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

Le fil d’or subtil de
l’amour

Causerie enregistrée à Minneapolis au
Congrès du Printemps 2016

L’orateur de cette causerie, Harold Klemp,
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)

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

01 30 76 58 06
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.

dit, dans son livret intitulé Les relations
interpersonnelles page 1 : « L’amour de Dieu
est la structure qui nous réunit tous et
nous maintient ici-bas. C’est lui qui fait
que tout fonctionne, même lorsque rien ne
marche. […] Mais comment faire pour que
tout se déroule le mieux possible dans
notre vie de tous les jours ?
Chaque fois que vous hésitez devant un
choix, posez-vous les questions suivantes :
Est-ce vrai ? Est-ce nécessaire ? Est-ce
aimable ? Vous pouvez également poser
cette autre question : Que ferait l’amour
dans cette situation ? »
Dans cette causerie, au travers d’histoires
vécues par des personnes de différents
pays, il montre à chacun comment
reconnaitre dans sa propre vie le fil d’or
subtil de l’amour.
Ainsi, par notre prise de conscience des
petits et grands tournants décisifs, nous
pouvons retrouver à l’intérieur de
nous-mêmes la compréhension, la
gratitude, le bonheur de vivre.

Agenda

DES ACTIVITÉS
PUBLIQUES D’ECKANKAR

ENTRÉE LIBRE
à toutes les
activités

de Septembre
à Décembre 2017

La voie
de la liberté spirituelle
"L’amour s’efforce de trouver une solution
harmonieuse à chaque situation."
Harold Klemp
Le langage de l’Ame - p. 101

un exercice
spirituel

Reconnaître l’amour
de Dieu dans sa vie

"L’amour de Dieu à l’œuvre, cherchez-le sans vous lasser
parce qu’il est partout autour de vous, en tout temps. Il se
déverse constamment sur vous. Quand l’Âme devient
consciente de cet amour, elle se rend compte qu’elle doit
toujours le retourner à la divine source qui l’a engendré.

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)

Vous êtes une Âme. Soyez conscient que le but de votre
vie consiste à servir de véhicule à cet amour divin.*
Alors, chantez HU (se prononce hiou) avec douceur et
tendresse. Ce mot est à la disposition de ceux qui
aspirent à l’amour véritable, à la vraie liberté, à la
sagesse et à la vérité."**

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

Editeur Eckankar France

ECKANKAR

La voie de la liberté spirituelle

Harold Klemp
La sagesse spirituelle :
Les relations interpersonnelles
pages 12-13*
La santé et la guérison
page 66**

Programme

SEPTEMBRE 2017
PARIS (75015)
sam

02

Chant du HU

15h45 - 16h00

16h00 - 16h30

NANTES (44)
sam

02

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

Accueil

sam

sam

Librairie Au Fil des Temps - 13 rue de Strasbourg

Accueil

Chant du HU

17h00 - 17h15

17h15 - 17h45

ANGERS (49)

30

STRASBOURG (67)

Chant du HU

16h15 - 16h30

16h30 - 17h00

Chant du HU

14h00 - 14h15

14h15 - 15h00

ANGERS (49)
sam

18

Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare

Accueil

18

Chant du HU

Vidéoconférence :

14h30 - 15h00

15h00 - 15h30

16h00 - 17h15

sam

15h00 - 15h30

Vidéoconférence :

15h30 - 16h00

16h00 - 17h15

NANTES (44)

TOULON (83)
sam

21
21
21

Accueil

Chant du HU

15h00 - 15h30

15h30 - 16h00

16h00 - 17h15

sam

28

Chant du HU

17h00 - 17h15

17h15 - 17h45

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

sam

25

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

Accueil

14h00 - 14h15

Chant du HU

15h45 - 16h00

16h00 - 16h30

Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare

Accueil

Chant du HU

16h15 - 16h30

16h30 - 17h00

PARIS (75015)
sam

Librairie Au Fil des Temps - 13 rue de Strasbourg

Accueil

Chant du HU

17h00 - 17h15

17h15 - 17h45

02

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

Accueil

Chant du HU

15h45 - 16h00

16h00 - 16h30

BRIVE LA GAILLARDE (19)
sam

02
sam

NOVEMBRE 2017
BRIVE LA GAILLARDE (19)

04

Accueil
14h00 - 14h30

02
Hôtel Campanile - Av. du Gl. Pouyade - ZAC du Mazaud
Vidéoconférence :
Chant du HU

15h30 - 17h00

14h30 - 15h00

« Le fil d’or subtil de l’amour »

15h30 - 16h45

09

Chant du HU

14h00 - 14h15

14h15 - 15h00

Chant du HU

17h00 - 17h15

17h15 - 17h45

ANGERS (49)
sam

13h45 - 14h00

14h00 - 14h30

« Le fil d’or subtil de l’amour »

14h45 - 16h00

16

Librairie Au Fil des Temps - 13 rue de Strasbourg

Accueil

dim

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

Galerie Eden - 9 rue de Flandre

Accueil

NANTES (44)
sam

Hôtel Campanile - Av. du Gl. Pouyade - ZAC du Mazaud

Groupe de discussion : « Le rôle du karma »

LYON (69003)

12

« Le fil d’or subtil de l’amour »

15h00 - 16h15

DECEMBRE 2017

STRASBOURG (67)

sam

14h15 - 14h35

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

Accueil

NANTES (44)

25

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

Librairie Au Fil des Temps - 13 rue de Strasbourg

Accueil

SIX-FOURS (83)
Vidéoconférence :

ANGERS (49)
sam

15h00 - 16h15

Foyer de la Jeunesse - 11 place d’Armes

PARIS (75015)
sam

14h00 - 14h30

« Le fil d’or subtil de l’amour »

sam

Foyer de la Jeunesse - 11 place d’Armes
Chant du HU

STRASBOURG (67)

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

« Le fil d’or subtil de l’amour »

16h30 - 17h45

15h00 - 15h30

OCTOBRE 2017

18

15h30 - 16h00

Accueil

sam

13h45 - 14h00

« Le fil d’or subtil de l’amour »

Hôtel Ibis Tour Eiffel - 2 rue de Cambronne - M° Cambronne
Vidéoconférence :
Accueil
Chant du HU

TOULON (83)

14

Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare

Accueil

PARIS (75015)

18

sam

Galerie Eden - 9 rue de Flandre

Accueil

Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare

Accueil

Chant du HU

16h15 - 16h30

16h30 - 17h00

