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La sagessse ECK

La santé et 
la guérison

Extraits

H A R O L D  K L E M P



LE but dE La guérison

L’objectif visé par la quête de la guérison transcende le simple traitement d’une affection 
physique. Une maladie apparaît pour des raisons de nature spirituelle.

Le processus de guérison spirituelle nous enseigne quelque chose que nous ignorions  
à notre sujet. Si nous avons un problème oculaire, nous devons nous demander : Qu’est-ce 
que je ne vois pas dans ma vie spirituelle et qui est l’origine de mon problème de vision ?

Vous comprenez que l’approche suppose l’acceptation de ses responsabilités face à ce 
qui va de travers. Une fois que nous endossons la responsabilité des pensées que nous 
entretenons et de nos faits et gestes, les énergies intérieures peuvent entreprendre l’œuvre 
de guérison, et la compréhension des causes nous parviendra en rêve ou par d’autres voies. 

Il est vain de discuter de la valeur des médecins par opposition à celle des chiropraticiens 
ou des herboristes. Votre karma est différent de celui de n’importe qui d’autre. Vous devez, 
à titre individuel, découvrir les formes de traitement qui vous conviennent.

Même ceux-ci peuvent varier avec le temps. Votre état de conscience actuel est différent 
de celui qu’il était auparavant et de ce qu’il sera dans deux semaines ou dans deux ans. 

Quand le karma refait surface, il s’exprime dans les points les plus faibles de notre corps. 
Plus notre capacité de lâcher prise sur l’attachement à une blessure intervient vite, plus 
nous permettons au karma de se résoudre rapidement, et notre santé restera équilibrée. 

Le secret consiste à demeurer au diapason de l’Esprit divin. Grâce aux exercices 
spirituels ECK, vous pouvez accroître la prise de conscience des conseils, des indications 
et des mises en garde de l’Esprit saint qui, à un moment donné, tente de vous faire passer 
à l’étape suivante.

Parmi les leçons que vous apprenez alors, il y a celle-ci : il existe toujours une solution. 
Toujours.

Les exercices spirituels ECK bâtissent votre foi en l’Esprit divin et en sa capacité 
d’accomplir des miracles. Ceci est illustré par l’histoire de deux aveugles qui supplièrent 
Jésus de les guérir. Celui-ci leur demanda : « Croyez-vous que j’aie le pouvoir de le faire ? » 

Tous deux répondirent affirmativement. Jésus toucha leurs yeux et dit : « Qu’il soit fait 
selon votre foi. » Et leurs yeux s’ouvrirent. Leur foi profonde avait rendu ces hommes 
réceptifs au pouvoir guérisseur de Dieu.

Selon la Bible, la guérison se produisit parce que leurs yeux s’ouvrirent. Mais en réalité, 
c’est le cœur qui s’ouvre. Certaines personnes sont guéries et d’autres ne le sont pas. Il y a 
des gens qui savent ouvrir leur cœur, tandis que d’autres n’ont aucune idée de quoi il s’agit.

Je reconnais que l’agent guérisseur est l’Esprit saint qui intervient, par exemple, par 
l’entremise d’un livre ou d’un médecin. Tous ces facteurs agissent en synergie. Il n’en tient 
qu’à nous d’accepter le cadeau et l’amour qui nous sont offerts si généreusement.

Nous devons adopter consciemment cet état d’esprit. Nous passons souvent par la 
douleur et le dénuement extrême avant d’en arriver au point où nous pouvons dire : mes 



yeux se sont ouverts. Je vois, je vois, Puis, Lorsque les bénédictions nous sont présentées, 
c’est-à-dire les différents modes de guérison, nous les reconnaissons comme étant notre 
prochaine étape.

Poursuivez votre lecture afin d’avoir une petite idée de la manière d’ouvrir votre cœur 
afin d’entendre les conseils que l’Esprit saint vous donne pour vous guider dans votre vie 
de tous les jours.

p. 5-9

L’amour Et La gratitudE, LE sEcrEt d’unE bonnE santé

Kristy faisait chaque jour de la course à pied pour entretenir sa santé. Un jour, elle 
décida de participer à un marathon, et une amie s’offrit à l’aider.

Tous les huit kilomètres, celle-ci lui tendait une boisson désaltérante. Cette amie au 
grand cœur courut même les dix derniers kilomètres à son côté, une bouteille d’eau et 
une autre remplie d’un liquide nutritif attachés à son dos, de manière à pouvoir soutenir 
les forces de la coureuse jusqu’à la fin du marathon.

J’imaginais mal quelqu’un courir une dizaine de kilomètres en transportant une telle 
charge sur son dos. Je me disais que c’était déjà tout un exploit en soi. C’était en fait un 
cadeau rempli d’amour, et Kristy l’accepta comme tel.

Un autre jour, après son entrainement quotidien de course à pied, Kristy rentra 
complètement épuisée, et ce fut son chat Misha qui lui offrit un cadeau rempli d’amour.

Kristy avait un commerce de produits alimentaires, dont la gestion difficile reposait 
entièrement sur ses épaules. Ce jour-là, elle était particulièrement inquiète. Elle 
s’interrogeait à savoir si elle devait garder son commerce ou accepter un poste très bien 
rémunéré que lui offrait une entreprise alimentaire, mais qui avait l’inconvénient de lui 
imposer de nombreux déplacements.

Elle était assise à s’interroger, éreintée par la course qu’elle venait de faire, mais bien 
davantage encore par les tracas liés à son entreprise ainsi que la décision qu’elle devait 
prendre quant à son avenir. C’est alors que Misha, son chat siamois, intervint.

Il tenait dans sa bouche son jouet favori et semblait lui dire : « Hé, il est temps de jouer. 
Allume un peu ! Je t’offre un cadeau rempli d’amour. »

Ce fait anodin fit toute la différence dans l’univers de Kristy. Ses soucis s’envolèrent 
dès qu’elle eut reconnu et accepté ce présent plein d’amour. C’était le cadeau de guérison 
que lui offrait l’une des créatures de Dieu, une autre Âme. Hé oui, les animaux sont aussi 
des Âmes.

Vous remarquerez le soin que je prends à ne pas dire que les animaux ont une âme. Les 
animaux sont des Âmes, tout comme vous êtes une Âme. Vous ne pouvez posséder l’Âme. 
L’Âme est libre. 

p. 13-15



LEs rêvEs ont LE pouvoir dE guérir

Une dame, que j’appellerai Line, était en route pour le séminaire ECK européen en 
Allemagne. Deux jeunes filles dans la vingtaine, vêtues d’un blouson noir et portant des 
anneaux au nez, étaient assises à côté d’elle. Elles riaient et discutaient tout en sirotant 
leur vin.

Line se disait: Je me retrouve face à un fossé générationnel. Je ne crois pas avoir grand-
chose en commun avec ces jeunes filles. Si bien qu’elle se contenta de lire et de somnoler 
durant le voyage.

Bientôt les agents de bord se mirent à servir les repas. La jeune fille qui était à côté de 
Line reçut une salade. Elle bouscula malencontreusement son assiette et les feuilles de 
laitue, les tranches de tomate et de concombre, tout le contenu de l’assiette vola en l’air.

Un morceau de tomate vint atterrir sur la chaussure de Line. Celle-ci regarda le tableau 
puis éclata de rire, et la jeune fille en fit autant tout en retirant, avec sa nouvelle compagne, 
les morceaux de légumes collés à leurs vêtements. Puis elles engagèrent la discussion. 

Les deux jeunes femmes n’étaient pas de simples amies, mais des jumelles. Au cours 
de leur conversation avec Line, l’une d’elle évoqua des événements extraordinaires et 
inexplicables qu’elle avait vécus puis, sans raison apparente, la conversation dériva sur 
Eckankar et sur les rêves. 

Un ami de la jeune femme vivait un profond chagrin d’amour. Sa souffrance était telle 
qu’un soir, au moment de se coucher, il s’adressa à Dieu en ces termes : « S’il vous plaît, 
aidez-moi, délivrez-moi de cette douleur ». Soudain, au cours de la nuit, une lumière 
apparut au pied de son lit. Elle était tellement brillante qu’elle éclairait la pièce entière. 
Le jeune homme garda son calme, tout en s’interrogeant : Que signifie cette lumière ?

En entendant l’histoire, Line sut instantanément qu’il s’agissait de la Lumière de Dieu.

Le matin, au réveil, le jeune homme fut surpris de constater que son chagrin avait 
totalement disparu. Cette lumière lui était apparue pour le guérir. Il s’interrogeait à son 
sujet, sans obtenir de réponse. 

Ce phénomène peu commun était l’un de ceux qui s’étaient produits dans la vie des deux 
jeunes filles. Ce n’était pas un hasard si le pouvoir ECK (l’Esprit divin) avait placé Line  
à côté d’elles dans l’avion. Ce n’était pas non plus par hasard que l’une des jeunes femmes 
avait renversé la salade ou encore que la conversation avait dérivé sur Eckankar. 

Parfois le pouvoir ECK travaille ainsi, quand les gens se mettent à l’écoute de l’Esprit 
saint, l’Esprit divin.

Comment ceux qui suivent la voir d’Eckankar s’harmonisent-ils avec l’Esprit ?

Au moyen des exercices spirituels ECK. C’est notre façon de prier. Ils sont une forme de 
contemplation dans laquelle nous ne disons pas à Dieu ce qu’il doit faire. Nous écoutons 
afin de comprendre ce que nous dit la voix.

p. 23-26



un ExErcicE spirituEL dE guérison pErsonnELLE  
au moyEn dEs rêvEs

Voici un moyen de vous guérir, qui commence par un exercice spirituel. Au moment de 
vous coucher, chantez le mot HU (se prononce hiou). Pendant cinq à dix minutes, chantez 
cet ancien nom de Dieu avec douceur. Parallèlement, créez une image mentale de votre 
problème, un peu comme une bande dessinée. À côté de celle-ci, placez une autre image, 
celle de l’état dans lequel vous aimeriez être. Puis endormez-vous comme à l’ordinaire.

Notez vos rêves. Au réveil, écrivez chaque rêve dont vous vous souvenez. Pendant la 
journée, restez également attentif aux indications relatives à votre problème, provenant 
de diverses personnes. L’Esprit saint agit aussi à travers elles.

Poursuivez votre exercice pendant une semaine. Si vous n’avez pas obtenu de solution à 
la fin de la semaine, prolongez votre exercice spirituel de quinze à vingt minutes pendant 
la deuxième semaine. Prenez une pause pendant la troisième semaine. Puis, répétez le 
cycle jusqu’à ce que vous obteniez un résultat.

Il existe une solution pour tout ce qui met au défi notre tranquillité d’esprit. Il y a 
toujours une solution à tout. Si quelque chose fait obstacle à notre bonheur, c’est notre 
manque de confiance dans la puissance qu’a l’Esprit saint de combler nos besoins même 
les plus modestes. 

p. 27-28
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