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GRATIS

 Créateur.  
Une Force Infinie 
tout autour 
de nous et la 
Source de tout.

Vaheguru

Se connecter au  à 
travers notre Dixième 
Porte. Une expérience 
en béatitude de l’amour 
divin, révélé par le chant 
de prières en sainte 
compagnie, la méditation, 
une vie honnête et en 
servant l’humanité.

 Race Humaine, tous égaux, chacun 
avec la lumière originelle du  intérieure. 
La lumière originelle est 
dénuée de gendre, 
religion, race, 
nationalité ou 
orientation sexuelle. 
N’importe qui peut 
être Sikh. Notre but est 
de nous connecter au  
 qui est en nous…Comment ?

1. LE MESSAGE DU SIKHI

Le 1er Gourou (Guru) voyagea au sein 
de centres religieux comme Rome, au 
Tibet, à La Mecque et au Sri Lanka, 
diffusant son message :  créateur, 
égalité, liberté contre l’esclavage 
et l’oppression. Il fonda même 
une communauté idéale égalitaire, 
devenue une ville au Punjab.

Le 5ème Gourou construit le Golden Temple 
(temple d’or) à Amritsar. Il possède quatre entrées 
pour embrasser tout  
l’humanité. Bien que  
persécuté et tué par  
des fondamentalistes  
musulmans, il a toujours  
respecté les saints de  
toutes les traditions.

Son fils, le 6ème Gourou garda une armée 
défensive ayant combattu contre des 
hommes de loi islamiques. Néanmoins,  
il construit une mosquée pour  
de pauvres musulmans,  
habitants de sa ville.

Le 9ème Gourou fût sollicité par les Hindous 
afin de les sauver de l’oppression  
islamique. Ses actions pour  
défendre la « liberté de religion »  
sauvèrent l’Hindouisme mais  
il fût décapité à  
Dehli en 1675.

2. LES DIX GOUROUS SIKH (1469-1708)

La nourriture gratuite pour  
tous est une tâche principale  
des Gurdwaras. Nous nous  
asseyons tous sur un même  
pied d’égalité, pour manger  
la nourriture préparée par des bénévoles.

Le Guru Granth Sahib est poétique, divisé 
par la musique et non des chapitres.  
Ce ne sont pas simplement des  
instructions. Chanter ces mots divins  
éveille l’âme. Les Gurus étaient  
des maîtres musiciens  
et inventèrent même  
des instruments.

Le 11ème Gourou est un livre, appelé le Guru 
Granth Sahib. Etabli et scellé par les Gourous 
eux-mêmes, il fût designé comme Gourou 
éternel en 1708. Il contient la sagesse divine de 
Saints de différentes religions et origines. Il est 
considéré comme la Vérité révélée directement 
du  ( l’Unique).
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3. FAITS INTERESSANTS



UNE INVITATION 
OUVERTE

EN SAVOIR 
PLUS EN LIGNE

ON

Basics of Sikhi

FAITS A 
PROPOS 
DU SIKHIJoignez nous pour une journée 

spéciale Portes Ouvertes dans 
votre Gurdwara locale. 
Bénéficiez de conférences en 
français, de méditations  
et de délicieux repas.  
ouvert à toute  
personne de toute  
origine – sans  
préjugés ou  
conditions.

La 5ème des plus grandes religions du monde

LE POURqUOI, qUOI ET 
COMMENT DU SIKHI
• Des dizaines de vidéos en anglais
• Des analogies innovantes du Sikhisme
•  Des questions posées par des personnes 

d’autres confessions
• Le Gurbani expliqué (Japji Sahib)
• Un cours d’introduction à l’histoire Sikhe

quand:

où:

Suivez nous sur facebook pour rester informé des 
dernières journées portes ouvertes, des conférences 
et cours près de chez vous.
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