
"Pendant que vous chantez HU (prononcez HIOU), soyez à 
l’écoute d’un son sacré. Il peut se manifester de bien des 
façons comme le rugissement d’un train, le chant d’un 
oiseau, le bourdonnement des abeilles, le son envoûtant 
d’une flûte ou même la mélodie réconfortante d’une 
guitare. Le son apporte la joie et l’émerveillement.  

Les sons sacrés constituent l’action créatrice de la force 
vitale, le ECK, alors qu’elle déplace les atomes dans les 
mondes invisibles. Votre conscience percevra le son 
qui résonne en accord avec votre état de conscience.

Le son ouvre une voie secrète vers les joies de 
l’amour et du raffinement. Vous découvrez la paix, la 
joie et la liberté spirituelle."

Harold Klemp 
La vie est-elle une succession de hasards ? 

p. 35-36

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

La vie est hasardeuse
Causerie enregistrée à Minneapolis au 
Congrès Mondial 2015
 

 L’orateur de cette causerie, Harold Klemp, 

a choisi de raconter plusieurs histoires et de 

Seules les activités annoncées dans ce 
journal sont organisées et validées par  

l’association Eckankar-France

Copyright©2017 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.

 01 30 76 58 06

ECKANKAR France
Adresse postale (pas d’accueil) :

320 rue Saint Honoré 75001 PARIS

Vidéo de présentation 
« Des miracles dans votre vie »

Site : www.eckankar-france.org

Forum aux questions

Site : 
eckankar.org/FAQ/index_french.html

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)

DES ACTIVITÉS
PUBLIQUES D’ECKANKAR

  de Mai
à Aout 2017

Agenda

"Tout chercheur de vérité tente d’entrouvrir la 
fenêtre du ciel." 
                                        

Harold Klemp 
Le langage de l’Ame - p. 19 
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Causerie

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)

Videoconference

les regrouper sous le titre "La vie est 

hasardeuse" dans le sens que la vie est 

pleine de risques, qu’elle nous met face à 

des choix multiples.

Dans l’introduction du livret qu’il a écrit et 

qui s’intitule "La vie est-elle une 

succession de hasards ?", il dit "D’autres 

personnes, et j’en fais partie, estiment que 

la vie obéit à un ordre naturel et prévisible. 

Bien que l’histoire ne répète pas 

nécessairement les mêmes scénarios, les 

événements présents concordent souvent 

avec ceux du passé."

Tout au long de sa causerie, il est fait 

mention de cette créativité qui est en 

chacun de nous. Lorsque nous la mettons 

en œuvre à bon escient, elle nous permet 

de résoudre plus facilement nos 

problèmes, de transformer une situation 

pénible en une bénédiction.



ProgrammeMAI 2017

sam

06
Accueil Chant du HU

15h00 - 15h15 15h15 - 15h45

NANTES (44)  Librairie Au Fil des Temps - 13 rue de Strasbourg

sam

13
Accueil Chant du HU

13h45 - 14h00 14h00 - 14h30

STRASBOURG (67) Galerie Eden - 9 rue de Flandre 

sam

20
Accueil Chant du HU

15h45 - 16h00 16h00 - 16h30

Groupe de discussion :
« rêves, vies passées et voyage de l’Ame »
16h00 - 17h00

PARIS (75015) Hôtel Ibis Tour Eiffel - 2 rue de Cambronne - M° cambronne

sam

20
Accueil Chant du HU

16h15 - 16h30 16h30 - 17h00

ANGERS (49) Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare

sam

27
Accueil Chant du HU

14h00 - 14h15 14h15 - 14h35

SIX-FOURS (83) Hôtel Campanile - Chemin de la Capellane - Lieu-dit Bassaquet (A50 sortie 13) 
Vidéoconférence :
« La vie est hasardeuse »
15h00 - 16h15

JUILLET 2017

sam

08
Accueil Chant du HU

15h45 - 16h00 16h00 - 16h30

PARIS (75015) Hôtel Ibis Tour Eiffel - 2 rue de Cambronne - M° cambronne

dim

09
Accueil Chant du HU

13h45 - 14h00 14h00 - 14h30

LYON (69003) Hôtel Ibis - Gare Part-Dieu -Place Renaudel
Vidéoconférence :
« La vie est hasardeuse »
14h45 - 16h00

sam

01
Accueil Chant du HU

14h00 - 14h30 14h30 - 15h00

NANTES (44)  Librairie Gemmes des Archanges  - 19 Chaussée de la Madeleine
Vidéoconférence :
« La vie est hasardeuse »
15h30 - 16h45

AOUT 2017

sam

26
Accueil Chant du HU

16h15 - 16h30 16h30 - 17h00

ANGERS (49) Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare

JUIN 2017

sam

03
Accueil Chant du HU

15h00 - 15h15 15h15 - 15h45

NANTES (44)  Librairie Au Fil des Temps - 13 rue de Strasbourg

sam

10
Accueil Chant du HU

13h45 - 14h00 14h00 - 14h30

STRASBOURG (67) Galerie Eden - 9 rue de Flandre 

sam

17
Accueil Chant du HU

16h15 - 16h30 16h30 - 17h00

ANGERS (49) Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare

sam

17
Accueil Chant du HU

15h00 - 15h30 15h30 - 16h00

Vidéoconférence :
« La vie est hasardeuse »me »
16h30 - 17h45

PARIS (75015) Hôtel Ibis Tour Eiffel - 2 rue de Cambronne - M° cambronne

sam

17
Accueil Chant du HU

13h45 - 14h00 14h00 - 14h30

BRIVE LA GAILLARDE (19) Hôtel Campanile - Av. du Gl. Pouyade - ZAC du Mazaud
Vidéoconférence :
« La vie est hasardeuse »
15h00 - 17h00


