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Les lois spirituelles de la vie

Les lois spirituelles de la vie, Harold Klemp, p. 183-185

La

loi de la créativité

Chaque atome s’efforce en permanence de manifester plus de vie ; tous les atomes sont
intelligents et ils cherchent tous à accomplir le but pour lequel ils ont été créés.

A Cosmic Sea of Words: The ECKANKAR Lexicon

La vie est un mystère jusqu’au moment où nous nous engageons sur la voie ECK. C’est alors
que nous commençons à comprendre que nous sommes les créateurs de notre propre monde
et qu’en fait, nous sommes aujourd’hui le fruit de tout ce que nous avons fait par le passé. Il
existe une possibilité de changer le futur, et nous en sommes capables. Mais il ne suffit pas
de le désirer.
Lorsqu’une personne vise la réalisation de Dieu, ce doit être plus qu’une envie passagère.
Ce n’est pas comme un vêtement à la mode que vous ne portez qu’une saison ; vous ne pouvez
pas simplement oublier vos profondes aspirations pour Dieu. Elles doivent résider subtilement
dans votre cœur. Vous savez que peu importe ce qui survient sur la voie, ce sera toujours pour
vous rapprocher davantage de la source de la création de l’Âme dans le cœur de Dieu. L’Âme
veut retourner dans sa patrie.

How to Find God, Mahanta Transcripts, Book 2, chap. 3

Vous développez votre sens de l’humour et quand surgissent les difficultés, vous vous mettez
à puiser dans votre créativité. Vous trouvez des solutions auxquelles vous n’auriez jamais
songé auparavant. La vie devient plus agréable – en fait, votre vie est plus aventureuse. Vous
êtes placés dans des situations que vous n’auriez jamais connues auparavant, car vous avez
fait un pas de plus au-delà de vous-mêmes. Et quand vous vous attirez des ennuis, vous obtenez
aussi de l’aide pour vous en sortir, puisqu’en apprenant à exploiter vos propres ressources,
vous progressez vers la maîtrise de soi.

How to Find God, Mahanta Transcripts, Book 2, chap. 5

La pensée crée la forme, mais c’est le sentiment qui donne de la vitalité à la pensée.
La pensée dépour vue de sentiment peut être constructive, comme dans un travail
d’ingénieur, mais elle ne sera jamais créative comme l’exige l’activité d’un artiste ou d’un
musicien. Dans tout ce qui trouve son origine en lui-même, il faut reconnaître un nouvel
ordre des causes, une création, une interpénétration de la pensée et du sentiment. C’est cette
union inséparable de la pensée et du sentiment qui permet de distinguer la pensée créatrice
de la pensée analytique, et de les placer dans des catégories différentes. La personne qui veut

avoir un nouveau point de départ pour poursuivre son travail de création doit pénétrer dans
le courant ECK pour intégrer le sentiment du divin ECK dans la structure de sa pensée.
Les images du mental qui proviennent du courant spirituel doivent être d’ordre général.
Ceci s’explique par le fait que la nature même du principe de vie est féconde, elle tend vers
la multiplicité, et l’image originale de la pensée doit convenir fondamentalement à toute la
race, sans être limitée à quelques individus en particulier. En conséquence, l’image dans
le courant ECK doit être de type absolu, contenir la véritable essence favorisant un parfait
développement de la race, ce que Platon appelait les idées archétypales. Ceci constitue la
parfaite substance de l’objet de la pensée.
Par conséquent, notre degré de réalisation du fait que le divin pouvoir est l’archétype de
la perfection de la conscience, pensée et sentiment réunis, dépend de notre développement
à titre de centres d’activité créatrice qui promulguent de nouvelles lois établissant de nouvelles
conditions.
The Flute of God, chap. 9

R encontrez Sri H arold K lemp
Un enseignant en spiritualité capable de vous aider à cheminer sur votre
sentier menant à la découverte de votre soi spirituel.
Sri Harold Klemp est le leader spirituel d’Eckankar – le Mahanta et Maître
ECK Vivant. Son rôle consiste à éveiller l’amour et la connaissance de
toutes les choses divines qui se trouvent déjà dans votre cœur.
En tant que Maître intérieur et extérieur, il procure de l’aide spirituelle
dans l’état de rêve, dans les mondes spirituels et ici-bas, au moyen de causeries et d’écrits.
« Vous êtes Âme, un enfant de Dieu. Votre destinée spirituelle veut
que vous deveniez un collaborateur de Dieu, que vous donniez de l’amour
à tous ceux qui vous entourent. »

Une aventure de l’Âme, Découvrir le but de votre vie

Le

miracle de l’épicerie

Je me rendis à l’épicerie en voiture et je me dirigeai vers le parc de stationnement. Le
véhicule voisin était une voiture récente de couleur vert jaunâtre. Et dans la voiture se
trouvaient un homme et son garçon de cinq ans. L’homme attira mon attention au moment
où je descendais de voiture ; il tenait un bidon d’essence vide et l’agitait dans ma direction
par la fenêtre. « Je suis en panne d’essence », cria-t-il.
« Vraiment ? », répondis-je, je ne me sentais pas d’humeur à plaisanter. J’étais à court
d’argent et je ne me sentais pas en forme. Si l’homme était vraiment en panne sèche, sa
grosse voiture dévoreuse de carburant n’irait pas bien loin avec un petit gallon d’essence.

« Êtes-vous certain que votre réservoir est vide ? » demandai-je.
« Oh oui, le réservoir est vide ! » dit-il.
« Et bien, j’aimerais voir votre jauge d’essence ! » dis-je.
Il mit la clé de contact et l’aiguille était proche du zéro ; cependant, elle était encore
au-dessus de la ligne du zéro.
« Votre aiguille est encore au-dessus du trait vide », dis-je.
« Ma maison se trouve à trente kilomètres d’ici », répondit l’homme.
Eh bien, vous ne pourrez jamais faire trente kilomètres avec un gallon d’essence ! dis-je.
Il vous en faudra bien plus. »
« Trois dollars feraient bien l’affaire », dit l’homme. Son fils le regardait avec fierté,
observant comment son père s’y prenait pour gagner de l’argent.
Je savais que l’homme mentait. Je secouai la tête. « Non », dis-je en faisant un signe de
la main. Je remontai dans ma voiture et démarrai.
Deux minutes plus tard, je m’aperçus que j’avais oublié d’aller à l’épicerie. Je fis demitour sur la route et environ quatre minutes plus tard, j’étais de retour dans le parc de
stationnement. La voiture jaune était partie. Elle roulait miraculeusement sur un réservoir
« vide ».
Il est important d’utiliser la faculté créatrice de la discrimination pour savoir quand les
gens sont francs avec nous et quand ils mentent. Lorsque l’on entre en harmonie avec le ECK,
la conscience se développe et l’on s’aperçoit que l’on peut lire la pensée des gens et déceler
leurs mobiles. On peut ainsi mener sa vie en évitant des ennuis.

Le livre des paraboles ECK, tome 2, p. 83-84

Un

exercice spirituel : la création d’ un monde meilleur

Si vous vivez une expérience désagréable ou avez fait un rêve déplaisant ou incompréhensible,
faites-en le sujet d’une contemplation. Commencez par chanter HU pendant quelques minutes,
puis revivez le rêve ou l’expérience en pensée. Visualisez ensuite une porte s’ouvrant sur une
lumière dorée, la Lumière de Dieu.
Prenez alors l’expérience désagréable tapie dans l’obscurité, le silence et la solitude et
mettez-la dans l’embrasure de la porte où elle s’efface dans la Lumière et le Son de Dieu.
En accomplissant cet exercice, vous prenez l’habitude de rechercher un monde meilleur, plus
créatif, qui saura vous satisfaire davantage intérieurement. Vous apprenez à maîtriser votre
vie avec l’aide du Maître intérieur, le Mahanta. Vous devenez une Âme éveillée, le créateur
de vos propres mondes.
Les exercices spirituels ECK, p. 239
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