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

Comment l’Esprit
saint agit-il ?
Causerie enregistrée à Minneapolis au
Congrès ECK Mondial 2016

Dans son livre intitulé "L’appel de l’Âme",
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)

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

01 30 76 58 06
Copyright©2018 ECKANKAR - Tous droits réservés. Les termes
ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, VOYAGE DE L’ÂME, SOUL TRAVEL
et VAIRAGI, parmi d’autres, sont des marques déposées
d’ECKANKAR, P.O. BOX 2000 CHANHASSEN MN 55317-2000 U.S.A.

l’orateur de cette causerie, Harold Klemp,
écrit page 27 : "La plupart des gens ont
l’habitude de faire des prières de demande
à Dieu. Ils tendent à lui dire : "Fais ceci
pour moi. Donne-moi la santé. Mes
finances ne vont pas bien ; j’ai besoin de
plus d’argent… Puis ils se demandent :
Dieu s’est-il lassé d’écouter ? Pourquoi
donc ne fait-il jamais rien ?"
Il continue en nous proposant une
approche totalement différente grâce aux
exercices spirituels et à la pratique de la
contemplation. "Nous apprenons à
écouter la Voix de Dieu. La Voix de Dieu
est l’Esprit saint, que nous appelons le
ECK."
Dans cette causerie, il relate des histoires
actuellement vécues par des personnes
de différents pays, qui nous montrent
comment l’Esprit saint se manifeste dans
leur vie, leur permet de faire un pas de
plus vers la liberté spirituelle.

Agenda

DES ACTIVITÉS
PUBLIQUES D’ECKANKAR

ENTRÉE LIBRE
à toutes les
activités

La voie de
la liberté spirituelle
"Je suis Âme et le corps matériel que j’occupe à
l’heure actuelle me sert à acquérir certaines
expériences durant ma présente existence."
Harold Klemp
Le Maître des Rêves - page 52

un exercice
spirituel

Faire un pas
vers la liberté spirituelle

Si, lors de difficultés dans la vie, on peut
penser ou entendre dire : "Je ne comprends pas pourquoi
cela m’est arrivé, mais je sais que c’est pour un bien. De
toute manière il en ressortira quelque chose de bon."
Harold Klemp, le guide spirituel d’Eckankar ajoute: "Cette
attitude témoigne d’un pas en avant."
Pour nous aider à faire ces pas, il nous suggère cet
exercice spirituel : le chant du HU.

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)

"Le chant du HU nous rapproche de Dieu. Il est facile de
pratiquer cet exercice spirituel très simple. Les yeux
ouverts ou fermés, prenez quelques respirations
profondes et détendez-vous. Commencez à chanter
HU (se prononce hiou) sur une longue expiration,
hiou-ou-ou-ou. Inspirez à nouveau et chantez
encore le son HU durant une vingtaine de minutes.
Si vous chantez HU avec un sentiment d’amour, il
ouvrira progressivement votre cœur à Dieu."

Vidéo de présentation
« Des miracles dans votre vie »
Site : www.eckankar-france.org

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

de Janvier
à Avril 2018

Editeur Eckankar France

ECKANKAR

La voie de la liberté spirituelle

Harold Klemp
L’appel de l’Âme pages 99 et 39

Programme

JANVIER 2018
NANTES (44)
sam

13

Librairie Au Fil des Temps - 13 rue de Strasbourg

Accueil

Chant du HU

17h30 - 17h45

17h45 - 18h15

STRASBOURG (67)
sam

13

Chant du HU

14h00 - 14h15

14h15 - 15h00

PARIS (75013)
sam

20
sam

27

Groupe de discussion :
"Comment conserver son équilibre dans les
moments difficiles" 15h00 - 16h00

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

Moment de convivialité

15h45 - 16h00

16h00 - 16h30

15h15 - 15h45

Chant du HU

16h15 - 16h30

16h30 - 17h00

03

Accueil

Chant du HU

Vidéoconférence :

15h00 - 15h30

15h30 - 16h00

16h00 - 17h15

sam

10

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

sam

17

14h15 - 14h30

14h30 - 15h00

Groupe de discussion :
"Comprendre le rôle du karma dans sa vie,
en pratiquant le chant du HU." 15h30 - 16h30

Librairie Au Fil des Temps - 13 rue de Strasbourg

Accueil

Chant du HU

17h30 - 17h45

17h45 - 18h15

17

Accueil

Chant du HU

16h15 - 16h30

16h30 - 17h00

sam

17

sam

24

14h00 - 14h30

sam

24

sam

"Comment l’Esprit saint agit-il ?"

15h00 - 16h15

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

Moment de convivialité

15h45 - 16h00

16h00 - 16h30

15h15 - 15h45

Foyer de la Jeunesse - 11 place d’Armes

Accueil

Chant du HU

Vidéoconférence :

15h00 - 15h30

15h30 - 16h00

16h00 - 17h15

« Comment l’Esprit saint agit-il ? »

14

sam

14

Chant du HU

14h00 - 14h15

14h15 - 15h00

sam

21

Chant du HU

16h15 - 16h30

16h30 - 17h00

Chant du HU

17h30 - 17h45

17h45 - 18h15

"HU, un outil qui offre une vision plus claire
de la vie" 15h00 - 16h00

Hôtel Ibis - Gare Part-Dieu - Place Renaudel
Vidéoconférence :
Chant du HU

Accueil

13h45 - 14h00

14h00 - 14h30

"Comment l’Esprit saint agit-il ?"

14h45 - 16h00

Hôtel Campanile - Chemin de la Capellane - Lieu-dit Bassaquet (A50 sortie 13)
Vidéoconférence :
Chant du HU

Accueil

14h00 - 14h15

Accueil
14h00 - 14h15

14h15 - 14h35

"Comment l’Esprit saint agit-il ?"

15h00 - 16h15

sam

21

28

Hôtel Campanile - Av. du Gl. Pouyade - ZAC du Mazaud
Vidéoconférence :
Chant du HU
14h15 - 14h45

"Comment l’Esprit saint agit-il ?"

15h15 - 16h30

MAS - 10-18 rue des terres au curé - M° Olympiades / Porte d'Ivry
Vidéoconférence :
Chant du HU

Accueil

15h00 - 15h15

15h15 - 15h45

"Comment l’Esprit saint agit-il ?"

16h15 - 17h30

Librairie Au Fil des Temps - 13 rue de Strasbourg

Accueil

Chant du HU

16h00 - 16h15

16h15 - 16h45

Galerie Eden - 9 rue de Flandre

Accueil

Chant du HU

Groupe de discussion :

14h00 - 14h15

14h15 - 14h45

15h15 - 16h00

ANGERS (49)

sam

Librairie Au Fil des Temps - 13 rue de Strasbourg

Groupe de discussion :

Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare

Accueil

STRASBOURG (67)

NANTES (44)

Accueil

Galerie Eden - 9 rue de Flandre

Accueil

NANTES (44)

REZÉ (44)

02

15h15 - 15h45

AVRIL 2018

MARS 2018
ven

Moment de convivialité

16h00 - 16h30

PARIS (75013)

Accueil

TOULON (83)

dim

07

Hôtel Nid de Cigognes - 2 Place de la Gare
Vidéoconférence :
Accueil
Chant du HU

PARIS (75013)

Chant du HU

LYON (69003)

sam

Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare

13h45 - 14h00

17

« Développer l'amour inconditionnel à
travers nos réincarnations » 15h30 - 16h30

15h45 - 16h00

STRASBOURG (67)
sam

14h30 - 15h00

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

BRIVE LA GAILLARDE (19)

STRASBOURG (67)
sam

10

Hôtel Campanile - Av. du Gl. Pouyade - ZAC du Mazaud
Groupe de discussion :
Chant du HU

Accueil

SIX-FOURS (83)
Hôtel Campanile - Av. du Gl. Pouyade - ZAC du Mazaud
Chant du HU

ANGERS (49)

sam

18

Accueil

NANTES (44)

14h15 - 14h30

PARIS (75013)

sam

FEVRIER 2018
sam

Accueil

ANGERS (49)

Foyer de la Jeunesse - 11 place d’Armes

BRIVE LA GAILLARDE (19)

10

17

Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare

Accueil

TOULON (83)
sam

sam

Accueil

ANGERS (49)

20

BRIVE LA GAILLARDE (19)

Galerie Eden - 9 rue de Flandre

Accueil

MARS 2018

"Créer des bénédictions à partir des épreuves"

Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare
Vidéoconférence :
Chant du HU

Accueil

14h30 - 15h00

15h00 - 15h30

"Comment l’Esprit saint agit-il ?"

16h00 - 17h15

111 rue de la Commune de 1871 - Tram 3 arrêt Balinière (direction Neustrie)
Vidéoconférence :
Accueil
Chant du HU
14h00 - 14h30

14h30 - 15h00

"Comment l’Esprit saint agit-il ?"

15h30 - 16h45

