causerie

VIDEOCONFERENCE

de Septembre
à Décembre 2016

La vidéoconférence qui vous est proposée (cf. calendrier pages intérieures) s’intitule :

DES ACTIVITÉS PUBLIQUES
D’ECKANKAR

« Faire sa part d’effort »
Harold Klemp est le chef spirituel
d’ECKANKAR depuis 1981.
Au travers d’histoires personnelles
ou de témoignages vécus par des
personnes dans le monde entier, il
partage avec le public, comment le
HU (se prononce HIOU.ou..) peut
venir en aide à tous, quelles que
soient les croyances de chacun.
Ce qui prédomine dans ses
paroles et ses écrits, c’est son
sens de l’humour et sa façon
pragmatique
d’aborder
la
spiritualité. Grâce à ces qualités,
maintes personnes de toutes
nationalités ont pu trouver la vérité
dans leur vécu et accéder à plus
de liberté intérieure, de sagesse et
d’amour.
(International Who’s Who of
Intellectuals - 9ème édition)

Découvrez comment chanter le « HU » :
Sites :
www.eckankar-france.org
www.eckankar.org/hu.html
Appli : HU Experience the God Sound
(pour Androïd et Apple)

ECKANKAR France
Adresse postale (pas d’accueil) :

Causerie enregistrée à Minneapolis au
Congrès Mondial d’octobre 2014
Comment prenons-nous part à la vie ? Quels efforts
sommes-nous prêts à fournir ?
L’orateur, Harold Klemp, nous aide à comprendre au
travers de plusieurs histoires très différentes
comment chacun des acteurs, tant animal
qu’humain, prend part à la situation vécue : le petit
moineau qui soutient le ciel car il a entendu dire
qu’il menaçait de tomber, Rachel qui apprend dans
ses rêves que son frère kidnappé par des
terroristes sera libéré, le chat nommé « Spécial » qui
a fait tout ce qu’il pouvait pour défendre sa
maîtresse lors d’une agression …
Autant de leçons où chacun apprend à donner et à
recevoir de l’amour, développe davantage de
bonheur en soi et autour de soi, comprend de
mieux en mieux par lui-même ses propres rêves.
Harold Klemp nous fait découvrir une nouvelle
attitude qu’il pratique dans sa vie quotidienne :
suivre la volonté de l’Esprit saint, de l’Intelligence
divine, de la vie elle-même dans toutes ses
dimensions.
Devenir peu à peu une aide consciente et volontaire
au service de la vie nous révèle la liberté spirituelle
qui est en nous. Les exercices spirituels, tel que le
chant du HU, nous éclairent et nous guident sur
cette voie pour faire notre part d’effort.

Vidéo de présentation :
« Des miracles dans votre vie »
Site :
www.eckankar-france.org
Forum aux questions :
eckankar.org/FAQ/index_french.html

01 30 76 58 06

320 rue Saint Honoré 75001 PARIS

L’expérience
de la Lumière
et du Son de Dieu
"Chaque fois que nous sommes remplis d’amour, la protection de l’Esprit
divin intervient pour nous épauler dans notre vie de tous les jours."
Harold Klemp - Le langage de l’Ame, page 110

un exercice spirituel
La création d’un monde meilleur
« Si vous vivez une expérience désagréable ou avez fait un rêve déplaisant ou
incompréhensible, faites-en le sujet d’une contemplation. Commencez par chanter HU
pendant quelques minutes, puis revivez le rêve ou l’expérience en pensée. Visualisez
ensuite une porte s’ouvrant sur une lumière dorée, la Lumière de Dieu.
Prenez alors l’expérience désagréable tapie dans l’obscurité, le silence et la solitude et
mettez-la dans l’embrasure de la porte où elle s’efface dans la Lumière et le Son de Dieu.
En accomplissant cet exercice, vous prendrez l’habitude de rechercher un monde meilleur,
plus créatif, qui saura vous satisfaire davantage intérieurement. Vous apprenez à maîtriser
votre vie avec l’aide du Maître intérieur, le Mahanta (1). Vous devenez une Âme éveillée, le
créateur de vos propres mondes. »

Harold Klemp
Les exercices spirituels ECK, page 239

(1) Mahanta : titre désignant l’état suprême de la conscience de Dieu sur cette Terre. Il
représente aussi l’Esprit divin qui nous accompagne constamment.

Chanter HU (se prononce HIOU...), avec amour, entrouvre la porte de nos vies
passées et dissout notre karma pour accéder à la liberté spirituelle.
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ENTRÉE
LIBRE

à toutes les activités

NANTES (44) / samedi 03
Accueil
15h00 - 15h15

SEPTEMBRE 2016
Librairie Au Fil des Temps
13 rue de Strasbourg

Accueil
16h15 - 16h30

Chant du HU
15h15 - 15h45

STRASBOURG (67) / samedi 03
Accueil
13h45 - 14h00

Galerie Eden
9 rue de Flandre

Chant du HU
14h00 - 14h30

GROUPE DE DISCUSSION :

« rêves, vies passées et voyage de l’Ame »

15h00 - 16h00

ANGERS (49) / samedi 10
Accueil
16h15 - 16h30

PARIS (75013)
Accueil
15h00 - 15h30

Accueil
14h00 - 14h15

MAS - 10-18 rue des terres au curé
M° Olympiades / Porte d'Ivry

Chant du HU
15h30 - 16h00

Moment de convivialité
16h00 - 16h45
Hôtel Campanile - Chemin de la Capellane
Lieu-dit Bassaquet (A50 sortie 13)

Chant du HU
14h15 - 14h45

VIDEOCONFERENCE :
« Faire sa part d’effort »
15h00 - 16h15

OCTOBRE 2016

Chant du HU
14h00 - 14h20

NANTES (44) / samedi 08
Accueil
15h00 - 15h15

PARIS (75013)
Accueil
15h00 - 15h30

Librairie Au Fil des Temps
13 rue de Strasbourg

Accueil
13h45 - 14h00

Chant du HU
14h00 - 14h30

Chant du HU
14h00 - 14h30

Chant du HU
15h30 - 16h00

VIDEOCONFERENCE :
« Faire sa part d’effort »
15h00 - 17h00h45 - 16h00
Librairie Au Fil des Temps
13 rue de Strasbourg

Chant du HU
15h15 - 15h45

LYON (69003) / dimanche 13
Accueil
13h45 - 14h00

Chant du HU
14h00 - 14h30

VIDEOCONFERENCE :
« Faire sa part d’effort »
14h45 - 16h00

LA SEYNE/MER (83) / samedi 19
Accueil
15h00 - 15h30

Accueil
15h00 - 15h30

SUPER G BIO - La Pause Repas
876 Chemin de la Farlède

Chant du HU
15h30 - 16h00

NANTES (44) / samedi 19
Accueil
14h00 - 14h30

Hôtel Ibis - Gare Part-Dieu
Place Renaudel

Librairie Gemmes des Archanges
19 Chaussée de la Madeleine

Chant du HU
14h30 - 15h00

VIDEOCONFERENCE :
« Faire sa part d’effort »
15h30 - 16h45
Hôtel Ibis Tour Eiffel
2 rue de Cambronne - M° cambronne

/ samedi 19
Chant du HU
15h30 - 16h00

VIDEOCONFERENCE :
« Faire sa part d’effort »
16h30 - 17h45

DECEMBRE 2016

SUPER G BIO - La Pause Repas
876 Chemin de la Farlède

Chant du HU
15h30 - 16h00

/ samedi 22

MPS Aquitaine - Bâtiment Formation-salle 46
24 av. de Virecourt - Artigues près Bordeaux

NANTES (44) / samedi 12
Accueil
15h00 - 15h15

Galerie Eden
9 rue de Flandre

GROUPE DE DISCUSSION :
« Santé et guérison »
15h00 - 16h00

BORDEAUX (33) / samedi 05

PARIS (75015)
Librairie Jardin d’Eden
3 rue Saint-Lazare

Chant du HU
16h30 - 17h00

Chant du HU
16h30 - 17h00

LA SEYNE/MER (83) / samedi 15
Accueil
15h00 - 15h30

VIDEOCONFERENCE :
« Faire sa part d’effort »
14h45 - 16h00

Chant du HU
15h15 - 15h45

ANGERS (49) / samedi 15
Accueil
16h15 - 16h30

Hôtel Nid de Cigognes
2 Place de la Gare

Librairie Jardin d’Eden
3 rue Saint-Lazare

STRASBOURG (67) / samedi 05

Accueil
13h15 - 14h00

/ samedi 24

STRASBOURG (67) / samedi 01
Accueil
13h45 - 14h00

Librairie Jardin d’Eden
3 rue Saint-Lazare

Chant du HU
16h30 - 17h00

SIX-FOURS (83) / samedi 24

ANGERS (49) / samedi 05

NOVEMBRE 2016

STRASBOURG (67) / samedi 03
Accueil
13h45 - 14h00

NANTES (44)
MAS - 10-18 rue des terres au curé
M° Olympiades / Porte d'Ivry

Moment de convivialité
16h00 - 16h45

Accueil
15h00 - 15h15

Chant du HU
14h00 - 14h30

/ samedi 03

PARIS (75015)
Accueil
15h00 - 15h30

GROUPE DE DISCUSSION :

« Comment survivre spirituellement à notre époque? »
15h00 - 16h00
Librairie Au Fil des Temps
13 rue de Strasbourg

Chant du HU
15h15 - 15h45

ANGERS (49) / samedi 10
Accueil
16h15 - 16h30

Galerie Eden
9 rue de Flandre

Librairie Jardin d’Eden
3 rue Saint-Lazare

Chant du HU
16h30 - 17h00

/ samedi 10
Chant du HU
15h30 - 16h00

Hôtel Ibis Tour Eiffel
2 rue de Cambronne - M° cambronne

Moment de convivialité
16h00 - 16h45

