« En pratiquant les exercices spirituels, vous vous réservez un moment de tranquillité et vous vous ouvrez
à l’Esprit saint, la Lumière et le Son de Dieu. Vous finirez par voir votre vie plus intégralement et par
la vivre plus pleinement. »
—Harold Klemp, Le Son de l’Âme, P. 78

Du 13 au 15 mars 2020
de 08h00 à 19h00
au Centre ECK de la Riviera palmeraie

Tél : +225 87 38 96 16 / 79 42 45 28 • www.eckankar-ci.org/congres

SOYEZ LES BIENVENUS

Sam Dufu

Sam ne peut imaginer la vie sans ECKANKAR. « Depuis le premier jour où j’ai
participé à une causerie d’introduction, j’ai su que c’était la voie que je cherchais,
celle qui m’enseignerait des principes spirituels que je suivrai pour accéder à une
plus grande liberté spirituelle et vivre une vie plus heureuse.»
Sam vit à Accra au Ghana et est membre d’Eckankar depuis 37 ans. Il sert comme
Aide Spirituel Régional ECK pour le Ghana, le Liberia et la Sierra Leone. Marié et
père de 4 enfants et de 7 petits enfants, Sam a eu une carrière professionnelle
étendue allant à l’ingéniorat, aux secteurs banquier, agricole et de la pêche.
Au cours des 25 dernières années, il a été invité à donner des conférences sur
les enseignements sacrés d’Eckankar dans plusieurs pays en Afrique, aux Etats-Unis,
en Europe et en Asie. Il aime lire et faire de la recherche scientifique et spirituelle.

APERÇU DU PROGRAMME
Jeudi 12 mars 2020
Atelier public
Thème : La sagesse spirituelle sur le Karma
et la réincarnation
« La réincarnation permet aux gens comme vous et
moi, d’avoir une chance de développer la qualité de
l’Amour divin.
Cette opportunité vient à travers les difficultés et
les incertitudes de la vie aussi bien qu’à travers les
joies et accomplissements de la vie. »
—Sri Harold Klemp, Past Lives, Dreams and Soul Travel, p. 5

Orateur Invité : Sam Dufu
Chant du HU ouvert au public
Jeudi 12 mars
: 18h50 – 19h20
Vendredi 13 mars
: 08h00 – 08h30
Samedi 14 mars
: 08h30 – 09h00
Dimanche 15 mars : 09h00 – 09h30
Activités Spéciales pour visiteurs
Vendredi 13 mars 2020
• Expérimenter les bienfaits qu'offre Eckankar
dans votre vie de tous les jours
Samedi 14 mars 2020
• Activité Spéciale : Le Son de l’Âme
« Quand vous chantez HU, sachez que c’est l’un
des noms les plus sacrés de Dieu. Chantez-le
avec amour et respect. Cherchez la Lumière,
écoutez le Son. »
— Harold Klemp, Le Son de l’Âme, p. 5 —

• L’Orateur Invité répond à vos préoccupations.

Vendredi 13 mars 2020
Causerie : L’Amour, la clé d’une vie plus heureuse.
Panel : Avons-nous expérimenté la lumière et le son,
la voix de DIEU ?
Panel : La guidance intérieure, un merveilleux outil spirituel
Samedi 14 mars 2020
Causerie : La Gratitude ouvre le cœur aux trésors du ciel
Quelques thèmes d’atelier et de Table Ronde
• AT : Reconnaître les bénédictions de Dieu en tout temps
• AT : Découvrez votre grandeur en tant qu’Âme
• TR : Comment vivre la loi de l’abondance ?
• TR : Fixez – vous un but spirituel élevé
Les jeunes au congrès
Profitez du congrès avec vos enfants.
Nous y organisons des activités des jeunes de 5 à 17 ans.
Samedi 14 mars
: 13h00 – 19h00
Dimanche 15 mars : 08h00 – 11h30
DONATIONS
Date limite du pré-enregistrement : 06 mars 2020
Pré-enregistrement (ECKistes)
Couple d’adultes
Adulte individuel
Jeune 18-25 ans
Jeune 14-17 ans
Jeune 09-13 ans
Jeune 05-08 ans

35 000
20 000
5 000
3 000
2 000
1 000

Pré-enregistrement (Visiteurs)
Adulte
Jeune 18-25 ans
Jeune 14-17 ans
Jeune 09-13 ans
Jeune 05-08 ans

1 000
1 000
500
500
0

Enregistrement
Couple d’adultes
Adulte individuel
Jeune 18-25 ans
Jeune 14-17 ans
Jeune 09-13 ans
Jeune 05-08 ans

38 000
25 000
7 000
5 000
3 000
1 000

Enregistrement
Adulte
Jeune 18-25 ans
Jeune 14-17 ans
Jeune 09-13 ans
Jeune 05-08 ans

1 000
1 000
500
500
0

