (80)
Sur la question de savoir les dates (jours) de jeûne, les festivals et sur les coutumes
du service quotidien (dans le temple) à Shree Krishna, mes disciples doivent suivre
les décisions déjà prises par Shree Vithalnathji, le fils de Vallabhacharya, l'Acharya
de Vaishnavas. (Pour plus de détails se reporter au chapitre SATSANGI JEEVANNA
canto quatrième 55-62. (81, 82)
Ils iront en pèlerinage aux lieux saints comme Dwarika, il effectuer les rites religieux
en raison tel que prescrit par les Ecritures et la bienveillance envers les pauvres
montrent que la mesure du possible. (83)
Mes disciples tient en grande vénération tous les cinq dieux nommément Vichnou,
Siva, Ganapati, la déesse Parvati et Surya (soleil). (84)
Dans le cas de maladies causées par un mauvais esprit, mes disciples est le chant
stotra de Narayana KAVACHAMorHANUMANSTOTRAM mais ne doit jamais
chanter Mantra des divinités d'autres de moindre Stara. (85)
Lors de la survenance de la lune ou éclipse solaire, tous doivent suspendre leurs
activités quotidiennes immédiatement, prendre un bain, faire-mêmes pure, et réciter
le mantra de Shree Krishna à plusieurs reprises. (86)
Lorsque l'éclipse est terminée, elles se salle de bain avec leurs vêtements. Ensuite,
les chefs de famille (Grihasthas) doit faire l'aumône aux pauvres selon leurs moyens
et d'autres (les ménages non) doit offrir Poojas aux divinités. (87)
Tous les quatre castes doivent observer la souillure de cérémonie (SOOTAK) en

raison de la naissance ou de décès de leurs proches, pour certains jours tel que
prescrit par l'Ecriture. (88)
Mes serviteurs brahmane doit cultiver les qualités de calme, de retenue, de patience,
le contenu-ment, etc. Les Kshatriyas sont cultiver les qualités de bravoure, le
courage, la générosité, etc (89)
La caste Vaisya prennent à l'agriculture, le commerce, etc bancaires, et les sudras
doit faire le service à ces trois communautés. (90)
Le peuple né deux fois (les Brahmanes, les Kshatriyas, et le Vaisya) exerce les
seize "Samskars,« les rites et les rituels quotidiens et les Shraddha (cérémonies
pour les morts) dans le délai prescrit suivant les méthodes mentionnées dans leurs
pays respectifs Sutras Grihya , les dépenses dans les limites de leurs moyens. (91)
Si, à tous mes disciples arriver à commettre un péché, graves ou négligeable,
volontairement ou involontairement, ils restent doivent accomplir les rites d'expiation
pour les péchés dans les limites de leurs moyens et la capacité. (92)
Je détiens les huit Écritures comme autorité supérieure et véritable de notre
philosophie et la religion, (Sat-Shastras). Les Védas, le Brahmasutra de Vyas, Shree
Bhagvata Purana, le Sahasranama Vishnu,
Shreemad Bhagavad Gita, le Neeti rapporté par Vidura (tous les trois du
Mahabharata) Shree Vasudeva Mahatmiyam de Vaishnava canto de Skanda Purana
et Yagnyavalkya Smriti entre Dharma Shastra. (93, 94, 95)
Le peuple deux fois né (qui a obtenu le samskaras seize fait en fonction de leur
Sutra Grihya) de faire des études, de prêcher et de propager toutes les au-dessus
dudit Sat - Shastras. Et tous mes disciples qui souhaitent que leur propre bien-être
doit écouter ces prédications. (96)
Parmi les écritures ci-dessus, mon suiveur doit tenir la Smriti Yagnyavalkya soutenu
par Mitakshara (Commentaire) en tant qu'autorité de guidage pour décider des
questions soulevées sur les sujets de la vie quotidienne des rites et rituels, les
affaires profanes et la pénitence ou de l'expiation. (97)
Le cinquième chant et dixième de Shree Bhagvata Purana sont considérés comme
parmi les meilleures de ces écritures pour la compréhension claire de la grandeur et
la gloire de Shree Krishna. (98)
Je soutiens que le chant dixième et cinquième Shreemad Bhâgavata Purâna que
Bhakti Yoga Shastra et Shastra, respectivement, et la Smriti Yagnyavalkya que
Dharma Shastra. (99)
Il convient de garder à l'esprit que les commentaires sur Sutra Vyasa (Vedanta
Sutra) et la Bhagavad Gita à la fois par Shree Ramanujacharya sont acceptées par
moi comme la seule autorité sur mes décisions philosophiques et spirituelles. (100)
Dans les Écritures mentionnées ci-dessus, les parties qui décrivent la gloire de
Krishna Shree et la grandeur du dharma (devoir religieux), Bhakti (dévotion à Dieu),

Vairagya (ascèse), doit être considérée plus importante que les autres parties.
L'essence de ces parties est que l'on doit pratiquer la dévotion à Dieu et en même
temps doit remplir ses fonctions religieuses aussi. (101,102)
"Dharma est connu que les actions des personnes en fonction de leur Varna et
Ashrama enjoint par le Shruties (Védas) et Smriti (comme Manusmriti, Yagnyavalkya
Smriti etc) Bhakti (dévotion) est connu comme l'amour sans limite à" Madhava
"Shree Krishna combinée à la réalisation de sa gloire. (103)
"Vairagya" (renonciation) désigne le détachement du monde, sauf Shree Krishna. Et
la connaissance des moyens propres la compréhension des caractéristiques de
l'Jeeva (auto), les Mayas (matière), et le Easwara (Dieu). (104)
Jeeva est «soi» (on l'appelle aussi Jeevatma.) Il est celui qui connaît (en fonction), la
connaissance (de matériel), une partie indivisible de l'atome (en taille), la nature
abstraite (en apparence) et non-résistants (en ). Il réside dans la partie principale de
contrôle du corps et elle imprègne par la force de ses connaissances. Il est décrit
comme sans forme; informes, immuable et éternelle une, qui ne peut jamais être
détruit par tous les moyens à tout moment. (105)
Maya est la force de Dieu qui est une combinaison de trois qualités (Satwa, Rajas et
Tamas)) de la matière, mais généralement appelé "Tamas et qui fait le lien
psychologique entre le Jeevatma et son corps ainsi que Jeevatma et le monde à
travers le corps. Et c'est lui la principale cause du «moi» "I" (je suis Mr.X) et «mien»
l'attachement (ce qui est le mien). (106)
Easa ou Easwara est le Dieu, qui en tant que contrôleur immanente et indépendant,
est présent dans le Jeeva, comme Jeeva est dans le corps, et qui récompense le
Jeevas, les fruits de toutes leurs activités *. (* Karma, bon ou mauvais.) (107)
Et, que Dieu est Shree Krishna. Il est appelé comme la Prama-Brahman. Il est
appelé comme Bhagwan, et Purushottama. Il est la cause de toutes les créations et
les incarnations. Il est notre bien-aimé de Dieu. Il est l'objet de notre contemplation
ou la méditation. (108)
Il est connu sous le nom Radhakrishna quand il est accompagné par Radha. Il doit
être aussi «Lakshmi Narayana-« connu, quand accompagnées d'une
Rukmani ou Lakshmi. Il est connu sous le nom de Nara Narayana lorsqu'elle est
associée à Arjuna. (Et comme Rama Krishna, lorsqu'elle est associée à Balarâma.)
(109 110)
Parfois, Radha et d'autres (voir plus haut) être vu par le côté de Shree Krishna et
parfois ils sont absorbés en lui, en raison de l'amour extrême. Ensuite, il doit être
considéré comme l'un. (Une seule unité.) (111)
Par conséquent, nul ne peut méconnaître que Shree Krishna est différente de
Narayana ou RamaKrishna ou Radhakrishna. Lui, à Sa volonté apparaît parfois avec
deux bras et parfois à quatre ou à plusieurs. (112)
Tous les gens sur cette terre doit poursuivre la dévotion à Krishna Shree Shree

Krishna et à lui seul. Il convient de garder à l'esprit qu'il n'y a pas d'autre moyen pour
ultime salut de la dévotion à Lui. (Voir la note accordée à la Sloka n ° 47.) (113)
Le but suprême d'avoir de bonnes vertus est de poursuivre la dévotion divine Shree
Krishna et d'avoir la bonne compagnie de ses fidèles. Si cet objectif n'est pas atteint,
même les chercheurs se réuniront à leur sort. (114)
Mes serviteurs est un culte qu'à Shree Krishna et Ses incarnations ainsi que ses
images. Et jamais un culte à tout Jeeva si elles peuvent être Devas ou grand dévot
ou voyant de Brahman. (115)
(Le Soi, décrire en Stanza-116).
Par la méditation ou le yoga mes fidèles distinguent les Jeeva des trois sortes de
ses organismes extérieurs (le sthûla, sukshma et le
Karana Sareeras) et profiter de ses qualités distinctives. Puis ils se rendront compte
que le Soi est le Rupam de Brahman (forme ou corps de Brahman). Après cet
exploit, ils doivent toujours se concentrer dans leur esprit Bhakti Yoga (la même
réflexion tourne comme Bhakti à Shree Krishna -. L'âme immanente Tous sont la
pratique, cela, même s'il est difficile). (Vide Shikshapatri BHASHYA page 450) (116)
Tous les écouterons avec respect le chant dixième de Shreemad Bhagavata
quotidien ou au moins une fois par an. Et les savants doivent lire et fournir des
discours tous les jours ou au moins une fois par an. (117)
Selon leurs moyens, mes fidèles, prend les dispositions nécessaires pour la
récitation du saint ce chant dixième de Shreemad Bhagavata, ou Vishnu
Sahasranama ou saintes Écritures, (mentionné précédemment), par les brahmanes
sainte, les lieux saints. Cela donnera les résultats escomptés. (118)
APAD-DHARMA
(Règles religieuses, telle que modifiée pour la pratique dans les moments difficiles Reportez-vous Sloka n ° 48)
Ils doivent suivre ces règles de conduite de telle manière à se protéger et protéger
les autres de maladie ou de toute difficulté qui pourrait être confronté en raison de
l'erreur humaine ou par la providence. Ils sont jamais négligents. (119)
Ils prennent en considération le lieu, le temps, leur distribution, l'âge, la situation
financière et la capacité, lorsqu'ils exercent leurs devoirs religieux, l'expiation et le
code de conduite laïque.
Tous mes disciples doivent comprendre que mon école du Vedanta est
VISHISHTADWAITA de Shree Ramanuja et mon bien-aimé est adobe
GOLOKDHAMA et le désir sont MUKTI est d'obtenir le corps divin dans le Dhama
tout comme celle de Brahman et de rendre service à Dieu
Shree Krishna. (121)
Le code de conduite religieuse décrites à ce jour en commun pour tous mes
disciples hommes et femmes. Maintenant, je vais dire à certains codes spéciaux de

conduite pour les groupes distincts. (122)
Les codes de conduite donnée à Acharyas du
Sectes: Les deux fils (Shree Ayodhyaprasadaji Maharaja et Raghuviraji Maharaja) de mon
frère aîné et cadet, respectivement, ne doit pas donner
Mantras ou d'initiation aux femmes qui ne sont pas étroitement liés à eux. (123)
Ils (Acharyas né dans ma famille qui sont des chefs religieux et spirituels de ma
secte) ne doit ni toucher, ni converser avec ces femmes (comme mentionné cidessus), ils ne doivent jamais être cruel à l'un et ne doit pas garder sous leur garde
rien hypothéqué ou déposé sur la confiance. (124)
Ils ne doivent pas se présenter comme surity pour l'une dans les relations sociales
ou juridiques. Dans le cas de crises financières qu'ils peuvent vivre de la charité et
ne doit jamais contracter des dettes. (125)
Ils ne doivent pas vendre les grains de la nourriture qui leur est offerte par leurs
disciples. Mais peut les échanger car il ne revient pas à vendre. (126)
Ils doivent offrir le culte au Seigneur Ganesha Shree le quatrième jour de la moitié
lumineuse du mois (bhadarvo) Bhâdrapada et Shree Hanumanji le quatorzième jour
de la moitié sombre du mois Ashwin (Asho) chaque année. (127)
J'ai intronisé deux d'entre eux en vue de protéger et préserver notre religion. Ils
engagent les disciples qui sont désireux de salut. (Mukti). (128)
Ils doivent maintenir la discipline parmi les disciples et de voir qu'ils (disciples) de
suivre les préceptes en conséquence et accomplir leurs devoirs religieux dans leur
enceinte. Ils doivent honorer les saints et l'étude des Védas et Shastras avec
révérence. (129)
Ils doivent rendre et à maintenir en place le culte et le service tel que mentionné
dans le shastras aux divinités comme Shree Lakshmi Narayana et d'autres installés
par moi dans les temples petits ou grands. (Voir BHASYA en vertu de la Sloka.)
(130)
Tout celui qui vient au temple chercher de la nourriture doivent être traitées par eux
avec respect, en lui offrant des aliments au meilleur de leur capacité. (131)
Ils mettent en place "PATHASHALAS" (Établissement d'enseignement) et de
nommer brahmane chercheurs en eux, de propager et de Vedas Shastras que l'on
appelle ici en tant que Sat-Vidhaya. C'est le plus grand acte de piété. (132)
Un code spécial de conduite pour la femme de Acharya: Et l'épouse de l'Acharya, avec la permission de son mari donne le Mantra de Shree
Krishna, aux femmes seulement. (133).

Elle ne doit pas toucher, ou parler, ou montrer son visage à un homme, qui n'a
aucun rapport avec le plus proche du sang. (134)
Fonctions de la Chambre des titulaires: - (Grihasthas)
Le Grihasthas (Maison-titulaires) parmi mes disciples ne doit toucher aucune veuve
qui n'a pas de relation d'épaisseur avec eux. (135)
Ils ne doivent jamais rester dans un endroit isolé, même avec leur mère, sœur ou
fille, qui sont en bas âge, sauf dans les situations d'urgence et ne doit jamais donner
leurs épouses en aumône à tout organisme. (136)
Ils ne doivent jamais avoir aucun contact avec une femme qui a une connexion avec
une règle pour des raisons connues ou inconnues. (137)
Elles recevront les invités qui viennent dans leur maison et leur offrir la nourriture etc
avec l'hospitalité dans la mesure où ils peuvent. Et elles offrent aux dieux et aux
Poojas * shraddha aux ancêtres (parents et grands-parents morts) tel que prescrit
dans le Shastras. (138)
Autant que possible, mes disciples doivent assister à leur mère, père, précepteur et
une personne malade et le service rendu avec des soins appropriés et des soins
infirmiers comme ils vivent (139).
Autant que possible, ils doivent s'engager dans une telle occupation adaptés à leurs
suffrages (varna) et le mode de vie (Ashrama). Ceux qui sont les agriculteurs ne
doivent se livrer à la castration d'un taureau. (140)
Ils sont, à bon saisons enregistrer et de stocker de l'argent et céréales alimentaires
suffisante pour leurs besoins futurs, en fonction de leur capacité. Ceux qui
possèdent du bétail ne doit entreposer un stock suffisant de fourrage aussi. (141)
Les ménages peuvent garder les vaches et autres bovins que s'ils peuvent se
permettre de s'occuper d'eux et en les nourrissant avec du fourrage, etc
correctement l'eau, sinon ils ne sont pas les garder. (142)
Sans une trace écrite, signée par le témoin, mes disciples ne doivent pas entrer
dans les transactions commerciales comme la vente ou l'achat de la propriété, le
prêt ou emprunter de l'argent, avec toute personne, même avec des fils ou un ami.
(143)
Chaque fois qu'ils entrent dans les contrats de mariage, ils ne doivent pas dépendre
de simples assurances verbales quant au montant dû à l'une des parties, mais doit
faire un compte rendu écrit signé par le témoin. (144)
Ils doivent toujours passer que dans la limite de leur revenu. Ils doivent garder à
l'esprit clairement que non-respect de cette politique conduira à la détresse. (145)
Après avoir clairement rappelant les revenus et les dépenses quotidiennes, ils
doivent l'enregistrer dans un journal et tenir une comptabilité appropriée. (146)

Ils offrent à Shree Krishna dixième des revenus perçus à travers leurs occupations.
Househol-tières avec des sources de revenus limitées peuvent offrir un vingtième de
celui-ci. (147)
Ils doivent accomplir toutes les cérémonies religieuses telles que l'observation rapide
sur Ekadashi et ceux qui comme, tel que prescrit dans le Shastras, au mieux de leur
capacité, car cela répondre à tous leurs désirs. (148)
Pendant le mois de Shravana, ils remplissent ou faire effectuer Pooja avec dévotion
au Seigneur Mahadeva (Shiva) à tout prix en proposant des feuilles et des fleurs
Bilva. (149)
Ils ne doivent pas emprunter de l'argent de leurs Acharya ou du temple de Lord
Krishna Shree et ne doivent pas leur emprunter des ustensiles, des ornements ou
des vêtements ou autres choses pour leur usage personnel. (150)
En allant en pèlerinage à adorer le Seigneur Krishna ou à un saint ou un précepteur,
ils ne doivent pas accepter de nourriture offerts par des tiers, soit sur le chemin ou à
ces endroits, car de tels actes à emporter les fruits de nos bonnes actions (Punya), à
savoir la sacré du pèlerinage. (151)
Un verse l'ouvrier, la rémunération appropriée, comme promis, (bien sûr après
l'achèvement de l'œuvre en question) et ne doit pas cacher les questions concernant
la compensation de la dette, les connexions mariage, ou etc pedigree Aussi ne doit
pas avoir des relations avec les méchants. (152)
Dans le cas de la famine, le harcèlement par des ennemis ou des dirigeants, ce qui
peut entraîner la perte de la dignité, la perte de biens ou de la vie, mes disciples sont
si discrets que de cesser de fumer, même de leur patrie et de migrer vers d'autres
endroits où ils peuvent vivre confortablement. (153,154)
Ceux maison-titulaires qui sont très bien faire exerce non-violents sacrifices
Vaishnava (Yagnas) (où aucun abattage d'animaux sont impliqués). Ils doivent
nourrir les brahmanes et les ascètes dans les lieux de pèlerinage et aussi dans les
jours de bon augure. (155)
Ils doivent également organiser pour célébrer les fêtes sur des échelles de grand
dans les temples et proposer des choses différentes dans la charité à brahmanes
méritants. (156)
Code de conduite pour les dirigeants: Les dirigeants qui sont mes disciples doivent protéger leurs sujets tout comme ils le
feraient à leurs enfants en conformité avec les principes du Dharma Shastra
(Saintes Écritures) et ils mettent en place la règle du dharma sur la terre. (157)
Les dirigeants doivent acquérir une parfaite connaissance de: 1. Les sept éléments
constitutifs de l'Etat, 2. Les quatre appareils à propos, 3. Les six aspects de la
diplomatie. Ils doivent également étudier et de comprendre (par des espions) la

nature des bureaucrates nommés à des postes différents dans leur royaume. Ils
désignent les personnes qui connaissent bien l'art de l'artisanat en tant que ministres
d'État et doit être en mesure d'identifier par leurs caractéristiques, les personnes qui
méritent d'être punis et ceux qui ne méritent pas d'être punis. (158)
Des fonctions spéciales de la femme mariée
Femme dont le mari est vivant doit rendre service à son mari en le prenant comme
son Dieu et ne doit jamais utiliser des mots durs contre lui, mais il est aveugle,
malade ou impuissant ou pauvres. (159)
Elle ne doit jamais avoir connaissance, même par hasard, avec un beau jeune
homme (autre que le mari), même s'il peut être un homme de bon caractère. (160)
La maîtresse de maison pieuse ne doit jamais garder son corps sans un vêtement
de dessus et ne doit pas s'habiller de manière à ce que risque d'exposer son navale,
les cuisses ou la poitrine pour les téléspectateurs. Elle ne doit pas regarder les
personnes de la nature mimique et ne jamais faire connaissance avec une femme
qui ne connaît pas la pudeur (161)
Mettre sur les habits de luxe d'ornements, en séjournant dans la maison d'autrui et la
joie même avec les dames doivent être évités pendant que son mari est rester à
l'écart dans un pays lointain. (162)
Code de conduite pour les veuves
Les veuves doit rendre service à Dieu en le prenant dans le lieu de son mari et de
vivre avec leur père, frères ou fils de rendre leurs soins. Ils ne vivent jamais dames
indépendants. (163)
Ils ne sont jamais en contact avec des hommes qui n'a aucun rapport avec le plus
proche du sang. jeunes veuves ne doit jamais parler à des jeunes hommes sans
nécessité absolue. 164
Appuyez sur n'importe quelle enfant de sexe masculin est inoffensif aussi touchante
d'élevage et de toucher ou de parler à l'homme ancien est également sans danger,
si elle est inévitable. 165
Même l'apprentissage de bonnes choses d'un homme qui n'a aucune relation plus
proche avec son sang, est à éviter. Les veuves exerce un contrôle sur leur corps et
des sens par l'observance des jeûnes fréquents et d'austérités. (166)
La richesse conservée par les veuves des fins de subsistance ne sera pas passé,
même pour une utilisation philanthropiques. Elle donne seulement si elle possède
plus. (167)
Ils doivent prendre de la nourriture une fois par jour et dormir sur le plancher. Ils ne
regardent jamais les animaux, même à leur cohabitation sexy. (168)
Ils ne doivent jamais s'habiller en femme mariée ou comme une nonne ou une

femme, recluse. Ils ne sont jamais mis sur une robe impudique. (169)
Ils ne doit ni conserver l'amitié avec, ni toucher à ces dames l'avortement qui incline.
Et ne jamais parler ou d'écouter les discussions amoureuse des hommes. (170)
Sauf dans des conditions critiques d'une veuve qui est en bas âge ne doit pas rester
avec un jeune homme dans un lieu solitaire, mais plus proche parent qu'il peut être.
(171)
Les veuves ne doivent pas payer «saint» et de ne jamais se livrer à porter des
ornements ou s'habiller en minces vêtements délicats entrelacés avec des fils
d'argent ou d'or. (172)
Droits des femmes ordinaires
Les femmes ne doivent pas prendre le bain sans avoir vêtements et ne doit jamais
cacher leur période de menstruation. (173)
Au cours de la période menstruelle, ils ne doivent pas toucher l'être humain, les
vêtements ou les navires, etc pendant trois jours. Ils sont libres de faire ce que le
quatrième jour après la prise du bain purificateur. (174)
Préceptes pour brahmacharin Naishtika
Le brahmacharin qui se initiation à prendre le célibat long de la vie sont appelés ici
Varnies. Le Varnies dévoués qui êtes mes disciples ne doit pas regarder ou de
parler aux dames délibérément. Ils ne doivent pas discuter de Mesdames et ne doit
pas accomplir les rites quotidiens comme le bain, etc Sandhya Vandanas dans des
lieux normalement visités par les femmes. (175, 176)
Ils ne sont pas volontairement toucher ou regarder les portraits ou des images de
femmes si elle est faite de bois ou de métal, sauf les images de déesses. (177)
Ils ne doivent jamais faire des images ou des dessins de femmes, ne jamais toucher
les vêtements des femmes et ne doit pas regarder les animaux à l'humeur sexuelle
volontairement. (178)
Ils ne peuvent ni voir ni toucher, même un homme qui se déguise en femme. Et ne
doit pas chanter des chansons, même sur la grandeur de Dieu devant les dames.
(179)
Ils ne doivent pas obéir à une commande renoncent à leur vœu de célibat, même si
elle est donnée par leur gourou. Ils vivent toujours une vie auto-satisfaits avec un
esprit stable et l'humilité. (180)
Si une femme tente de faire avancer plus près d'eux, ils doivent arrêter
instantanément, par ses railleries. (181)
Mais quand ils constatent que leur propre vie ou la vie d'une femme est en danger à
tout moment, ils lui sauver la vie ou de leur propre vie en lui parlant ou même par la

toucher. (182)
Ils ne sont pas masser leur corps avec de l'huile et ne doivent pas garder les bras et
ne peut mettre sur les vêtements inconvenante. Et ils doivent toujours garder leur
sens du goût sous contrôle. (183)
Ils ont pour sortir de la tenue de leur mendicité religieuse (pour leur alimentation)
pour les ménages des brahmanes (seulement), mais ils ne doivent pas aller à ces
maisons où les femmes ont à servir la nourriture. Au lieu de cela ils doivent aller
chez les Brahmanes, où les hommes peuvent servir. (184)
Ils doivent apprendre Védas et Shastras et rendre service à Guru. Ils doivent
toujours éviter le contact de ces hommes lubriques qui cherchent souvent des
contacts de la femelle (coureur de jupons) (185)
Personne, un brahmane de naissance, doit boire de l'eau prises à partir d'un sac de
cuir. Et il ne doit jamais prendre les choses comme les oignons et l'ail. (186)
Prenant le bain, l'exécution Sandhya Vandan, répétant Gayatri Mantra-spectacle
Vishnu-Pooja et Vaishvadeva Jagna: - sont quelques-unes des tâches quotidiennes
religieuses des brahmanes en général. Parmi ces rituels, l'brahmacharin Naishtika
exerce tous les rites et les rituels qui est propre à leur Ashrama le mode de vie. Sans
faire de tels devoirs religieux, ils ne doivent pas prendre de la nourriture. (187)
Des règles spéciales de conduite pour les Sadhus.
Les Sadhus doit éviter l'association avec une femme, coureurs de jupons, de la
même manière que les brahmacharin Naishtika, et d'observer le célibat à vie. Ils
doivent également éliminer leurs ennemis intérieurs. (188)
Ils tiennent tous les organes sensoriels de leur-sous leur contrôle en particulier
l'organe du goût. Ils ne peuvent ni gagner ou accumuler de l'argent, ni permettre aux
autres de le faire au nom. (189)
Ils ne prennent pas garde de la richesse des autres ou d'accepter quelque chose
comme la confiance. Ils ne perdent jamais leur abstention. Et ne doit jamais
permettre à une femme d'entrer dans leur résidence. (190)
Ils ne doivent jamais sortir la nuit sans que la société de leur groupe, même dans la
journée, ils ne doivent pas sortir seule, sauf dans des circonstances difficiles. (191)
Ils ne doivent jamais porter de tels vêtements qui coûtent cher ou un rosé de couleur
avec des dessins ou robes même si certains l'on peut offrir en cadeau. (192)
Ils ne doivent jamais visiter la résidence des ménages à l'exception des mensonges
religieux ou religieuses pour l'assemblage. Ils (même dans leur propre maison)
poursuit toujours la dévotion à Dieu, sans perdre leur temps. (193)
Ils vont prendre de la nourriture aux seules maisons où seuls les mâles peuvent
servir de la nourriture et où aucune femme ne peut venir à leur avis. Si ce n'est pas

possible, ils doivent obtenir les dispositions de l'ménages et préparer leur nourriture
eux-mêmes. (194,195)
Dans leur vie et leur mode de vie, ils doivent suivre le comportement idéal de Jada
Bharata, le Paramhansa, et le fils de Rishbhadeva. (196)
Commune pour tous les Sadhus et brahmacharin
Le brahmacharin et Sadhus s'abstiennent, à tout prix, de feuille de bétel à mâcher du
tabac et des drogues comme l'opium. (197)
Les deux d'entre eux ne doit pas prendre de la nourriture (dans tous les ménages) à
l'occasion des samskaras (les samskaras seize mentionnés dans le n ° Slokas 91)
tels que les noces ou des cérémonies annuelles de mort ou de la cérémonie sur le
onzième et le douzième jour effectuée pour les morts . (198)
Ils ne doivent pas dormir pendant les périodes jour, sauf si elles tombent malades ou
ne sentiraient faible. Ils ne peuvent ni parler, ni écouter, les mots vulgaires
intentionnellement. (199)
Ils ne doivent pas se coucher sur un lit de camp, sauf s'ils sont trop malades, de
s'allonger sur le sol. Ils doivent toujours se comporter sans hypocrisie ni arrogance
avant saints. (200)
Et même si elles sont insultées par des paroles dures ou battus par les méchants, ils
ne doivent pas exercer des représailles, mais doit pardonner à ceux des personnes
et de prier pour leur bien-être. (201)
Ils ne doivent pas se livrer à l'acte de messager ou d'espionnage et ne doit pas
calomnier. Ils ne doivent pas avoir l'illusion que leur corps est le même. Et ne doit
pas avoir d'attachement envers les parents. (202)
Ainsi, les codes de conduite pour tous mes disciples sont écrits par moi en somme.
Pour plus de détails ne peut se référer aux écritures, déjà existants et traditionnels.
(203)
Cette Shikshapatri (épître de préceptes) est écrit par moi, après l'extraction des
Saintes Écritures. Ce sera satisfaire les souhaits du peuple. (204)
Par conséquent, mes disciples sont strictement suivre cette Shikshapatri et de vivre
en conséquence. Et jamais doit se comporter sans qu'ils le souhaitent. (205)
Et il est certain que ces hommes ou de femmes qui suivent cette voie permettra
d'atteindre les quatre ultimes objets de la vie de l'humanité à savoir, le dharma
(vertu) Artha (richesse) Kama (plaisir) et Moksha (salut) (206)
Les hommes et les femmes de notre secte doit comprendre que ceux qui ne suivent
pas la conséquence Shikshapatri sont considérés comme excommuniés de notre
secte. (207)

Mes disciples doivent accomplir quotidiennement la lecture de ce livre sacré. Ceux
qui sont analphabètes est l'écouter avec respect. (208)
Quand il n'ya pas de lire ce livre et de leur dire. Ils adoreront ce livre avec respect,
en prenant le Shikshapatri que ma propre forme. (209)
Cette Patrika doit être donné uniquement à ceux qui ont de bonnes qualités et ne
jamais être donné à ceux qui possèdent des qualités mal. (210)
Cette Shikshapatri bénédiction qui est écrit sur la première journée de célébration
Vasanta utsava (Vasanta jour panchmi) en l'an 1882 de l'ère Vikram. (AD 1826).
(211)
Lord Krishna soulage toutes les difficultés de ses dévots. Il protège et promeut
Dharma et Bhakti. (De ses dévots.) Il accorde à tous les plaisirs que nous désirons.
Qu'il bénisse chacun d'entre nous avec tous les plaisirs et la prospérité. (212)
Ainsi conclut Shikshapatri écrit par Bhagwan Shree Swaminarayan.
"JAY SHREE SWAMINARAYANA"

