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Mise à jour du Maître

Les

marques
d’un ecclésiastique

ECK

L

es ecclésiastiques ECK doivent être de vivants
exemples des idéaux spirituels ECK, ils démontrent un
jugement sain, une éthique élevée et par-dessus tout, ils
expriment l’amour divin.
– Sri Harold Klemp,
Le guide de l’ecclésiastique ECK
Sri Harold a repoussé à cinq ans le délai d’admission des nouveaux hauts initiés qui
aspirent à exercer la fonction d’ecclésiastique ECK. (L’admission à la fonction d’initiateur
et d’ESA demeure inchangée, soit deux ans après la nomination précédente.)

Une

formation au caractère sacré

Cette décision permet d’accorder plus
de temps à cette solide formation au caractère sacré, qui attend tout nouveau Frère de
la feuille.
Si votre but consiste à offrir vos services à titre de membre du clergé ECK,
demandez au Maître intérieur de vous
aider à saisir les intuitions et les expériences qu’il vous fournira dans votre vie
de tous les jours et vos contemplations à
cette fin.
Faites-en une véritable prière.

Le

• de prendre fait et cause pour le ECK
•

face à la conscience sociale,
d’aider tout chercheur à découvrir
l’amour de Dieu.

Soutien,

compassion, intégrité

Restez au fait des lignes directrices
ECK et soyez le protecteur des enseignements ECK en soutenant activement la
hiérarchie RESA.
Pratiquez l’harmonie et la compassion
en faisant de l’intégrité votre signature.

Des

secrets et des clés pour vous

niveau suivant

Cette décision ouvre la porte à la
formation intérieure et extérieure personnalisée que le Maître offre à chaque haut
initié qui veut accéder au niveau suivant de
réalisation spirituelle et de service. Chaque
haut initié – y compris les ecclésiastiques
ECK en fonction – peut avancer spirituellement en prenant ces pratiques à cœur.
Guettez chaque occasion
• d’être un exemple rayonnant de la
pratique des principes ECK,

Aimez les exercices spirituels ECK. La
vraie contemplation des quatre Zoas révèle
les secrets de la liberté spirituelle. Vous
découvrirez en outre que l’humilité et la loi
du silence sont les clés d’or de votre réussite.
* * *
Permettez aux gens de découvrir en
vous la grâce du Mahanta et votre vie ne
sera plus jamais la même !
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