Annulation des activités ECK de groupe
(16 mars 2020)
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Chers chelas ECK,
En ce moment, la nouvelle de la pandémie à coronavirus (COVID-19) est arrivée jusqu'à
vous. Notre cœur et nos pensées accompagnent tous ceux qui sont touchés par ce virus.
Pour limiter la propagation du COVID-19, les responsables de la santé à travers le
monde ont appelé les gens, les communautés et les organisations à faire leur part. Les
organismes religieux ont reçu de nombreux conseils destinés à prévenir une plus ample
propagation, notamment des mesures préventives énergiques lors de rassemblements.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Centers for Disease Control (CDC)
des États-Unis ont recommandé aux personnes d’âge égal ou supérieur à 60 ans d’éviter
les rassemblements. Dans certains endroits, le gouvernement a annulé les grandes
rencontres.
Sur le plan individuel, nous vous invitons à respecter les pratiques sanitaires
recommandées par les responsables de la santé locaux, régionaux et nationaux. Vous
pouvez également consulter les sites web de l’OMS ou des CDC pour obtenir des
indications supplémentaires.
Eckankar est également très attentif aux mises à jour quotidiennes sur le COVID-19. Il
est particulièrement important que nous offrions le meilleur service possible à vous qui
êtes nos membres ainsi qu'aux chercheurs spirituels et aux collectivités plus étendues
dans lesquelles nous vivons.
Bien que nous préfèrerions que les gens se rendent en personne aux activités, les
mesures préconisées pour prévenir la transmission de COVID-19 mettraient à rude
épreuve les bénévoles sur le terrain, qui sont au cœur de l'organisation ECK. Elles
détourneraient aussi l’attention des enseignements spirituels lors de ces rencontres.
Pour toutes ces raisons, les aides spirituels ECK régionaux (RESA) ont été informés que
toutes les activités ECK de groupe sont annulées dans le monde entier jusqu'au 31
mai 2020. Durant cette période, nous continuerons d’évaluer les mesures à prendre
pour les activités ECK.
Cette annulation comprend :
• Les classes satsang
• Les chants du HU
• Les discussions de livres
• Les offices ECK de la Lumière et du Son

•
•
•
•
•

Les activités du Son de l’Âme
Les rencontres Meetup
Les discussions spirituelles
Tous les autres rassemblements ECK
Remarque : Les séances ESA et les initiations ECK n’étant pas des activités de
groupe, elles sont autorisées

En lieu et place des rencontres extérieures, nous envisageons des moyens simples
d’organiser certaines activités ECK par téléphone, en ligne, sur Skype et Zoom. Votre
RESA et votre société ECK régionale vous transmettront bientôt d’autres
renseignements.
* * *
Dans des moments comme celui-ci, les ECKistes ont beaucoup de choses à offrir à leur
famille, à leurs amis, à leurs collègues et au monde entier. Chacun de vous est une
lumière potentielle dans le monde et nous vous remercions de votre amour et de votre
compréhension.
Voici un germe de profonde contemplation de la part du Maître :

Une accélération des courants spirituels est en gestation. La purification
des Âmes ira en s’accroissant. Le contexte politique et économique de même
que la bonne marche de la société, connaîtront de profonds bouleversements.
Le désordre sera sans précédent.
Mais vous vous sentirez en paix.
L’effervescence fera toujours partie des préoccupations humaines.
Néanmoins, les états de conscience supérieurs offrent un havre de paix et de
bien-être durables, et les exercices spirituels ECK offrent la recette pour y
accéder. Ils seront votre réconfort. Ils constituent un tremplin pour accéder
à l’amour divin, un amour qui surpasse tout autre chose.
Prenez courage, car le soleil brille pour tous ceux qui aiment Dieu, le ECK
et le Maître.
— Sri Harold Klemp, Monde mystique, juin 2005, « Interrogez le Maître »

Avec amour en ECK,
Le Centre spirituel d’ECKANKAR
Chanhassen, Minnesota

