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CALENDRIER DES PROCHAINS                                       

ÉVÉNEMENTS 
 

 

Tous les événements majeurs de la SSSIO continueront à avoir lieu en ligne.  

La SSSIO continuera à organiser des satsangs en ligne pour partager l’amour, le message et les œuvres 

de Swāmi avec tout le monde à travers le monde. Ces évènements en ligne ont déjà permis de toucher 

des centaines de milliers de personnes. 
 

EN FRANCE 

À Paris :  

• Dimanche 23 avril 2023 de 9 h 30 à 12 h 30 : Śrī Sathya Sai Ārādhanā Mahotsavam, célébration du 

jour du Mahāsamādhi (le 24 avril) de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba, à Vincennes. 
 

• Dimanche 7 mai 2023 de 9 h 30 à 12 h 30 : Fête du Jour d’Easwaramma (6 mai) à Vincennes. 

 

Les autres fêtes et événements de cette fin d’année seront organisés en ligne au niveau international 

par la SSSIO (cf. ci-dessous) et pourront ainsi être suivis en direct par tous les fidèles. 

Pour avoir les renseignements sur ces programmes, lieux et horaires, n’hésitez pas à nous contacter au : 

01 74 63 76 83  

AU NIVEAU INTERNATIONAL  

À Sai Prema Nilayam, Californie, USA : 

• Du 20 au 23 avril 2023 : Conférence mondiale de l'Organisation Sri Sathya Sai Internationale 

(SSSIO) – suivie de l'Ārādhanā Mahotsavam le 24 avril.  

Pour plus d'informations sur la conférence, veuillez consulter : https://sathyasai.org/2023conference 

 

Prochains programmes en ligne et en direct sur https://www.sathyasai.org  : 

• Samedi 15 & dimanche 16 avril 2023 : Global Akhanda Gāyatrī   

• Dimanche 23 avril 2023 : Śrī Sathya Sai Ārādhanā Mahotsavam 

• Samedi 6 mai 2023 : Buddha Pūrnima   

• Samedi 16 & dimanche 17 juin 2023 : Global Akhanda Gāyatrī   

 

Pour chaque événement, vérifier les dates et regarder les horaires prévus (heures du Pacifique) sur le site 

de la SSSIO ci-dessus et convertir en heures locales à l’aide des sites de conversion sur internet. 

Pour tous renseignements complémentaires, prenez contact au : 

01 74 63 76 83 

ou encore par e-mail à l’adresse suivante : 

 contact@sathyasaifrance.org 
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