
How to Stay Grateful  
During Hard Times—Sing HU

Comment demeurer reconnaissant 
quand la vie devient difficile—

Chantez le HU
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How to Stay Grateful During Hard Times – Sing HU

What can stimulate us to be grateful for what we have when life is hard?

Il would say simply the spiritual exercises of ECK, it goes back to that time and 
again, do the spiritual exercises of ECK, sing HU.

We get so many letters from people around the world who tell of how the HU, singing 
HU, or how one of the spiritualized words, sacred word, has helped them through 
danger, has helped them through misunderstandings and illness, and all kinds of 
things.

People say, you know, how it’s a wonderful thing this word HU, and IT is, very much so!

So, do your spiritual exercises, that’ll stimulate to be more grateful for what you 
have when life is hard.

Comment demeurer reconnaissant quand la vie est difficile  ?

Qu’est-ce qui peut nous stimuler à être reconnaissant pour ce que nous avons quand 
la vie est difficile ?

Je dirais simplement « les exercices spirituels de ECK ». Cela depuis toujours.

Pratiquer les exercices spirituels – chantez HU.

Nous recevons tellement de lettres de gens du monde entier qui nous disent comment 
le HU, chanter le HU, ou l’un des nombreux mot spirituels (les mots sacrés) les a aidés  
à traverser des dangers, des incompréhensions, des maladies et toutes sortes de 
situations.

Les gens le disent, c’est un mot magnifique ce mot HU. C’est vrai ! Vraiment !

Par conséquent faites vos exercices spirituels, cela va vous stimulez à être de plus 
en plus reconnaissant pour ce que vous avez quand les temps sont difficiles.
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