
CENTRE D’ÉTUDE VANCOUVER 
2934 176TH Street 

Surrey, BC 
(877) 681-5127 

 
PAS DE VIRAGE À GAUCHE ET PAS D'ARRÊT 

POUR DÉBARQUER SUR L'AUTOROUTE (176th ST.) 
 
Accès à la porte principale 
L’entrée et la sortie au centre d’étude se fait par la droite seulement. La circulation 
doit se faire vers le Nord sur la rue 176. 
 

Stationnement et Sortie 
Aucun véhicule ne peut être laissé pendant la nuit. Lorsque vous quittez le site, 
veuillez SVP suivre les instructions du sevadar. Veuillez SVP envisager de faire du 
covoiturage avec vos amis et votre famille. SVP ne pas se garer dans les rues 
avoisinantes car cela cause des inconvénients à nos voisins. 

 

 
SCIENCE OF THE SOUL® STUDY CENTRE 

2934 176th Street, Surrey, British Columbia 
 

PROGRAMME DE 
SATSANG DU MAÎTRE 

 

Samedi, le 30 juillet & Dimanche le 31 juillet, 2022 
 

HORAIRE (les deux jours) 

          
  Portes s’ouvrent:  5:30 am   
  Ouverture de la salle:  6:00 am   
  Shabds commencent à:  8:00 am   
  SVP être assis avant:  8:45 am   
  Début du Satsang:  9:30 am   
  Fin du Satsang:  11:00 am   
  Fermeture du site:  2:00 pm   
          

  

BIENVENUE – Ce guide d’information présente les points clés du site Web 
www.vancouverprogram.org. Si vous avez des questions ou des 
suggestions pendant l’événement, SVP veuillez contacter le sevadar à la table 
d’information. 
 
Veuillez régulièrement consulter le site Web pour toute nouvelle 
information et mise à jour reliée au Covid-19.  

Les saints sont un océan d'amour et de dévotion. Leur existence est 
dans le Verbe  –  un trésor inestimable qu'aucune richesse matérielle 
ne peut acheter. Lorsque vous allez vers eux, buvez au fond de leur 
amour et dévotion, et fondez dans le même Verbe. 

 

Maharaj Charan Singh Ji 
Spiritual Discourses, p. 196 



BIENVENUE & INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
ZONE INVITÉE – Les résidents de la Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, 
Manitoba, Territoire du Yukon et du Nord-Ouest sont invités au Satsang de 
Vancouver. Aucune personne de l'Ouest canadien ne peut participer au satsang de 
Toronto. Les résidents de Washington, de l'Oregon, du Montana et de l'Idaho ont le 
choix d’assister au satsang du Maître au Canada ou à Petaluma. Aucune personne 
d'un autre État ne peut participer au programme du Canada (Toronto ou Vancouver). 
Personne ne peut participer aux deux programmes. 

PROGRAMME DE SATSANG – Chaque jour, il y aura un discours spirituel qui 
débutera à 9:30 am, suivi d'une séance de questions et de réponses. 
 
HEURE D'ARRIVÉE – SVP ne pas arriver sur le site avant 5:30 am. Une arrivée plus 
tôt peut entraîner des risques pour la sécurité et le trafic. Il n'y aura pas de services 
pour le confort du sangat jusqu'à ce que les portes soient ouvertes. SVP, faites 
preuve de compréhension et laissez suffisamment de temps aux sevadars pour 
préparer le site. Ceux qui arrivent tôt ne seront pas admis à la salle avant l'heure. 
 
SIÈGES – Le sangat doit être assis à 8:45 am. Les personnes qui aimeraient être 
assises ensemble devraient arriver ensemble. La réservation ou la réservation de 
sièges pour d'autres ne sera PAS autorisée. Pour la sécurité et le confort de tous, 
veuillez coopérer avec les sevadars.  
 
TRADUCTIONS SIMULTANÉES – Il y aura traduction simultanée du punjabi à 
l’anglais et de l’anglais au punjabi. Des zones désignées, avec écouteurs, ont été 
aménagées dans le hall à cet effet. SVP noter que le nombre de places est limité 
dans ces zones. Les places seront donc attribuées selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES – Après le discours, il y aura une séance de questions 
et réponses. Ceux qui souhaitent poser une question au Maître seront sélectionnés 
par tirage au sort avant le satsang, chaque jour. La zone de sélection ouvrira à 7:00 
am et fermera à 8:15 am, après quoi la sélection aura lieu. Si vous souhaitez poser 
une question, trouvez votre siège, puis passez à la zone de sélection située à l'arrière 
de la salle. Si vous n'êtes pas sélectionné, vous devez retourner à votre siège. Une 
fois la sélection terminée, personne ne peut joindre la ligne de questions et réponses. 
 
Directives sur les questions et réponses – Dera a demandé que les informations 
suivantes soient fournies concernant les questions: 
= Les personnes qui posent les questions doivent avoir 18 ans ou plus. 
= Les questions doivent être courtes et précises. 
= Une seule question par personne devrait être posée. 
= Les questions doivent être de nature spirituelle et ne pas concerner des problèmes 

personnels, financiers, de santé, de famille ou politiques. 
= Les questions ne doivent pas être posées au nom des autres. 
= Il ne faut pas lire de longues notes, poèmes, lettres, ni chanter (shabds ou chansons). 
= N'interrompez pas le Maître pendant qu'il répond à votre question; laissez-lui finir de 

parler avant de répondre. 
 

Il ne devrait pas y avoir d’applaudissements pendant les questions et 
réponses, ni à aucun moment durant le programme. SVP respecter l’intimité de 
ceux qui demandent des questions et ne vous tournez pas pour les regarder. 

ARTICLES INTERDITS – Les téléphones, téléavertisseurs, caméras, jumelles, 
pointeurs laser, lecteurs MP3 (iPod), enregistreurs audio-vidéo, jeux électroniques ou 
tout autre article électronique NE DOIVENT PAS être amenés aux locaux (hall, zone 
familiale et environs). Tous ces articles doivent être déposés auprès des sevadars. 
La photographie et l'enregistrement audio/vidéo à l'aide de tout appareil électronique, 
y compris les téléphones, sont interdits sur tout le site. Les sacs à main (mesurant 
plus qu’environ 6" x 9") et les aliments et boissons (autres que l'eau) NE SONT PAS 
autorisés à l'intérieur du hall. SVP noter que tous les sacs sont soumis à une 
inspection à l'entrée du hall et de la zone familiale.  
 
PRISE DE NOTES – Le Maître souhaite que nous tirions pleinement avantage de sa 
présence et que nous évitions de prendre des notes. Il est fortement déconseillé de 
prendre des notes et de les transmettre à d’autres personnes, y compris par Internet. 
 
DÉBARQUEMENT, STATIONNEMENT ET SORTIE – Une entrée rapide sur le site 
est disponible pour débarquer et embarquer. Pas de virage à gauche et pas 
d'arrêt pour débarquer sur l'autoroute (176th St.). Des moyens de transport pour 
les personnes âgées (ou ayant des besoins spéciaux) seront disponibles à partir des 
stationnements plus éloignés. Veuillez être patient lorsque vous quittez le site et 
suivez les instructions des sevadars. Des taxis seront disponibles après le 
satsang. Il est suggéré de réserver les vols au moins 6 heures après la fin du 
programme. 

TRANSPORT – Des navettes à partir de certains hôtels ainsi que des autobus 
nolises seront organisés. SVP veuillez regarder les pages ‘Hotel Shuttles and Charter 
Buses’ sur le site web pour plus de détails. 
 
ASSISTER AU SATSANG AVEC ENFANTS – Enfants de 10-15 ans sont autorisés à 
assister au satsang avec un parent/tuteur. Les enfants de moins de 10 ans doivent 
aller dans l’aire familiale avec un parent/tuteur. SVP, veuillez consulter la page 
‘Family Area’ sur le site Web pour plus d'informations. Les 16-18 ans peuvent assister 
au satsang seuls. 
 
BESOINS SPÉCIAUX – Une aide sera fournie aux personnes ayant des besoins 
spéciaux. Sur le site, SVP suivre les indications pour Special Needs. Le centre ne 
fournit pas de matériel médical, tel que fauteuils roulants ou marchettes. S'il vous 
plaît apporter ce dont vous avez besoin. SVP vous référer à la page web ‘Special 
Needs’ ainsi qu’au formulaire ‘Special Needs’ pour plus d’informations. 
 
NOURRITURE – Le sangat se verra servir du thé et des biscuits avant le satsang au 
coût de $1 et un sac-repas après le satsang contenant 1 wrap, fruit, jus et barre de 
céréales au coût de $4. Vous pouvez aussi apporter votre propre repas lacto-
végétarien. 

VÊTEMENTS, PARFUM, TABAC ET ANIMAUX – En raison du terrain rugueux et du 
stationnement éloigné, il est recommandé de porter des chaussures confortables. 
Avec le hall à aire ouverte, il peut faire froid le matin et chaud en après-midi. Par 
courtoisie pour les autres, les vêtements devraient être appropriés pour l'occasion. 
Par respect pour ceux avec problèmes de santé (allergies, asthme, etc.), SVP évitez 
de porter des parfums. Il est interdit de fumer sur le site, sous quelque forme que ce 
soit (e-cigarettes et les e-pipes). Aucun animal domestique autre qu’un animal 
d'assistance certifié n'est autorisé sur le site. 


