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

L’amour est ce genre
de chose
Causerie enregistrée à Minneapolis au
Congrès ECK du Printemps 2017.

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.

Dans cette causerie, l’orateur,
Harold Klemp, nous fait
appréhender l’amour sous
différentes facettes, au travers
d’histoires vécues à notre époque
par des personnes de divers pays.
Certaines de ces histoires nous
montrent notamment
l’importance de reconnaître
l’amour en toute personne, tout
être vivant, toute situation aussi
difficile soit-elle qui nous
concerne. Cette nouvelle attitude
que l’on peut développer peu à
peu aidera à trouver des solutions
inattendues et plus douces à nos
problèmes.

Agenda

DES ACTIVITÉS
PUBLIQUES D’ECKANKAR

ENTRÉE LIBRE
à toutes les
activités

La voie de
la liberté spirituelle
"L'Âme a été conçue dans les mondes éternels,
bien avant la naissance, et elle perdure au-delà
du temps et de l'espace."
Harold Klemp
Vies passées, rêves et Voyage de l'Âme - p. 27

un exercice
spirituel

Le lien d'amour
avec toute vie

Ceux parmi vous qui ont un animal de
compagnie se rendent compte du lien d'amour qui les unit
à leur animal familier. Cette relation d'amour existe parce
que vous êtes une Âme, une parcelle de Dieu envoyée
ici-bas pour acquérir de l'expérience spirituelle, ce qui
revient, en fin de compte, à apprendre à donner et à
recevoir de l'amour divin.
Les animaux sont aussi des Âmes.
L'Âme existe parce que Dieu l'aime. C'est tout simple.
Quand deux Âmes tissent entre elles un lien d'amour, il
est plus solide et plus durable que l'éternité. Peu
importe si ces deux Âmes sont des êtres humains ou
s'il s'avère que l'une d'elles est un oiseau, un chien, un
chat ou un autre animal.
[...] Chantez HU (se prononce hiou-ou-ou)
silencieusement ou chantez-le à voix haute si vous
êtes seul. HU a le pouvoir de vous protéger. HU a le
pouvoir de vous apporter l'amour. HU a le pouvoir
de guérir et d'apaiser votre esprit. [...]

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)

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 Mai
à Aout 2018

Editeur Eckankar France

ECKANKAR

La voie de la liberté spirituelle

Harold Klemp
La sagesse spirituelle : les relations
interpersonnelles p. 36-37, &35

Programme

MAI 2018
BRIVE LA GAILLARDE (19)
sam

12

Accueil

Chant du HU

14h30 - 14h45

14h45 - 15h30

PARIS (75013)
sam

19

26

Chant du HU

Moment de convivialité

15h00 - 15h15

15h15 - 15h45

15h15 - 15h45

Librairie Au Fil des Temps - 13 rue de Strasbourg
Chant du HU

15h00 - 15h15

15h15 - 16h00

TOULON (83)
sam

26

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

Accueil

sam

Chant du HU

Vidéoconférence :

15h00 - 15h30

15h30 - 16h00

16h00 - 17h15

26

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

14h00 - 14h15

14h15 - 15h00

Groupe de discussion :

"Avez-vous des expériences spirituelles ?"

15h00 - 16h00

ANGERS (49)

09

Librairie Jardin d’Eden - 3 rue Saint-Lazare
Vidéoconférence :
Accueil
Chant du HU
14h45 - 15h00

NANTES (44)
sam

16

sam

16

15h00 - 15h30

"L’amour est ce genre de chose"

16h00 - 17h15

Librairie Au Fil des Temps - 13 rue de Strasbourg

Accueil

Chant du HU

15h00 - 15h15

15h15 - 16h00

STRASBOURG (67)

Chant du HU

14h00 - 14h15

14h15 - 14h45

sam

16
dim

sam

30
sam

30

"L’amour est ce genre de chose"

15h15 - 16h30

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

Accueil

14h00 - 14h15

LYON (69003)

Vidéoconférence :

14h15 - 14h35

"L’amour est ce genre de chose"

15h00 - 16h15

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

Accueil

13h45 - 14h00

14h00 - 14h30

"L’amour est ce genre de chose"

15h00 - 16h15

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

Accueil
14h00 - 14h15

14h30 - 15h00

"L’amour est ce genre de chose"

15h30 - 16h45

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

"L’amour est ce genre de chose"

15h15 - 16h30

JUILLET 2018

JUIN 2018
sam

Accueil

BRIVE LA GAILLARDE (19)

Galerie Eden - 9 rue de Flandre
Chant du HU

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

SIX-FOURS (83)

REZÉ (44)

Foyer de la Jeunesse - 11 place d’Armes

Accueil

sam

17

Accueil

STRASBOURG (67)

PARIS (75015)

16

Accueil

NANTES (44)
sam

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

Galerie Eden - 9 rue de Flandre

Accueil

Chant du HU

14h00 - 14h15

14h15 - 15h00

Groupe de discussion :

"Reconnaître ses peurs et découvrir
comment les surmonter" 15h00 - 16h00

PARIS (75013)
sam

07

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

Accueil

Chant du HU

Moment de convivialité

15h00 - 15h15

15h15 - 15h45

15h15 - 15h45

