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ECKANKAR présente :

Les congrès de l’Aventure de l’Âme !

Fraser MacDonald, Diane Sterling, Kristy Walker

les années  
spirituelles ecK

 1 L’Année de la Lumière et 
 du Son

2 Une Année de guérison 
 spirituelle

3 L’Année du Shariyat
4 Année du missionnaire ECK
5 Une Année du HU
6 L’Année de la générosité
7 Une Année de bénédictions
8 L’Année de la reconnaissance
9 Une Année de créativité

10 Année de l’enseignant ECK
11 L’Année à vivre avec grâce
12 Une Année de consécration

Les changements abondent alors qu’ECKANKAR entre dans une nouvelle ère 
visant à toucher les Âmes éveillées sur terre, aujourd’hui et demain.

L’habitude de désigner les congrès majeurs sous le nom de Congrès ECK mondial et Congrès ECK  
du printemps connaît un renouveau, qui rend ces importantes rencontres plus accessibles au public.

Changements à venir

En octobre, ECKANKAR présentera la nouvellement nommée Célébra-
tion du Nouvel An spirituel ECK de 2020 sous la forme d’un congrès de 
l’Aventure de l’Âme. Le thème en sera « Le pouvoir de la gratitude ».

En avril 2021, ECKANKAR organisera la Célébration du renouveau 
spirituel ECK sous la forme d’un congrès de l’Aventure de l’Âme, dont 
le thème met en évidence un avantage de la voie ECK.

À l’avenir, les thèmes des congrès majeurs se rapporteront à l’une 
des douze Années spirituelles ECK.

Les douze secrets de la vie spirituelle

Le thème de chaque année spirituelle, choisi par le Maître, incarne 
un secret portant sur la vie spirituelle. Les partager avec le public sous 
forme de thèmes de congrès permet d’ouvrir une nouvelle porte pour 
que la beauté spirituelle des enseignements ECK puisse toucher le 
monde entier.

Alors, qu’est-ce que  
l’Aventure de l’Âme ?

L’Aventure de l’Âme vous touche 
au plus profond de votre être. Vous 
êtes Âme – une étincelle de Dieu, 
unique et créative !

Ces rencontres aideront chacun à 
explorer de nouvelles manières de 
s’ouvrir à la connaissance et à la 
créativité divines déjà présentes 
dans son cœur. Elles sont présentées 
par ECKANKAR et enseignent ECK.

Satsangs intensifs
Une nouvelle caractéristique 

dynamique des congrès ECK réside 
dans l’intensification du satsang 
pour les chelas ECK. Il s’agira 
assurément d’une aventure de 
l’Âme, car on pourra y faire 
l’expérience de la véritable 
contemplation des œuvres ECK.

Ces activités seront basées 
sur un extrait ECK particulier, 
un chapitre de livre, une 
question-réponse ou un autre 
ouvrage ECK publié.

Elles comprendront des 
discussions en petits groupes sur 
des sujets précis, des exercices 
spirituels pour obtenir des 
conseils personnels du Maître 
intérieur ainsi que des moments 
de tranquillité pour noter ce que 
vous en aurez retiré.

Le congrès aura-t-il lieu ?
Surveillez les mises à jour de ECK News dans votre boîte 
aux lettres électronique. Inscrivez-vous pour recevoir les 
courriels dans la section des Membres sur Eckankar.org.

Mise à jour du congrès !

les Douze secrets  
De la vie spirituelle

1 Écouter la voix secrète de Dieu
2 Les secrets de la guérison  

  spirituelle
3 Des secrets pour vivre la vérité 

au quotidien
4 Le pouvoir de la mission
5 Découvrir le Son de Dieu
6 La nécessité spirituelle de donner
7 La puissance de la bénédiction
8 Le pouvoir de la gratitude
9 Les secrets de la créativité divine

10 Devenir une Lumière dans le monde
11 Le pouvoir de la grâce
12 Aimer comme Dieu aime

https://www.eckankar.org/Members2/emailform.html

