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ECKANKAR présente :

Les congrès de l’Aventure de l’Âme !

Fraser MacDonald, Diane Sterling, Kristy Walker

Changements à venir
En octobre, ECKANKAR présentait la nouvelle-

ment nommée Célébration du Nouvel An spirituel 
ECK de 2020 en tant que Congrès de l’Aventure 
de l’Âme d’ECKANKAR. Le thème en était « Le 
pouvoir de la gratitude ».

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

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

La façon habituelle de nommer notre congrès mondial majeur d’octobre Congrès ECK  
mondial se renouvelle afin que cette importante rencontre soit plus accessible au public.

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.

Les Années  
spiritueLLes eCK

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

 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 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 nou-
velle porte pour que la beauté spirituelle des enseignements ECK puisse toucher le monde entier.
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