Innovation de Sri Harold
Le programme d’étude ECK – Une mission renouvelée
(Destiné aux pays développés ; en vigueur dès le 1er août 2013)*

Nouvelle présentation
des discours
Sri Harold Klemp, le Mahanta et
Maître ECK Vivant, actualise la
présentation des discours ECK en y
incorporant une
amplification du
courant de la
Lumière et du
Son.
La nouvelle
présentation des
discours offrira
des activités
dans un cahier
d’études, des
exercices spirituels et des extraits audio sur CD.
Ces activités particulières vous
aideront à prendre davantage
conscience de l’amour et de la
présence du Maître – dans vos
rêves, votre vie quotidienne et vos
contemplations.
La nouvelle présentation de
l’ensemble des dix-sept discours
(en anglais) sera disponible d’ici
avril 2019.

Vous avez reçu
tous les discours ?
Les chelas qui ont terminé
l’étude des dix-sept discours ECK
annuels recevront dorénavant avec
leur adhésion les discours mis à
jour dans leur ordre séquentiel.
Ce cadeau de la part du Maître
peut transformer votre vie.
Dès la première année, chaque
série de discours dévoile certaines
clés de la réalisation de Soi et de
la réalisation de Dieu.
Le rythme secret des discours
ECK perpétuera le déploiement de
votre conscience jusqu’à des degrés
toujours plus élevés.

« À mes yeux, c’est comme
si la mission de chaque jour, à
chaque instant et dans chaque
monde se renouvelle dans
l’amour du Maître ! »
– EK

Un cadeau spécial
pour la jeunesse
Chaque adhésion englobant un
jeune inclura dorénavant les quatre
parutions annuelles de Letter of Light
[Lettre de la Lumière]. Cette publication inspirante et en couleurs
comporte une rubrique de Questions
et Réponses du Maître ainsi que des
articles, des illustrations, des puzzles
et bien davantage !
Chaque numéro met en lumière les
aventures spirituelles de jeunes
ECKistes de partout dans le monde et
alimente leur joie et leur croissance en
ECK. (Les adultes
en ECK peuvent
aussi y souscrire.)
Les jeunes,
jusqu’à l’âge de
17 ans, peuvent
être inclus dans
toute adhésion,
qu’elle soit
individuelle ou
familiale.

Mise à jour de
l’adhésion familiale

18 ans) vivant dans le même foyer
disposeront de leur propre adhésion.

Dons pour l’adhésion :
des choix accommodants
L’accès à l’adhésion ECK est plus
que jamais à la portée de tous.
Vous pouvez donner selon vos
moyens. Il vous est désormais possible
de donner tous les mois le montant de
votre choix par carte de crédit.
La fourchette des dons figure à
titre indicatif et contribue à vous
procurer tout au long de l’année les
avantages de l’adhésion à
ECKANKAR.
Vos dons sont hautement appréciés !

L’adhésion familiale est offerte à
deux conjoints vivant ensemble, et
chacun des deux membres adultes
recevra dorénavant sa propre copie
des discours ECK et du Mystic World
[Monde mystique].
Les autres adultes (à partir de

*Pays émergents : La nouvelle présentation des discours entre en vigueur
le 1er août 2013. ECKANKAR cherche des moyens de procurer à vos pays
tous les avantages accrus de l’adhésion.
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension !
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La relation qui vous unit au
Mahanta ressemble à un ruban
d’or qui descend du ciel –
infrangible, protecteur et
magnifique. Votre lumière
brille aux yeux de tous.
Les discours ECK expriment
la façon dont le Maître préserve
la solidité et la pureté de ce lien
d’amour.
– Sri Harold Klemp
Your Road Map to
the ECK Teachings

