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 Accepter le cadeau
"L’endroit le plus secret de vous-même se 
situe dans le cœur rempli d’amour. Le plus 

beau cadeau que la vie puisse vous offrir est 
le moyen d’entrer en contact avec cette 
partie mystérieuse, où réside le secret 

même de la vie."

Harold Klemp 
L’appel de l’Âme, p. 57
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01 30 76 58 06
info@eckankar-france.org 

Une aventure de l’ Âme ECK 
Become a Light to the World
[Soyez une lumière pour le monde]
Aimeriez-vous découvrir des 
expériences d’ aventuriers spirituels 
du monde entier et des créations 
artistiques qui ouvrent le cœur ? 
Jusqu’au 31 janvier 2023
Rediffusion en ligne du congrès de l’aventure de l’Âme ECK 2022.
Programme en anglais.   
Vous découvrez Eckankar ? Vous êtes notre invité !
À l’inscription (Register), sélectionnez "Guest" sur :
Eckankar.org/eny22-online-event-landing 

Causerie d’Harold Klemp 
In the Hour of Need
[Dans les moments difficiles]
Traduction simultanée en français (voir programme d’activités)

Evénement 
spécial

ENTRÉE LIBRE

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)

Attendez-vous à 
un cadeau
"Chantez HU pendant quelques instants, puis 
imaginez que vous dites oui de tout votre cœur et 
de tout votre être à tout ce que la vie vous 
apporte aujourd'hui. Comme un enfant qui 
s'éveille à un jour nouveau de joies inconnues, 
attendez-vous à découvrir un cadeau dans 
chaque situation. 
Lors des rencontres  que vous ferez durant la 
journée, sachez que vous avez plus d'amour à 
donner que nécessaire."

Harold Klemp
HU - la clé de votre vie spirituelle, p. 6

Chanter HU est un exercice spirituel 
que l’on peut expérimenter quotidiennement

Comment chanter HU 
"Les yeux ouverts ou fermés, prenez 
quelques respirations profondes pour vous 
détendre. Puis commencez à chanter HU (se 
prononce hiou) sur l’expiration du souffle : 
HU-U-U-U. Prenez une autre respiration et 
recommencez à chanter HU. Vous pouvez 
poursuivre votre chant pendant une vingtaine 
de minutes."

Harold Klemp
La puissance de la gratitude, p. 8

Un exercice
spirituel

www.eckankar-france.org ou www.eckankar.org/hu.html
Appli: HU - Experience the God Sound 

(pour Androïd et Apple)

Télécharger le chant du HU 
et des exercices spirituels 

http://www.eckankar-france.org
http://www.eckankar.org/hu.html
https://www.eckankar.org/eny22-online-event-landing/
mailto:info@eckankar-france.org


Programme d’activités

Seules les activités annoncées dans ce journal sont organisées et validées par l’association Eckankar France

ENTRÉE LIBRE
sur ZOOM
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Janvier

Vous éveiller à une conscience 
supérieure
de 19h00 à 20h30

lundi
16 Février

Trouver la clé des mondes 
intérieurs
de 10h30 à 12h00

dim
12

Avril

Stimuler votre croissance 
spirituelle
de 18h00 à 19h30

vend
14Mars

15 minutes pour changer votre vie
de 20h00 à 21h30

jeudi
16

E X P É R I M E N T E Z

Découvrez

Le Son
de ÂME

Votre voix intérieure
La guérison du corps, du mental et de l’esprit

Une forme supérieure de créativité

l’

L’ adhésion ECK 
Vous êtes déjà membre d’Eckankar ou vous 
souhaitez des informations pour le devenir ?
Des réponses à vos 
questions sur l’adhésion à 
Eckankar, la voie de la 
liberté spirituelle.

Février

de 11h00 à 12h00

dim
5

Karma et réincarnation
Venez partager vos expériences 
spirituelles et en apprendre davantage 
sur les thèmes vibrants du karma, de 
la réincarnation et des vies passées.

Février

Discussion 
sur le livret électronique
Karma et réincarnation
d’Harold Klemp
de 17h30 à 19h00 

sam
25

Mars

Discussion 
sur le livret électronique
Karma et réincarnation
d’Harold Klemp
de 10h30 à 12h00

dim
26

Janvier

de 17h30 à 19h00

sam
28

Causerie d’Harold Klemp, 
le guide spirituel d’Eckankar
En traduction française simultanée

Événement 
spécial

Dans les moments di�ciles
In the Hour of Need

Congrès de L’ aventure de l’ Âme ECK, 
Minneapolis, 
22 octobre 2022

Vidéo de présentation “Des miracles dans votre vie”
www.eckankar-france.org

Forum aux questions
www.eckankar.org/explore/faqs/french

En savoir plus sur 
Eckankar, la voie de la liberté spirituelle

Comment vous connecter ?
en audio ou visio-conférence à votre convenance. 
Retrouver les liens d’inscription à chaque activité 

 
dans l’agenda en ligne sur :

www.eckankar-france.org/activites.html
ou écrivez à info@eckankar-france.org 

Expérimentez 
Le Son de l’ Âme

Où vous procurer 
le livret ?

Le livret 
"Karma et réincarnation" 

est téléchargeable en français sur le site :
eckankar-france.org/ebooklets.html

Connaissez-vous le chant du HU ? 
Découvrez l’activité « Le Son de l’Âme » :  Un 
chant du HU suivi d’un partage convivial de 
nos aventures spirituelles.

inscription sur zoom :
cliquez ici

inscription sur zoom :
cliquez ici

inscription sur zoom :
cliquez ici

inscription sur zoom :
cliquez ici

inscription sur zoom :
cliquez ici

inscription sur zoom :
cliquez ici

inscription sur zoom :
cliquez ici

inscription sur zoom :
cliquez ici

http://www.eckankar-france.org
http://www.eckankar.org/explore/faqs/french
mailto:info@eckankar-france.org
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAqce-gqT0oGtNP7mIs6D3MH_1TJ9nZPnny
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZElceGsqDIpG9LrX-CBK0PJ3zBLdy2yF15k
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0od-uqpzotHdz-5YHyRWM0KUdopfkIDx8T
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUsce2uqzItEtGWWeecnIK5Zz7W3kdPI9Se
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwvf-mqqDItHN08aIPPAdV4_OkGcn71jO7a
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwvf-iqqTIsG9YE-kqnBaZInmYH3A94l6WS
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZApf-mpqzMjH9TEPj8K66coUgLEAxemQ0lV
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqcu6rpjsvE9OD7FHiSYQsKV3vbG-Cbtr7
http://www.eckankar-france.org/activites.html
http://www.eckankar-france.org/ebooklets.html



