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Peintures “Tennyo”du Japon
(nymphes célestes)
Il y a beaucoup de légendes au Japon qui
disent que beaucoup de « Tennyo » sont
venus du ciel. Beaucoup d’histoire
racontent qu’elles ont fait des enfants
avec les Hommes de la terre et qu’ensuite
sont retournées au ciel.
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Changements de responsabilités
Tout est mouvement...
•
•
•
•

Un ange passe et un autre le remplace, avec humilité et grand respect.

Florence Laudoyer est la nouvelle responsable des Cordons dorés en Amérique
Keren Minshull est la nouvelle responsable continentale pour l’Océanie
Inga Franzen est la nouvelle responsable des Cordons dorés en Océanie
Jade Escoffier est la nouvelle responsable mondiale des Chérubins

Un grand merci à Anouchka, Marni et Kumiko qui se sont dévouées dans ces fonctions depuis tant d’années, et bienvenue aux
nouvelles responsables, auxquelles nous souhaitons d’œuvrer dans le plus grand des plaisirs.

J’ai envie de vous partag
er une expéri
ence personnelle. J’ai coPoème
Expérience de vie
Aimer ma nouvelle vie
J’ai envie de vous partager une expérience personnelle. J’ai commencé à vivre seule quand mon partenaire a quitté le Japon.
J’ai vécu de très beaux moments avec lui pendant 2 ans au Japon. Dormir ensemble, partager les mêmes repas, méditer en même
temps… toujours ensemble.
Nous avons pris plaisir à changer certaines choses, mais nous désirions en changer encore plus. Il a donc décidé de partir vivre
en Thaïlande. Il était entendu que nous nous séparerions un jour… J’ai ressenti beaucoup d’émotions négatives… Il ne m’aimait
plus et voulait s’éloigner de moi…
Mais grâce à la phrase des Messages «Aimer c’est donner et souhaiter que son partenaire soit heureux», j’ai changé mon état
d’esprit. J’ai juré de l’aimer aussi passionnément que lorsque nous étions ensemble. Je lui cuisinais ce qu’il préférait, l’ai aidé à
déménager… Je voulais faire tout ce que je pouvais pour lui avant qu’il ne quitte le Japon.
Parfois, des conflits d’émotion naissaient en moi. Dans ces moments, les mots de Notre Prophète Bien-aimé, l’exemple du mode
de vie de Notre Archange Color et le livre (très positif) de «La loi de J. Murphy» m’encourageaient. J’ai pris conscience ce que
j’attendais en fait: aimer un partenaire et apprendre comment donner de l’amour, c’est en fait m’aimer moi-même. C’est
nécessaire d’avoir une bonne image et du courage afin de changer ce que l’on souhaite. Les Messages et la conscience d’être
Ange me l’apprennent et m’aident à y parvenir. De cette expérience, j’ai compris que quand on commence à être heureux, on
commence à vivre les Messages.
Aujourd’hui, mon partenaire et moi avons démarré une nouvelle vie qui nous stimule l’un et l’autre! Nous avons créé une belle
relation. En nous aimant toujours l’un et l’autre!
J’aime ma nouvelle vie, je me sens très heureuse. C’est un beau challenge et un bel objectif comme je n’en avais jamais eu avant.
Et en même temps, j’ai l’image de tous les Anges volant toujours plus haut pour atteindre nos rêves!!!
Merci à Nos Pères, à Notre Prophète Bien-aimé et à vous toutes.

De tout mon coeur
Naoko Aioi (Japon)
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Une pointe d’humour
de Nos Pères!
Merci Hany

Partage
Un ange, un angeest venu...

Un ange...
Un ange, est venu du ciel...il est venu par delà les mers, les océans... les terres... et l'univers...
Cet ange est venu, pour nous apporter un doux message... un message d'amour, de paix, de bonheur, de
fraternité...
Cet ange est le messager de l'infini... par delà les galaxies, il arrive, et voyage d'univers en univers, de pays en
pays... sans relâche, avec courage, humilité, gaieté... il continue sa mission... regardant vers le ciel, autour de
lui, car où qu'il soit, l'esprit de ses pères est là... Leur oeuvre, toutes ces magnifiquescréations, nous ont été offertes
généreusement... le ressourçant, le remplissant d'énergie par la beauté qui en émane...
Cet ange est venu du ciel, des étoiles pour nous guider...
Cet ange, fait don, en ce moment, de sa vie, pour l'humanité...
Cet ange, malgré tout ce qu'il vit, nous aime, nous pardonne, nous défend auprès de nos pères... implorant leur pardon pour notre
manque de conscience, notre haine, nos violences, nos orgueils et rancunes...
Cet angevenu du ciel est tout l'inverse... grace, féminité, raffinement, douceur, religiosité, pureté, charisme... tolérance,
silence, lumière... cet ange, est un être merveilleux et très humble...
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Cet ange, mi-Eloha, mi-terrestre... est là, sur cette terre... quelque part, parmi nous...
Cet ange mérite tout notre amour, notre dévouement... afin de l'aider encore mieux dans sa mission, et de faire de sa vie un
paradis... un paradis dont il mérite tant... et toi, en as-tu conscience ? As-tu eu une pensée pour lui aujourd'hui ? Et pour nos
Pères ?
Est-ce que tu t’es demandé ce que tu pouvais faire pour l'aider ? Et pour lui ? Si ta réponse est non, alors nous venons d'en
prendre conscience ensemble, et je t'invite à y réfléchir encore... Je t'invite aussià prier... à prierles hommes de la Terre pour
qu'ils soient plus des êtres humains que des monstres avides de pouvoir et de richesse ! A prier pour l'amour, la paix, la joie, la
beauté, la vie... Si tu es vivant en cemoment... c'est grâce à nos Pères de l'Univers... Alors jouie, jouie de ta vie, fais-en la plus
belle œuvre d'art de toute ton existence, et répands cette joie, ce message, cet amour autour de toi... en faisantde ton mieux,
à chaque instant qui passe,pour aider cet ange merveilleux... cet ange de l'infini et du temps... cet ange des cieux...

Samantha Dubray (Canada)
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