CONGRÈS ECKANKAR DU QUÉBEC



SAMEDI 27 AOÛT 2022

CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-HYACINTHE

Activités pour les familles
Exposition d’œuvres d’art
Librairie éphémère
* carte de membre valide requise

TOTAL _________________ $

Date de renouvellement
No membre ECK *

Date de renouvellement
No membre ECK *

Date de renouvellement
No membre ECK *

Code postal

Date de renouvellement
No membre ECK *

__________ Couple(s) x 125 $
__________ Adulte (s) x 85 $
* Veuillez présenter votre carte de membre valide
à la table d’inscription

Petit ensemble vocal

Nom

Chorale d’enfants

Prénom

Rencontre des hauts initiés*

Nom

Donner le meilleur de soi-même et
accomplir sa mission d’Âme

Prénom

Satsang intensif
pour les membres d’Eckankar*

Nom

L’aventure de l’Âme : votre vie,
votre création !

Prénom

La conférencière invitée
Carole Demers

Inscriptions additionnelles incluses dans votre paiement

Être à l’écoute : « J’ai tout planifié.
Maintenant, je demande l’aide de Dieu. »
La guidance intérieure – écouter le doux
murmure du Mahanta

Courriel

Causeries

Cellulaire

Tables rondes

Tél domicile

Soyez spirituellement créatif
Accueillez les dons inattendus de la vie

Le Son de l’Âme

Parmi les conférenciers
et animateurs
Joan-Loek Adanguidi
Lionel Adisso
Yvan-Daniel Caron
Céline Charest
Marie-Claude Coppex
Josette Destrempes
Claude Dugas
Michel Dupont
Christian Gauthier
Lise Lachance
Carole Lapierre
Louise Pépin
Robert Pronovost
Joan Ross
Claude Rouillard
Céline Rousseau
Denyse Roy-Pelletier
Lise Simoneau
Lucie Simoneau, RESA
Bertille Tardif
Richard Trudeau
Marcel Vachon
France Verger
Mouhamadou Sanni Yaya
et plusieurs autres !

Province

Vous êtes dans ce grand laboratoire de la vie
pour apprendre comment donner et recevoir
de l’amour

L’aventure ECK en chansons

— Sri Harold Klemp
Une aventure de l’Âme d’Eckankar :
Les secrets de la créativité divine, p. 3

Ville

Découvrir le but de votre vie

Arts créatifs

dans chaque situation difficile. »

Numéro civique, rue, appartement

Expérimentez le Son de l’Âme

Le pouvoir transformateur
des exercices spirituels ECK
Un pas de plus dans l’école de la vie

réconfort et votre subsistance

Nom

ateliers • causeries • conversations

Panels

voyez-vous, est votre force, votre

Prénom

L’aventure de l’Âme :
votre vie, votre création !

S’ouvrir à l’écoute intérieure
L’imagination divine : l’art de s’imprégner
d’une intention noble et aimante

créatif en vous. Cette étincelle divine,

Joignez votre chèque daté du 19 août 2022 à l’ordre de
« Eckankar Québec » et postez à : Jean-Pierre Dubé
245 du Tonnelier, Saint-Augustin-de-Desmaures QC G3A 2K5

Témoignages

L’étincelle de Dieu est l’élément

Non-membre : entrée libre ou don libre
Étudiant de moins de 25 ans : entrée libre

Jeunes adultes 18-35 ans : votre rôle
dans la destinée d’Eckankar

d’une infinie créativité.

Sur place
Adulte 95 $
Couple 145 $

Rencontre amicale

– éternelle, unique et

Par la poste ou en ligne
Adulte 85 $
Couple 125 $

Ateliers pour tous

êtes une étincelle de Dieu

INSCRIPTION PAR LA POSTE AVANT LE 19 AOÛT 2022

Chant du HU

« Vous

CONGRÈS ECKANKAR DU QUÉBEC 2022 

Au programme

CO N G R È S E C K A N K A R D U Q U É B E C

  SAMEDI

27 AOÛT 2022

Inscription : 8 h Programme : 9 h 30 à 21 h
Les mesures sanitaires en vigueur
au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe
seront respectées.

HÉBERGEMENT TARIF DE GROUPE
Sheraton Saint-Hyacinthe Hotel

1315 Daniel-Johnson O., St-Hyacinthe QC J2S 8S4

Date limite pour réserver : 26 juillet
Sur la page web d’inscription au congrès,
cliquez sur le lien direct ou téléphonez au
450 250-5555 et mentionnez que vous voulez
faire une réservation avec le groupe
« ECKANKAR QUÉBEC »

CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-HYACINTHE

INSCRIPTION PAR LA POSTE
Avant le 19 août 2022

1. Remplissez le formulaire
d’inscription au verso
2. Joignez votre chèque, daté
du 19 août 2022, à l’ordre de
« Eckankar Québec »
3. Postez à : Jean-Pierre Dubé
245 du Tonnelier, St-Augustinde-Desmaures QC G3A 2K5

Exercice spirituel à essayer

Pour la liberté et la renaissance

INSCRIPTION EN LIGNE
Avant le 23 août 2022

eckankarquebec.org
Sur place, ayez votre reçu de paiement en
ligne (imprimé, sur téléphone ou portable).

1325 Daniel-Johnson O., St-Hyacinthe QC J2S 8S4
Autoroute 20, sortie 130 S
Stationnement extérieur gratuit

eckankarquebec.org
 1 855 325-9955
 contact@eckankarquebec.org
 @eckankarquebec
infos

En août, le programme sera disponible sur
la page web du congrès. Pour recevoir une
notification, inscrivez-vous à l’infolettre
(rectangle vert au bas de la page web).

BÉNÉVOLES SVP
Pour offrir votre aide lors
du congrès, écrivez à :
benevole@eckankarquebec.org
ou remplissez le formulaire sur
la page web du congrès.
Condition préalable : avoir suivi
la formation « Les responsabilités
spirituelles des bénévoles ECK »

COVOITURAGE

© ECKANKAR 2022 • PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA. Tous droits
réservés. Les termes ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, VOYAGE DE L’ÂME, SOUL TRAVEL
et VAIRAGI, parmi d’autres, sont des marques d’ECKANKAR dans plusieurs pays.

Vous offrez des places dans votre
voiture ou vous en cherchez une ?
Communiquez avec Daniel Savard
dès maintenant au 514 374-0714
covoiturage@eckankarquebec.org

Commencez par chanter HU.
Imaginez l’immense feu du renouveau
purificateur qui consume tout ce qui
est désuet, morne, sec et vide dans
votre vie. Tout se consume dans la
flamme blanche du Courant ECK
– c’est tout un spectacle. Prenez du
recul et appréciez son pouvoir.
Alors que le feu s’éteint, vous
apercevez une rivière d’eau fraîche
chantante qui prend sa place. Ces
eaux peuvent servir à alimenter
la renaissance à laquelle vous aspirez.
Demandez au Mahanta de vous
montrer ses voies.
Aujourd’hui, le ECK vous indiquera un
changement, quelque chose que vous
êtes prêt à abandonner pour obtenir
plus de liberté dans votre vie.
Recherchez cette divine invitation.
— Adapté de Spiritual Exercises for the Shariyat,
Book Two, p. 26, de Sri Harold Klemp

Conférencière invitée

Carole Demers
Carole Demers est née en Estrie.
Elle habite actuellement à Montréal.
Il y a 50 ans, elle a découvert les
enseignements d’Eckankar qui proposent
la liberté spirituelle dans cette vie même.
Depuis, elle en a fait son mode de vie et
son apprentissage spirituel lui permet
d’assurer à sa famille d’abord, et
à son entourage, proche ou éloigné,
une présence fidèle et profitable.
Carole est membre du clergé d’Eckankar.
Elle anime des classes ECK et des
discussions de groupe, elle est active
comme aide spirituelle, tout en assumant,
de façon ponctuelle, les autres responsabilités qu’on lui confie.
La perspective que lui offrent les
enseignements d’Eckankar lui permet
de trouver un sens à son vécu et de mieux
maitriser sa vie. Elle fait de chaque
situation, de chaque tournant de vie,
un levier pour atteindre ses plus grands
objectifs dont celui de réaliser son plein
potentiel divin. Elle considère son
incarnation comme une aventure
extraordinaire et illimitée !

