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Chers Siddha Yogis, 

 

Souhaitons la bienvenue au généreux et lumineux mois de mai. C'est le mois des 

célébrations de notre cher Baba Muktananda, le maître spirituel de Gurumayi. Plusieurs 

événements auront lieu au cours du mois de mai au Centre de méditation Siddha Yoga à 

Montréal. Ce sera l’occasion de remercier Baba pour ses enseignements et pour le 

précieux don de Shaktipat. 

 

Dès le 5 mai, nous sommes invités à rejoindre les Siddha Yogis du monde entier pour 

célébrer l’anniversaire lunaire de Baba Muktananda. Le Satsang du Siddha Yoga® par 

vidéo en direct pour célébrer l’anniversaire lunaire de Baba Muktananda sera 

disponible sur Internet le vendredi 5 mai à 10 h. C'est un événement à ne pas manquer. 

Veuillez prendre note qu'il ne sera pas présenté au Centre de méditation Siddha 

Yoga à Montréal. Pour en savoir plus sur ce satsang, rendez-vous sur le site de la voie 

du Siddha Yoga. 
https://www.siddhayoga.org/2023/baba-muktananda-birthday/satsang/invitation 
 

Le dimanche 21 mai de 10 à 12 h 30 aura lieu le Satsang audio du Siddha Yoga® pour 

célébrer l’anniversaire de Baba Muktananda. Une inscription est requise pour cet 

événement. Une invitation plus détaillée se trouve ci-dessous. Célébrons ensemble 

l'anniversaire de Baba en participant à ce satsang audio qui sera suivi d'un repas indien. 

Veuillez prendre note que la date limite pour s'inscrire au satsang audio et au repas est le 

mercredi 17 mai à 18 h. 

 

Vous pouvez également participer à ce satsang en ligne sur le site Internet de la voie 

du Siddha Yoga du 1er mai au 31 mai 2023. Vous trouverez davantage de détails au 

www.siddhayoga.org  

 

Chanter avec les musiciens et les chanteurs du Centre est toujours une expérience 

mémorable et enrichissante. Ce sera le cas le samedi 13 mai lors du satsang du soir. 

 

Le lendemain, dimanche 14 mai, jour de la fête des Mères, nous sommes invités à une 

première récitation de Shri Guru Gita en présence des musiciens et des chanteurs du 

Centre. 

 

Nous retrouverons aussi nos musiciens et chanteurs à la soirée de chant et de méditation 

du samedi 27 mai. 

 

En terminant, nous aimerions vous donner quelques nouvelles concernant le 

renouvellement du bail de notre local actuel. Il a été décidé de reconduire notre bail pour 

une autre année soit jusqu'en avril 2024. D'ici là, nous nous préparerons à réduire et 

https://www.siddhayoga.org/2023/baba-muktananda-birthday/satsang/invitation
http://www.siddhayoga.org/


réaménager l'espace que nous occupons présentement. C'est avec grande satisfaction que 

nous demeurerons dans le même immeuble sans devoir déménager. Toutes nos activités 

se poursuivront durant cette période. La pratique de la séva sera au cœur de notre 

prochain réaménagement et nous vous ferons part de certaines occasions de vous 

impliquer dans la vie du Centre.  

 

C’est donc un mois de mai riche et généreux que nous vous souhaitons de tout cœur. 

 

Cordialement, 

 

 

Le Comité de direction 

Louisette Chabot 

Nicole Comeau 

France Jolicoeur 

 

 

 

 

Satsang audio du Siddha Yoga® 

pour célébrer l'anniversaire de Baba Muktananda 

L'esprit, don bienveillant de Dieu 

Dimanche 21 mai de 10 h à 12 h 30 

 

 

Vous êtes chaleureusement invités à participer au Satsang audio du Siddha Yoga pour 

célébrer l'anniversaire de Baba Muktananda. Le titre du satsang est : 

 

L'esprit, don bienveillant de Dieu 

 

Au cours de ce satsang, vous écouterez un exposé de Baba tiré des archives, vous verrez 

des images de Baba rarement diffusées, vous chanterez et vous méditerez. 

 

Vous pouvez vous inscrire au Centre de méditation Siddha Yoga à Montréal après les 

satsangs et la récitation de Shri Guru Gita. Vous pouvez également réserver une place 

par téléphone ou courriel. Nous vous demandons de vous inscrire le plus tôt possible afin 

de faciliter la planification de l'événement.  

 

Un repas indien suivra la présentation de ce satsang. Nous vous invitons à donner votre 

nom au moment de votre inscription si vous souhaitez dîner au Centre. Veuillez prendre 

note que la date limite pour participer au satsang audio et au repas est le mercredi 17 mai 

à 18 h. 

 

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce satsang, veuillez communiquer avec 

le Centre par téléphone au 514 735-4494 ou par courriel à l'adresse suivante : 

centre_montreal@siddhayoga.ca 



 

Les frais d'inscription sont les suivants : 

 Adultes (25 ans et plus): 125 $   
 Jeunes adultes (24 ans et moins) : 45 $  
 Enfants moins de 12 ans : aucun frais 
 
Vous pouvez également participer à ce satsang en ligne sur le site Internet de la voie du 

Siddha Yoga du 1er mai au 31 mai 2023. Ce satsang est diffusé en plusieurs langues dont 

le français. Vous trouverez davantage de détails au www.siddhayoga.org  

 

Veuillez inviter vos amis et votre famille qui souhaitent faire l’expérience de 

la méditation Siddha Yoga à participer avec vous à ce grand événement. 

 

Veuillez noter que la récitation de Shri Guru Gita est annulée le jour du satsang. 

 

 

 

Horaire du mois de mai 

 
Dimanche 7 mai  

10 h : Récitation de Shri Guru Gita 

 

Samedi 13 mai 

19 h 30 - 21 h  : Satsang  

 

Dimanche 14 mai 

10 h : Récitation de Shri Guru Gita (avec musiciens) 

 

Dimanche 21 mai 

9 h : Inscriptions 

10 h à 12 h 30 : Satsang audio du Siddha Yoga® pour célébrer l'anniversaire de Baba 

Muktananda  

12 h 30 : Repas indien (Vous devez vous inscrire avant le mercredi 17 mai à 18 h, ainsi 

que réserver votre repas si vous le désirez.) 

 

Samedi 27 mai 

19 h 30 à 21 h : Soirée de chant et de méditation 

 

Dimanche 28 mai 

10 h : Récitation de Shri Guru Gita 

11 h 30 : Satsang pour les familles 

 

 

http://www.siddhayoga.org/


Les retraites, satsangs, Intensives Shaktipat ainsi que les autres événements d'étude et 

d'enseignement sont sujets à modification sans préavis. Aussi, nous nous réservons le droit 

d'apporter des corrections à toute information erronée ou inexacte.  
 

 
© 2023 SYDA Foundation®. Tous droits réservés. 

 

(Swami) MUKTANANDA et SIDDHA YOGA sont des marques déposées de SYDA Foundation®. 

 

 


