Logistical Information

Informations logistiques
L’amour en action
Satsang de Siddha Yoga en l’honneur de la St Valentin
stream audio direct de Shree Muktananda Ashram
Samedi 13 février 2016

Informations pour se connecter à son compte
Pour participer à cet événement, vous devez vous connecter au site international du
Siddha Yoga avec votre compte en ligne du Siddha Yoga.
 Comment créer un compte en ligne de Siddha Yoga ?
Informations sur le satsang
 Que dois-je apporter au saptah de chant ?
 Comment me préparer pour le satsang ?
 Comment participer au satsang
Informations sur l’événement
 Quelle est la durée du satsang
 Qui peut participer à cet événement ?
 En quelles langues le satsang est-il disponible ?
 Dois-je m’inscrire pour cet événement ?

Informations sur le stream audio direct et la retransmission par Internet
 Quand le stream audio direct sera-t-il disponible ?
 Quand la retransmission audio par Internet sera-t-elle disponible ?
 Pendant combien de temps l’événement sera-t-il disponible sur le site Internet
du Siddha Yoga ?
Précisions techniques à propos du stream audio direct et de la retransmission
audio par Internet
 Y a-t-il un navigateur recommandé pour participer au stream audio direct et à
la retransmission audio par Internet ?
 Y a-t-il une vitesse de connexion recommandée pour participer au stream audio
direct ?
 Comment puis-je changer la qualité visuelle de la diffusion ?
 Puis-je faire une pause et revenir en arrière pendant le stream audio direct et la
retransmission audio par Internet ?
 Support technique
Informations pour se connecter à son compte
Comment créer un compte en ligne de Siddha Yoga ?
 Visitez le site Internet de la voie du Siddha Yoga et cliquez sur le bouton
« CRÉER UN NOUVEAU COMPTE », qui se trouve en haut à droite de la page
d’accueil.
 Vous devez valider votre nouveau compte en répondant à un email envoyé à
votre adresse de messagerie.
o Pour cette raison, créez votre nouveau compte quelques jours avant le
début du stream audio direct.

Informations sur le satsang
Que dois-je apporter au satsang ?
Voici les objets à apporter avec vous pour le satsang :
 Un oreiller ou un coussin pour soutenir votre posture assise
 Un asana de méditation
 De l’eau
Comment me préparer pour le satsang ?
Cliquez ici pour savoir comment vous préparer pour le satsang de célébration.
Comment participer au satsang ?
Le satsang aura lieu dans de nombreux ashrams, centres de méditation et groupes
de chant et de méditation de la voie du Siddha Yoga. Contactez un lieu proche de
chez vous pour avoir des précisions.
Si vous participez depuis chez vous :
 Créez un espace confortable à l’abri des distractions.
 Asseyez-vous dix minutes avant le début du satsang pour vous donner le
temps d’être pleinement présent, de vous installer et d’être totalement prêt
pour le chant.
Informations générales
Quelle est la durée du satsang ?
Ce satsang dure environ une heure et quinze minutes.
Qui peut participer à cet événement ?
Quiconque dispose d’un compte sur le site Internet de la voie du Siddha Yoga peut
participer au saptah de chant. Il n’y a aucun pré-requis ni tarif d’inscription.
En quelles langues le satsang est-il disponible ?
L’événement est disponible sur le site Internet de la voie du Siddha Yoga en
anglais.

Quelques ashrams, centres de méditation ou groupes de chant et de méditation de
la voie du Siddha Yoga situés dans des pays ne parlant pas la langue anglaise
auront une traduction directe dans la langue locale. Veuillez vérifier auprès du lieu
où vous prévoyez de participer.
Dois-je m’inscrire pour cet événement ?
Cet événement est gratuit. Pour y participer, vous devez vous inscrire sur le site
Internet de la voie du Siddha Yoga en créant votre compte de Siddha Yoga en ligne.
Informations sur le stream audio direct et la retransmission par Internet
Quand le stream audio direct sera-t-il disponible ?
Le stream audio direct débutera sur le site Internet de la voie du Siddha Yoga le
samedi 13 février à 10 h, heure de New York. La musique d’accueil sera diffusée à
partir de 9 h 40.
Quand la retransmission audio par Internet sera-t-elle disponible ?
L’enregistrement audio du satsang de célébration sera disponible par Internet une
heure après la fin du stream audio direct. Cependant, pour les appareils mobiles, la
retransmission audio sera disponible quatre heures après la fin du satsang.
Pendant combien de temps l’événement sera-t-il disponible sur le site Internet
du Siddha Yoga ?
Cette retransmission du satsang sera disponible jusqu’à 22 h, heure de New York,
dimanche 21 février 2016.
Précisions techniques à propos du stream audio direct et de la retransmission
audio par Internet
Y a-t-il un navigateur recommandé pour participer au stream audio direct et à la
retransmission par Internet ?
Les navigateurs Internet recommandés sont Firefox et Google Chrome.
Assurez-vous que vous disposez des dernières versions de ces deux navigateurs

installés sur votre appareil afin que vous puissiez tester le navigateur qui
fonctionne le mieux pour votre streaming. Si vous utilisez un autre navigateur
Internet assurez-vous que vous avez installé la dernière version d'Adobe Flash
Player. S'il vous plaît, évitez d'utiliser Safari, car dans certains cas, le son pour le
stream audio direct est en sourdine.
Y a-t-il une vitesse de connexion recommandée pour participer au stream audio
direct
La vitesse minimale recommandée est de 2 Mbps.
Comment puis-je changer la qualité visuelle de la diffusion ?
Pour modifier la qualité visuelle du flux :
 Cliquez sur les lignes à côté du symbole de haut-parleur en bas à droite du
lecteur (flèche du bas dans l'image ci-dessous), une boîte étiquetée «
Sélectionner la qualité » apparaît.
Choisissez une résolution plus élevée si les images fixes scintillent, et choisissez une
qualité inférieure si le flux ne se charge pas correctement.
o La sélection de la qualité influe seulement sur la qualité visuelle; la
qualité audio est la même pour tous les réglages.
 Voir l'image ci-dessous donnant une illustration des lecteurs de retransmission
audio et de flux direct qui semblent légèrement différents :

Lecteur de retransmission audio :

Lecteur de flux direct :

Puis-je faire une pause et revenir en arrière pendant le stream audio direct et la
retransmission audio par Internet ?
Vous ne pourrez pas faire de pause ni revenir en arrière au cours du stream audio
direct. Vous pourrez en revanche faire des pauses, revenir en arrière et repasser la
retransmission audio par Internet, dès qu’elle sera disponible après la fin du stream
audio direct.
Support Technique
Si vous rencontrez des difficultés techniques, veuillez contacter
WebcastServices@syda.org.
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