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“Travailler avec plaisir, raccourcit la tâche.
Donc, il vous reste plus de temps pour avoir du plaisir à vous amuser.” Raël
Voici quelques notes qui ont été prises
lors des Stages à Valcourt.
En tant qu’individu on a un rôle à jouer dans la structure et en tant
qu’Ange on a aussi un rôle essentiel à y jouer. Rôle qu’on ressent à
l’intérieur. Il faut respecter la structure tout en se demandant si on
peut développer quelque chose de typiquement féminin à travers
celle-ci. Il est important de développer ses talents pour mieux les
mettre au service des deux structures.
Dédier chaque pensée, chaque parole, chaque action aux Élohim.
Sans eux je n’ai aucune raison d’exister.
La vie terrestre est un test pour que la poussière que nous sommes
devienne consciente.
Dès que l’on entre dans la vanité, on s’éloigne de la sagesse.
De quelle droit la poussière que je suis voudrait avoir.
Si tout être humain était conscient qu’il n’y aurait plus jamais de
conflit.
La notion de service est fondamentale. Elle nous met à notre vraie
place.
Quand on sert, on est dans le grand plan – instrument de
considération de l’univers.
Ce que les Élohim aiment le plus chez l’homme c’est la femme. La
féminité est pour les Élohim la plus grande qualité.
L’être total est féminin et raffiné. Une pensée raffinée amène une
action raffinée.
La beauté quand elle touche des êtres conscients les rend plus
conscients.
Quand on mange, c’est important que ça soit beau et religieux.
La beauté du don est plus importante que le don lui-même.
L’humanité est malade de gens qui se font passer eux avant les autres.
La politesse est le code du respect et de la féminité. C’est la base.
Trouver, créer des nouvelles façons de respecter et de démontrer de la
politesse.
L’imitation – imiter les gens qui nous semblent élevés et beaux.
On ne peut pas perdre sa personnalité en imitant, au contraire on la
renforce.
Être soi-même en imitant ceux qu’on admire.
Les Anges sont des chercheuses et distributrices de lumière. Nous
sommes là pour les femmes.
Le charisme c’est écouter au lieu de parler, ne pas donner la solution.
Ne jamais juger qui que ce soit. Faire entrer la lumière en nous.
La discipline c’est ce qui fait qu’on peut être paresseux. Ne pas
remettre au lendemain ce que je peux faire aujourd’hui. Ne pas
prendre quelque chose deux fois dans nos mains, régler tout la
première fois que vous prenez quelque chose dans vos mains. Ne
jamais faire d’exception. La discipline c’est ne pas faire d’exception.
C’est de se faire des règles de fonctionnement et de les suivre en étant
ouverte à l’imprévu. Il faut être discipliné car sans discipline il n’y a
aucun progrès qui se fait. Il faut ÊTRE par discipline. Il faut travailler
en s’amusant et s’amuser sérieusement.
La pureté c’est d’être vrai. La vérité est génétique.

Aimer ceux qui méritent d’être aimés : les Élohim nos Pères.
Aimer c’est ce qui élève le plus! Si j’aime cela me rendra heureuse.
Il faut aimer les Élohim passionnément comme des compagnons.
Aucun homme n’est digne de recevoir l’amour que je réserve aux
Élohim. Ils sont nos princes charmants.
Dans cet amour pour les Élohim, vous ne vivrez aucune déception
amoureuse, aucune solitude. Vivez cet amour sans attente. Il faudrait
avoir un orgueil infini que d’espérer que les Élohim posent un regard
sur moi.
C’est ça l’amour à l’état pur.

Voici le changement et les modifications
qu’il y a eu récemment dans
l’Ordre des Anges de Raël
Nous sommes présentement 256 anges.
Bienvenue à toutes les nouvelles!

Modifications:
Marie-Hélène de 3 plumes blanches à 3 plumes roses
Audrey de 1 plume blanche à 2 plumes roses cordon doré
Catherine de 1 plume blanche à 1 plume rose
Donna de 1 plume blanche à 1 plume rose
Mélanie de 2 plumes roses cordon doré à 2 plumes blanches cordon
doré
Élues 2 plumes cordon doré:
Naima
Élues 2 plumes
Nora
Kim
Élues 1 plume cordon doré:
Emilie
Élues 1 plume
Benvinda
Jocelyne
1 plume blanche + cordon doré :
Déolinda
Fanny
Sara
Shannon
Solédad
Valérie
Valérie-Corine

2 plumes blanches:
Hélène
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Hortense
Jacqueline
Joce
Lise
Nadine
Rika
1 plume blanche:
Alimata
Annick
Catherine
Christine
Christine
Dominique
Gisèle
Hbibata
Isabelle
Isaëlle
Jacynthe
Jeonghye
Justine
Kiyomi
Laurence
Murielle
Lili
Mana
Margot
Maria
Mariam
Marie-Hélène
Mariella
Marina
Miho
Minata
Misato
Miwa
Monique
Nathalie
Nicole
Phadia
Rachel
Renée
Sara
Shannon
Solédad
Sylvie
Valérie
Valérie-Corine

Te parler pour te dire en silence que tu aimes tout ce qui est vivant...
Te parler pour te dire que toute cette journée, un sourire va
t'accompagner et que ton sourire fera sourire toutes les jolies bouches
que tu croiseras...
Te parler pour te dire que de ta bouche ne sortiront que des perles, des
pierres précieuses et des roses et que tu les offriras en cadeau
généreusement ...
As-tu ce matin pris le temps de te parler à toi même?
Te parler pour témoigner ton amour aux Magiciens de la Vie... à la
magie de la vie...
Te parler pour te dire que tu feras en sorte, que les merveilleuses
personnes qui t'entourent reçoivent ces joyaux de paix et d'amour que
tu as reçu toi même...
Te parler pour te demander d'être plus attentive et ne pas tomber dans
les pièges qui te guettent...cette jalousie qui peut te surprendre,... tout
comme cette colère, cette médisance, cette tristesse...car oui...elles
sont là en sentinelle...ne te laisses pas surprendre...
As-tu ce matin pris le temps de te parler à toi même?
Alors si OUI, ce matin tu as fais la plus belle chose que tu pouvais
faire...car
TU AS PRIÉ CE MATIN PETIT ANGE...
Et toi…tu ne l’a pas fait cette prière? C’est pourquoi , nous venons de
la faire ensembles…et demain matin tu te parleras à toi…PETIT
ANGE.
Véronique Rhodet
De tout temps, les femmes ont été les premières à ouvrir leur coeur à
l'invisible. Dans la foi, elles trouvaient du sens ; j'entends par là
autant la notion de "signification" que celle de "direction".
Aujourd'hui, cette quête de sens peut prendre un autre chemin que
celui des églises, mais elle est devenue universelle et je crois que ce
processus ne peut que croître et embellir. Ceux qui ont gardé leur part
d'enfance et savent encore s'émerveiller sont trop souvent raillés,
critiqués. (...)
Avoir envie de croire, c'est déjà s'ouvrir au merveilleux. Souhaitons
qu'au prochain siècle, les femmes soient comme ceux que j'appelle les
"guerriers de la lumière".
Paulo Coelho (La femme du XXIe siècle)
À bientôt
Denise D rédactrice en chef, xxxx@netrover.com

Bonjour petit Ange,
As-tu ce matin pris le temps de te parler à toi même?
Te parler pour te situer sur cette belle planète...
Te parler pour te dire que tu t'aimes...
Te parler pour te dire que tu es belle et heureuse d'ouvrir les yeux ce
matin encore...
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Translated version of Plumes
d'Anges 15.rtf
Here are some notes that were taken
Internships at Valcourt.
As individuals we have a role to play in the structure and as Ange was
also a key role to play. Role we feel inside. We must respect the structure
while wondering if we can develop something typically feminine through
it. It is important to develop his talents to better to serve the two
structures.

The charisma is listening instead of talking, do not give the solution.
Never judge anyone. Let the light in us.
The discipline is what makes that one can be lazy. Do not put off until
tomorrow what I can do today. Do not take anything twice in our hands,
adjust everything the first time you take something in your hands. Never
make an exception. The discipline is not to make exceptions. It is to be
operating rules and follow them being open to the unexpected. It should
be disciplined because without discipline there is no progress being
made. You must be discipline. We must work seriously and enjoy having
fun.
The purity is to be true.

The truth is genetic.

Dedicate every thought, every word, every action to Elohim. Without
them I have no reason to exist.
Terrestrial life is a test for the dust that we become conscious.

Love those who deserve to be loved: the Elohim our Fathers.

As soon as one enters the vanity, you move away from wisdom.

Love is what raises the most! If I like that make me happy.

How right I am the dust would have.

You have to love passionately Elohim as companions. No man is worthy
to receive the love I reserve the Elohim. They are our Prince Charming.

If every human being was aware that there would never conflict.
The concept of service is fundamental. It puts us in our rightful place.
When used, it is in the grand scheme - tool for consideration of the
universe.

In this love for Elohim, you will experience no disappointment in love,
not loneliness. Live love without expectation. Should have infinite pride
to hope that the Elohim are a look at me.
That is love in its purest form.

What Elohim like most humans is woman. Femininity is Elohim for the
highest quality.

This is the change and changes

The total is to be feminine and refined. One thought leads to a refined
refined action.

there have been recent

The beauty when it touches sentient beings makes them more aware.

Order of Rael's Angels
We are currently 256 angels.

When we eat, it is important that it be beautiful and religious.

Welcome to all new!

The beauty of giving is more important than the gift itself.
Humanity is sick of people who pose themselves before others.
Politeness is the code of respect and femininity. This is the basis. Find,
create new ways to show respect and politeness.
Imitation - imitating the people who seem nice and high.
We can not lose his personality by imitating the contrary it strengthens it.
Be yourself imitating those we admire.
The Angels are the dispensers and researchers of light. We are there for
women.

Changes:
Marie-Helene 3 Feathers 3-pink feathers
Audrey from 1 to 2 white feather plumes rose gold cord
Catherine of a white feather in a pink feather
Gave a white feather in a pink feather
Melanie 2-pink feathers golden cord with 2 white feathers golden cord
Elected two feathers golden cord:
Naima
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Elected two feathers
Nora

Isaëlle

Kim

Jeonghye

Jacynthe
Justine
Kiyomi

Elected a golden pen cord:

Laurence

Emilie

Murielle

Elected a feather

Lili
Mana

Benvinda
Jocelyne

Margot
Maria
Mariam

1 feather + white golden cord:
Deolinda
Fanny
Sara
Shannon
Soledad
Valerie
Valerie, Corine

Marie-Hélène
Mariella
Marina
Miho
Minata
Misato
Miwa
Monique
Nathalie
Nicole
Phadia
Rachel
Renee

2 Feathers:
Helena
Hortense
Jacqueline
Joce
Lise

Sara
Shannon
Soledad
Sylvie
Valerie
Valerie, Corine

Nadine
Rika
Hello little angel
A white feather:

Did you this morning you took the time to talk to yourself?

Alimata
Annick

Talk to you to locate yourself on this beautiful planet ...

Catherine

Talk to you to tell you that you love ...

Christine
Christine
Dominica
Gisele

Talk to you to tell you you're beautiful and happy to open my eyes this
morning ...
Talk to you in silence to tell you love everything that is alive ...

Hbibata
Isabelle
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Talk to you to tell you all that day, a smile will go with you and your
smile will smile all the pretty mouths that you believe ...
Talk to you to tell you that your mouth does not come out as pearls,
precious stones and roses and you generously offered as a gift ...
Did you this morning you took the time to talk to yourself?
Talk to you to show your love and Magicians of Life ... the magic of life
...
Talk to you to tell you that you will ensure that the wonderful people
around you get these gems of peace and love that you have received it
yourself ...
Talk to you to ask you to be more careful and not fall into the traps that
await you ... that jealousy may surprise you ... like this anger, this
scandal, because this sadness ... yes ... they are there ... do not let yourself
sentinel no surprise ...
Did you this morning you took the time to talk to yourself?
So if YES, this morning you do the best thing you could do ... because
YOU HAVE REQUESTED THIS MORNING LITTLE ANGEL ...
And you ... you did not do this please? Therefore, we just do it together ...
and tomorrow you will speak to you ... LITTLE ANGEL.
Veronica Rhodet

Throughout history, women were the first to open their hearts to the
unseen. In faith, they found meaning by which I mean both the notion of
"meaning" that "direction". Today, this quest for meaning can take
another path than the churches, but has become universal and I believe
that this process can only grow and improve. Those who have kept their
part of childhood wonder and still know too often ridiculed, criticized.
(...)
Want to believe it's already open to the marvelous. Hope that the next
century, women are like those I call the "warriors of light".
Paulo Coelho (The wife of the XXI century)
See you soon
Denise D editor, xxxx@netrover.com
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