Le nouvel Âge d’or d’ECKANKAR
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		’organisation d’Eckankar procure un véhicule indispensable au Maître 		
		ECK Vivant. Il incombe au Maître de rétablir l’âge d’or dans les œuvres
ECK. Il doit constamment insuffler la vie dans les divers aspects des enseignements extérieurs d’Eckankar. C’est ce qui leur donne de la vitalité et les empêche
de ressembler aux enseignements dénués de vie des religions dogmatiques.
– Sri Harold Klemp,
The Golden Heart, Mahanta Transcripts, Book 4

D

urant cette Année du
missionnaire ECK,
Sri Harold revitalise la
présentation d’ECKANKAR
au monde !

ECKANKAR
La voie de la liberté spirituelle

Nous réinventer
Le Maître constate que le moment de nous réinventer est venu
afin de nous adapter davantage à
nos collectivités en améliorant
constamment nos façons de mettre
en lumière le message ECK.
Pour nous aider à le faire,
Sri Harold actualise l’appellation
descriptive d’ECKANKAR, qui est
désormais ECKANKAR – La voie de
la liberté spirituelle.

sationnels que ce statut offre à
travers le monde.

Une nouvelle vie aux offices
spirituels ECK
Dès maintenant et dans les
semaines et les mois à venir, vous
verrez ce nouveau nom remplacer
ECKANKAR, la religion de la Lumière et du Son de Dieu dans les
parutions ECK imprimées et les
présentations en ligne.

Sri Harold a également actualisé
le nom de l’office spirituel ECK qui
s’appelle dorénavant : L’office ECK
de la Lumière et du Son.

L’office ECK de
la Lumière et du Son

ECKANKAR est-elle encore
une religion ?
ECKANKAR demeure une religion
et continuera de bénéficier des
nombreux droits spirituels et organi-

La liberté spirituelle pour vous

L’office ECK a toujours été destiné
à préparer le terrain pour que les
gens puissent expérimenter la
présence de la Lumière et du Son de
Dieu, c’est pourquoi les lignes
directrices actuelles sont encore
valables.

Aller de l’avant !
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		haque Âme échappe à l’emprise des
		mondes matériels au moment de
l’initiation accordée par le Mahanta, qui
s’est vu conférer ce pouvoir par le
Sugmad. En sa qualité de représentant de
la Divinité suprême dans tous les plans se
déployant sous l’Anami Lok, il accorde la
libération et transmet la conscience de la
liberté spirituelle à tous ceux qui aspirent
à la liberté par l’entremise du ECK.
– Le Shariyat-Ki-Sugmad,
premier livre, p. 69

Ces changements exaltants visent
à aider les gens à mieux transmettre
et comprendre le but et les bienfaits
des enseignements ECK. Ils sont
donc une clé pour faire entrer
ECKANKAR dans la Première des
Années d’or, qui commenceront le
22 octobre prochain.

Et pour vous ?
Prenez en contemplation vos
réflexions sur cet essor de renouveau et de vitalité ECK. Que signifie
pour vous « La voie de la liberté
spirituelle » ?
Préparez-vous – un chercheur
pourrait vous poser bientôt cette
même question !
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