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Chère Âme
Est-ce que la religion est importante ?
« Il y a ceux qui connaissent l’amour divin. Peu importe qu’ils soient en Eckankar ou
dans une des nombreuses autres religions. Cela n’a pas d’importance. Peut-être même
n’appartiennent-ils à aucune religion. Mais grâce à des expériences vécues dans des vies
passées, certaines personnes comprennent la qualité de l’amour divin. Et ces personnes se
reconnaissent mutuellement lorsqu’elles se rencontrent. Elles savent, tout simplement :
Voilà une bonne personne. Elle fait preuve de charité et de compassion. Et elles savent distinguer
de telles personnes des autres, qui ne connaissent absolument rien à l’amour divin.
L’avantage qu’Eckankar vous offre aujourd’hui est le suivant : permettre à ceux d’entre
vous qui ont véritablement atteint un état de conscience spirituel de rencontrer d’autres
personnes qui ont fait de même. Et vous vous reconnaîtrez mutuellement. »
— Harold Klemp, Spiritual Experiences Guidebook [Manuel d’expériences spirituelles], p. 2
La présente lettre du RESA publique est une collection de trois citations fondamentales
tirées des enseignements ECK, afin de vous donner une idée de ces enseignements.
« Vous savez que la plus noble qualité de Dieu est l’amour. Car l’amour représente la force
la plus importante et la plus extraordinaire de l’univers. Grâce à l’amour, les qualités
sacrées de Dieu resplendissent comme les feux étincelants du soleil levant.
Je vais vous chuchoter, chers compagnons, un secret divin. Que vos oreilles se remplissent
de sagesse et votre cœur de compréhension. Ce secret, le voici : toutes les choses seront
attirées vers vous si vous laissez l’amour pénétrer dans votre cœur, sans compromis.
En obéissant à ce commandement de Dieu, vous devenez une source d’inspiration et
d’émerveillement pour tous vos semblables, même si certains n’entendront peut-être jamais
plus parler de vous. Je dirai donc que la nécessité de servir et de chérir l’idéal de l’amour
est aussi manifeste que le tendre parfum des fleurs d’automne qui croissent sur les bords
de cette rivière.
Ainsi, le commandement divin vous incite à sonder votre cœur pour voir si la pureté y
réside. Si tel est le cas, alors le Seigneur sera avec vous durant toute l’éternité.
L’amour inspire le cœur, d’abord sous forme d’amour humain. C’est cet amour qui suscite
le désir de se consacrer à sa bien-aimée, à son mari, à sa femme, à ses enfants, à sa famille, à
ses amis ou à ses idéaux humains, de même qu’aux autres réalités de ce monde, durant la
vie ici-bas.
Alors, le cœur s’affine par l’altruisme et l’amour en prend possession. »
— Paul Twitchell, L’étranger au bord de la rivière, pp. 76–77
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Un des principaux bénéfices d’Eckankar, qui m’a touché personnellement à mes débuts
sur cette voie, il y a de nombreuses années, fut de réaliser que je suis Âme, une étincelle
immortelle d’amour divin. J’ai trouvé dans les exercices spirituels ECK une manière
extrêmement efficace de renouveler et approfondir ma connexion avec le divin et d’en
faire consciemment l’expérience chaque jour en tant qu’Âme.
« Les croyances de base d’Eckankar peuvent facilement se résumer ainsi :
•

L’Âme est éternelle et constitue l’identité véritable de chacun.

•

L’Âme existe parce que Dieu l’aime.

•

L’Âme chemine vers la réalisation de soi et la réalisation de Dieu.

•

Vous pouvez entreprendre activement l’exploration des mondes spirituels à
l’aide du Voyage de l’Âme, des rêves ainsi que d’autres techniques spirituelles.

•

Notre épanouissement spirituel peut être accéléré par un contact conscient
avec le ECK, l’Esprit divin.

•

Ce contact peut être établi par la pratique des exercices spirituels ECK et
l’orientation spirituelle donnée par le Maître ECK Vivant.

•

Le Mahanta et Maître ECK Vivant est le chef spirituel d’Eckankar.

•

L’expérience et la libération spirituelles dès cette vie sont à la portée de tous. »
— ECKANKAR – une sagesse ancienne pour aujourd’hui, pp. 12-13

Eckankar est la voie de la liberté spirituelle. Récemment, vous avez exprimé votre intérêt
pour ces enseignements. Cette lettre s’adresse à vous. Toutefois, je ne continuerai pas à
vous envoyer du courrier sans confirmation de votre part que vous le souhaitez. Veuillez
me faire savoir, à une des adresses indiquées ci-dessus (email ou adresse postale), si vous
souhaitez continuer à recevoir mes lettres trimestrielles.
Je vous souhaite de trouver ce que vous recherchez. Meilleures salutations à vous et vos
proches. Avec amour
Uli Sacchet
Manifestations d’Eckankar
Vous obtiendrez des informations sur les événements ECK régionaux en consultant nos sites
web ou en écrivant à l’adresse ci-dessus. Selon votre lieu de résidence, vous trouverez ci-joint
des informations concernant les évènements ECK. Vous êtes chaleureusement invités à y
participer. Les visiteurs et invités sont les bienvenus.
Voici, par ailleurs, trois manifestations ECK importantes :
• 14-15 juillet — Congrès ECK suisse romand 2018 à Lausanne – avec l’orateur invité
Alain Le Guillou, New York – Découvrir sa mission spirituelle
• 18-19 août — Congrès ECK suisse allemand 2018 à Herzberg – avec l’oratrice invitée
Elisabeth Haiden, Autriche – Der Weg zu spiritueller Freiheit
• 15-16 sept. — Congrès ECK régional 2018 à Budapest, Hongrie –
avec l’orateur invité Ed Parkinson, RESA d’Irlande –
Getting Answers from God through Past Lives, Dreams, and Soul Travel / Obtenir
des réponses de Dieu à travers les vies passées, les rêves et le Voyage de l’Âme
www.eckankar.org – www.eckankar.ch – www.eckankar.at – www.eckankar.hu – www.eckankar.cz – www.eckankar.pl
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