Causerie
Vidéoconférence
La vidéoconférence qui vous est proposée
!2
dans cet agenda s’intitule :

Quelques bons
enseignements
Cette causerie a été enregistrée à
Minneapolis (USA) au Congrès ECK du
Printemps 2018.

Harold Klemp est le guide 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)

E

n écoutant les six histoires vécues
très diverses que Harold Klemp a
réunies dans cette vidéoconférence,
il est possible de réaliser que la vie
est faite d’expériences. Observées
sous des points de vue différents,
celles-ci nous donnent de bons
enseignements que nous pouvons
appliquer dans notre vie quotidienne.
Elles nous guident peu à peu vers un
amour toujours plus vaste, une vie
pleine de joie.
Ces histoires nous montrent que
« chanter le HU » en toutes
circonstances nous aide à
développer des aptitudes, des
qualités nous permettant de mieux
comprendre et accepter la
responsabilité de ce que nous vivons,
de respecter et aimer qui nous
sommes.
Cette vidéoconférence est précédée
d’une activité intitulée « Le Son de
l’Âme » où nous expérimentons le
chant du HU.

Agenda

DES ACTIVITÉS
PUBLIQUES D’ECKANKAR

La voie de la
Liberté spirituelle

ENTRÉE LIBRE
à toutes les
activités

"L’Amour est la force qui ouvre votre cœur et
vous permet d’expérimenter la vie plus
pleinement. Il amplifie votre joie au quotidien et
intensifie votre gratitude envers la vie."
Harold Klemp
L’appel de l’Âme p. 102

un exercice
spirituel
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Découvrez comment chanter
« HU, le Son de l’Ame »
Sites :
www.eckankar-france.org
www.eckankar.org/hu.html
Appli : HU Experience the God Sound
(pour Androïd et Apple)

Harold Klemp
Le Son de l’Âme, votre guide des mondes du HU p. 53

Vidéo de présentation
« Des miracles dans votre vie »

Forum aux questions
Site :
eckankar.org/FAQ/index_french.html
Seules les activités annoncées dans ce
journal sont organisées et validées par
l’association Eckankar-France

La clé des mondes secrets

“Vous avez la possibilité de vous épanouir
jusqu’à accéder à une conscience
supérieure de qui vous êtes et de ce que vous êtes à titre
d’Âme. Vous pouvez y parvenir en chantant HU.
Chantez-le en vous même ou chantez-le à haute voix.
Mais chantez-le chaque jour.
HU est la clé qui ouvre la porte de vos mondes secrets.
Quand vous aurez appris à utiliser cette clé, vous
découvrirez que vos mondes intérieurs et votre monde
extérieur fusionnent.
Vous vous apercevrez que vous êtes rempli d’amour.“

Site : www.eckankar-france.org

Adresse postale (pas d’accueil) :
320 rue Saint Honoré 75001 PARIS

de Mai
à Aout 2019

Editeur Eckankar France

ECKANKAR

La voie de la liberté spirituelle

Le HU (se prononce hiou) se chante comme un
mantra, sur l’expiration, sur le ton qui nous
convient, dans la position qui nous est la plus
confortable. L’important est de se remplir d’amour
en se souvenant par exemple d’un moment ou
d’une image qui nous est agréable. Sur le site
www.eckankar‐france.org, un chant du HU de
5 minutes permet de se familiariser avec lui.

Programme

SIX-FOURS (83)
sam

22

ENTRÉE LIBRE

Découvrez « le Son de l’Âme » :
un chant du HU suivi
d’une conversation d’ordre spirituel

14h00 - 14h15

PARIS (75015)
sam

22
sam

14h15 - 15h15

"Quelques bons enseignements"

15h30 - 16h30

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

Accueil

Son de l’Âme

14h00 - 14h15

14h15 - 15h15

ANGERS (49)

29

Hôtel Campanile - Chemin de la Capellane - Lieu-dit Bassaquet (A50 sortie 13)
Vidéoconférence :
Son de l’Âme

Accueil

Vidéoconférence :

"Quelques bons enseignements"

15h30 - 16h45

Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare

Accueil

Son de l’Âme

15h00 - 15h15

15h15 - 16h15

Vidéoconférence :

"Quelques bons enseignements"

16h35 - 17h50

MAI 2019
ORLÉANS (45)
sam

4

Son de l’Ame

17h15 - 17h30

17h30 - 18h30

NANTES (44)
sam

11

18

Accueil

Son de l’Ame

16h00 - 16h15

16h15 - 17h30

25

Son de l’Ame

16h40 - 16h55

16h55 - 17h55

Son de l’Ame

16h45 - 17h00

17h00 - 18h00

BRIVE LA GAILLARDE (19)
sam

sam

25

Son de l’Âme

14h00 - 14h15

14h15 - 15h15

Vidéoconférence :

"Quelques bons enseignements"

15h30 - 16h30

Son de l’Ame

15h00 - 15h15

15h15 - 16h15

JUIN 2019
sam

08
REZÉ (44)
sam

15

16h55 - 17h55

dim

Hôtel Ibis - Gare Part-Dieu - Place Renaudel

Accueil

Son de l’Âme

Vidéoconférence :

13h45 - 14h00

14h00 - 15h00

15h15 - 16h30

AOUT 2019

Foyer de la Jeunesse - 11 place d’Armes

Accueil

AMIENS (80)

Son de l’Ame

16h40 - 16h55

LYON (69003)

07

Hôtel ACE - rue Pierre Fau

Accueil

TOULON (83)

06

MAS - 10-18 rue des terres au curé - M° Olympiades / T3A Porte d'Ivry

Accueil

Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare

Accueil

25

sam

MAS - 10-18 rue des terres au curé - M° Olympiades / T3A Porte d'Ivry

Accueil

ANGERS (49)
sam

PARIS (75013)

Librairie Au Fil des Temps - 13 rue de Strasbourg

PARIS (75013)
sam

JUILLET 2019

Hôtel Campanile - La Chapelle St-Mesmin

Accueil

Hôtel Campanile Amiens-Centre - 29/33 rue Paul Tellier

Accueil

Son de l’Ame

17h15 - 17h30

17h30 - 18h30

Le 111 - 111 rue de la Commune de 1871 - Tram 3 arrêt Balinière
Vidéoconférence :
Accueil
Son de l’Âme
14h15 - 14h30

14h30 - 15h30

"Quelques bons enseignements"

15h50 - 17h00

ANGERS (49)
sam

31

Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare

Accueil

Son de l’Âme

16h45 - 17h00

17h00 - 18h00

"Quelques bons enseignements"

