
Vous êtes une étincelle de Dieu 
– éternelle, unique et  

d’une infinie créativité.  
L’étincelle de Dieu est l’élément créatif 

en vous. Cette étincelle divine,  
voyez-vous, est votre force,  

votre réconfort et votre subsistance  
dans chaque situation difficile. 

— Sri Harold Klemp
Une aventure de l’Âme d’Eckankar 
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L’aventure de l’Âme :  
votre vie, votre création !

ateliers • causeries • conversations

CONGRÈS ECKANKAR DU QUÉBEC

 SAMEDI 27 AOÛT 2022
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-HYACINTHE 

PROGRAMME

Conférencière invitée
Carole Demers
Carole Demers est née en Estrie. 
Elle habite actuellement à 
Montréal. Il y a 50 ans, elle a dé-

couvert 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 !

Eckankar est nouveau pour vous ?
Recherchez le symbole des activités créées pour 
faciliter votre expérience : 

  9 h 30 à 10 h 30
Expérimentez le Son de l’Âme
Le Son de l’Âme vous offre l’occasion de chanter 
le HU et d’avoir le plaisir d’une conversation 
spirituelle.
Salles Maskoutaine 1, 2 et 3 Céline Charest
Salles Notre-Dame 1 et 2 France Verger

  11 h à 12 h 15 Salle Notre-Dame 1
atelier Découvrir le but de votre vie
Vous êtes dans ce grand laboratoire de la vie 
pour apprendre comment donner et recevoir  
de l’amour. Posez-nous vos questions et essayez 
un exercice spirituel.
Josette Destrempes et Michel Dupont

12 h 15 dîner

15 h 45 à 16 h 45
tables rondes Salles Maskoutaine 1, 2 et 3 
Maximum 12 participants par table
Explorez un sujet spirituel dans une discussion 
animée par un membre du clergé ECK.
1. Avoir de la gratitude pour chaque cadeau : une 

clé de la maîtrise ECK 
2. Comment l’imagination créatrice nous rend plus 

semblables à Dieu
3. Suivre une formation menant à la maîtrise ? 

Aller au-delà de l’ego
4. Vous libérer d’une peur qui vous retient
5. Tout est un cadeau de Dieu – absolument tout !
hi réservée aux hauts initiés * Le sentier élevé qui 

mène à Dieu longe le fil du rasoir

rencontre amicale Salle Notre-Dame 1
Jeunes adultes 18 – 35 ans : votre rôle dans la  
destinée d’Eckankar (membres et non-membres)
Yvan-Daniel Caron et Lucie Simoneau

satsang intensif membres d’eckankar *
Salle Notre-Dame 2  25 participants • jusqu’à 17 h
Donner le meilleur de soi-même et accomplir  
sa mission d’Âme Richard Trudeau



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

avant-midi salle principale

L’éveil de l’Âme : pour se créer une vie  
plus heureuse

9 h 30 rencontre des hauts initiés *

satsang intensif   
Mon contrat vivant avec l’Esprit divin  
Nathalie Ramsay
mot de la resa Lucie Simoneau

10 h 30 pause

10 h 45 chant du hu 10 minutes 
Claude Dugas

MC  Jacques Audet

11 h 05 témoignage 
S’ouvrir à l’écoute intérieure 
Mariette Grandmaison

11 h 25 panel
Le pouvoir transformateur  
des exercices spirituels ECK 
Animatrice : Céline Rousseau

volets de discussion

Embellir sa vie grâce à la créativité  
Carole Lapierre

S’inspirer de la guidance reçue en rêve  
Joan-Loek Adanguidi

Développer sa joie de vivre  
par la gratitude   
Lise Simoneau 

11 h 55 dîner

après-midi salle principale

Les leçons de la vie : un tremplin pour 
l’épanouissement de l’Âme

13 h 30
chant du hu 5 minutes 
Christian Gauthier

MC  Jocelyne Durand

13 h 40 L’aventure ECK en chansons 
Louise Pépin
Chantez HU
Plus haut
Chorale d’enfants : Alvis Adisso, Elvis Adisso, 
Elwenn Adisso, Doreen Kpadé, Océane Kpadé, 
Farrel Sanni, Taoufick Sanni, Essenam Zoungni
Cheffe de chorale : Bertille Tardif

14 h atelier
Soyez spirituellement créatif  
– accueillez les dons inattendus de la vie  
Carole Demers et Denyse Roy Pelletier

15 h 30 pause

16 h 05 causerie
Être à l’écoute : « J’ai tout planifié. 
Maintenant, je demande l’aide de Dieu. »  
Marie-Claude Coppex

16 h 30 panel  
Un pas de plus dans l’école de la vie 
Animatrice : Joan Ross

volets de discussion

Inventer sa vie, cela s’apprend ! 
Lise Lachance   

Le moment présent : créer ou subir 
Marcel Vachon

Que ferait l’amour dans cette situation ? 
Mouhamadou Sanni Yaya

17 h souper

 Eckankar Québec se réserve le droit de prendre des photographies 
lors du congrès. Étant présent sur les lieux, vous acceptez d’être 

photographié. Vous reconnaissez qu’Eckankar Québec a le droit d’utiliser 
ces photos pour promouvoir les activités ECK dans les imprimés (journaux, 
cartons, affiches, etc.), sur internet et les médias sociaux. En cas de refus, 
veuillez aviser le photographe.

soirée salle principale

La créativité : un pont d’or entre l’Âme 
et Dieu

19 h
chant du hu 5 minutes 
Lucie Simoneau

MC  France Verger

19 h 10 causerie
La guidance intérieure – écouter le doux 
murmure du Mahanta  
Claude Rouillard

19 h 35 témoignages 
L’imagination divine : l’art de s’imprégner 
d’une intention noble et aimante  
Louise Pépin et Lionel Adisso

19 h 55 pause
20 h 10 L’aventure ECK en chansons 

Bertille Tardif
Dansez au rythme de la vie
Je suis Âme
Le petit chant du HU 
Fil d’Or
Petit ensemble vocal : Josiane Bitiboto, 
Chantal Caron, Yvan-Daniel Caron, Carmen 
Hounwanou, Eunice Lagoye, Denise 
Létourneau et Bertille Tardif

20 h 35 causerie • conférencière invitée
L’aventure de l’Âme : votre vie,  
votre création !  
Carole Demers

21 h mot de la fin

À la salle Providence 1, de 10 h à 20 h : visitez la 
librairie éphémère pour vous procurer des livres 
et des articles d’Eckankar. De la documentation est 
offerte gratuitement aux non-membres. 
Une exposition d’œuvres d’art créées par des ECKistes 
agrémente la présentation de la littérature ECK.
Les activités pour les familles se déroulent dans les 
salles Douville 1 et Douville 2, de 9 h à 17 h.

* Les activités marquées d’un astérisque sont réservées 
aux membres d’Eckankar. Carte de membre valide requise.
© 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.


