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Voici un merveilleux texte pris dans le livre: LE PROPHETE
que Sylvie C a adapté et vous propose.
Éloha, parle-moi de la prière.
Et il me répondit en disant:
“ Toi qui prie dans la détresse et dans le besoin; mais que ne
pries-tu aussi au comble de ta joie et dans tes jours d’opulence!
Car qu’est-ce que la prière sinon ton propre épanchement dans
l’infinité des vivants? Et si c’est pour ta satisfaction que tu
répand ton obscurité dans l’espace, c’est aussi pour ta joie que
tu fais jaillir les premiers rayons de ton coeur. Et si tu ne peux
que pleurer lorsque ton âme t’invite a la prière, elle devrait
t’éperonner encore et toujours, malgré tes pleurs, jusqu’à ce que
tu éclate de rire.
Lorsque tu prie, tu t’élèves pour rencontrer dans l’invisible ceux
qui prient a cette même heure et que tu ne peux rencontrer que
dans la prière. C’est pourquoi, ta rencontre dans ce temple
invisible ne soit que pour l’extase et pour une douce
communion.
Car si tu n’entre dans le temple que pour quémander, tu ne
recevras rien.
Et si tu y entre pour t’humilier, tu ne seras pas relève. Et même
si tu y entrais pour implorer ce qui est bon pour les autres, tu ne
seras pas entendu.
Il suffit que tu entres dans le temple invisible.
Je ne peux pas t’apprendre a prier dans des mots... ”
Éloha n’écoute pas nos paroles sauf lorsque Lui-même les
prononce par nos lèvres.
Éloha ne peux pas nous apprendre la prière des mers, et des
forets, et des montagnes. Nous qui sommes nés des montagnes
et des forets et des mers, nous pourrions trouver leur prière dans
nos cœurs. Et si seulement nous écoutions dans le calme de la
nuit, nous nous entendrions dire en silence:
“ Éloha, c’est ta volonté qui veut en moi.
Éloha, c’est ton désir en moi qui désire.
Éloha, c’est ton élan en moi qui transforme mes nuits, qui
t’appartiennent en mes jours, qui sont tiens aussi.
Éloha, je ne peux rien te demander, car tu connais mes besoins
avant même qu’ils ne se manifestent en moi: tu es mon besoin,
et en me donnant davantage de toi, tu me donnes tout.
Éloha je te rends hommage par la prière ! ”

C'est avec plaisir que je vous annonce les dates des futurs
séminaires d’Europe. Le tout premier sera les 9 et 10 janvier, et
le 2ème est fixé les 13 et 14 mars. Je vous donne les
coordonnées d'une douce et belle ange qui réceptionnera les
réservations.
Il s'agit de Nathalie S x, rue xxxxx xxxxx Paris
tel 00 xx xxx xx xx xx
mail : xxxxx@club-internet.fr

Concernant l'accueil des anges outre-Atlantique, nous n'avons
pas encore organisé ce point, mais cela ne saurait tarder.
L'accueil sera de toute façon parfait (parole d'ange).
Pour l'Amour et l'Harmonie dans la lumière des Elohim et de
notre Prophète Bien-Aimé
Love Chantal
Hello mes amours,
L'accueil en France sera presque aussi bien que celui dont j'ai
bénéficié lors de mon dernier séjour. Faire mieux est notre
objectif, qui sera difficile à atteindre !!!
Tu veux savoir pourquoi je porte ces plumes blanches ?
Pourquoi je lève les yeux à onze heures chaque dimanche ?
Pourquoi j'ai tout changé en une fois dans ma vie ?
Pourquoi je suis heureuse ? Grâce à moi, grâce à Lui.
Lui, le dernier des Prophètes qui a pour mission
De révéler les mystères de la création
De nous donner les clés pour être heureux sur Terre,
Jolie planète bleue de notre système solaire.
Il a commencé seul près de Clermont-Ferrand
A semer les graines de ce fameux Mouvement
Qui au fil des ans, au fil des émotions,
S'est petit à petit mué en Religion.
Il a su entraîner dans sa belle aventure
Gérard, Pierre et Marcel et d'autres sacrées pointures.
Il les a choisies comme le fait un leader,
Pour leur charisme, leur couleur, leur beauté intérieure.
Il vit au Canada, loin de l'intolérance,
Loin des indélicats journalistes de France.
Il passe sa vie à nous parler d'amour
Et nous faire grandir jour après jour.
Son incroyable vivacité, il la met à profit
En roulant comme un fou sur tous les circuits.
Canada, Amériques et même en Italie.
Rien ne l'arrêtera, il est comme l'Infini.
Ses idées sont brillantes, elles fusent comme l'éclair.
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A travers Internet, il apporte sa lumière.
Aussitôt qu'il s'exprime, des roses sortent de sa bouche,
Comme elles fleurissent sur moi à chaque fois qu'il me touche.
Les mots sont trop faibles pour décrire sa bonté,
Les images bien trop pâles pour décrire sa beauté,
Son regard te transperce avec des flèches de miel,
Son sourire te transporte jusqu'au septième ciel.
Regardes, écoutes, ressens, c'est l'Amour, c'est Raël.
De l'amour à vous belles dames si loin par les kilomètres, mais
si proches dans mes pensées.

Je vous aime – FramboiZZe

La religiosité
À la formation régionale de Montréal, nous avons eu un avantmidi dans une atmosphère très religieuse. Nous avons écrit une
lettre à un Éloha de notre choix. Ensuite nous étions inviter à la
partager entre nos frères et sœurs raëliens.
Nous étions dans nos confidences, nous étions reliés par ce qui
nous habite, notre intérieur.
C’était très émouvant, Imaginez! Une lettre écrite à l’attention
d’un de nos créateurs. Ça peut vous aider à vous imaginer l’état
dans lequel nous étions.
À quelques moments mes sœurs raëliennes, mes anges j’ai eu
l’occasion de vivre ses instants intenses et privilégiés. Sans
doute avez vous eu cette même occasion. Rappelez-vous quel
bien être cela vous procure. Se sentir relier entre nous. Se
supporter sans rien dire parce que nous pouvons nous faire
confiance.
Et bien , ces moments , mes sœurs, ne faut-il pas les cultiver
entre nous tous les jours. Prenons le temps.
Et je dirais même plus, entre nous anges, car nous sommes
l’exemple quelque part, et quelque part c’est notre mission. Mes
anges faisons de la religiosité un devoir entre nous, soyons
relier!
Avec soi et avec les autres!
P.S. Enseignons-nous le!
Nathalie L

Rappel
Une fin de semaine de prières à la façon des
monastères, est organisée les 29, 30 et 31 janvier 53 A.H aux
Jardins du Prophète à Valcourt au Canada. Un souper le
vendredi soir est prévu, samedi sera un jour de jeûne consacré
aux prières, suivi d’un souper (probablement constituer de fruits,
repas sans dessert et sans sucre) nous poursuivrons le dimanche
en prière avec un autre jeûne. Les coûts seront de 15$ canadien
la nuit plus 10$ pour la formation, payable sur place. Le port de
la djellaba sera obligatoire et il est nécessaire de vous inscrire
auprès de Martine A: xxxxxxx@qc.aira.com
Nadia S s’occupe de l’hébergement international.
Vous pouvez la contacter au : nadia xxxxx@softhome.net

Réflexion de Martine
Non à la dictature de l’irrévocable, non aux frustrations que la
vie nous inflige, non à la fuite de notre énergie, non à tous les
panneaux de sens interdit, non à mes propres trouilles, non à
une destinée trop réglée, non aux facilités du prêt-à-penser, non
aux vanités de la reconnaissance sociale…

À bientôt

Denise D
rédactrice en chef,
xxxxx@netrover.com
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Eloha is your momentum in me that turns my nights
belong to you that in my days, which is like too.
Eloha, I can ask you anything, because you know my
needs before they arise in me: you are my needs, and
giving me more of you, you give me everything.

Here is a wonderful instrument made in the book: THE
PROPHET Sylvie C adapted and offers.

I salute you Eloha through prayer! "

Eloha, tell me about prayer.
And he answered saying:
"You who pray in their distress and in need, but you also
do not pray at the height of your joy and in your days of
plenty! For what is prayer if not your own in the endless
outpouring of the living? And if it is to your satisfaction
that you spread your darkness into space, it is also for
your delight that you do the first rays of spring in your
heart. And if you can not but weep when your soul invites
you to prayer, it should t'éperonner again and again,
despite your tears until you burst out laughing.
When you pray, you rise to meet the invisible people who
pray in this hour and you can meet in prayer. Therefore,
your meeting in this temple that is invisible to the ecstasy
and sweet communion.
Because if you enters the temple to beg, you will receive
nothing.
And if you enter it to humiliate you, you will not be over.
And even if you were entering them to implore what is
good for others, you will not be heard.
Just as you enter the temple invisible.
I can not teach you to pray in words ... "
Eloha our words will not listen unless Himself utters them
through our lips.
Eloha can not teach us the prayer of the seas and forests,
and mountains. We who are born of the mountains and
forests and seas, we can find their prayer in our hearts.
And if only we listen in the stillness of the night we said
we would hear in silence:

It is with pleasure that I announce the dates of future
seminars in Europe. The first will be from 9 to 10 January
and the second is set on 13 and 14 March. I give you the
details of a sweet and beautiful angel that will accept
reservations.
This is Nathan S x Street xxxxx xxxxx Paris
Tel 00 xxx xx xx xx xx
mail: xxxxx@club-internet.fr
Regarding the reception of the angels in the U.S., we have
not organized this, but this does not delay. The reception
will be perfect anyway (word of angel).
For Love and Harmony in the light of Elohim and our
Beloved Prophet
Love Chantal
Hello my love,
The reception in France will be almost as good as the one
I received during my last stay. Doing better is our goal to
be elusive!
Want to know why I wear these white feathers?
Why I look up to eleven hours every Sunday?
Why I changed all at once in my life?
Why am I happy? Thanks to me, through him.
He, the last of the prophets whose mission
To reveal the mysteries of creation
Give us the key to happiness on Earth
Beautiful blue planet of our solar system.

"Elohi is your will that wants me.
Eloha is your desire in me that desire.

He started only near Clermont-Ferrand
To sow the seeds of the famous Movement
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Which over the years, over the emotions,
Has gradually evolved into Religion.
It has drawn into his adventure
Gerard, Peter and Marcel and other sacred sizes.
He was chosen as a leader does,
For their charisma, their color, their inner beauty.
He lives in Canada, away from intolerance,
Far from unscrupulous journalists from France.
He spends his life we speak of love
And make us grow day after day.
His incredible vivacity, he builds
Rolling like crazy on all tours.
Canada, Americas and even in Italy.
Nothing will stop it is like Infinity.
His ideas are brilliant, they burst forth like lightning.
Through the Internet, he brings his light.
As soon as he speaks, roses out of his mouth
Since they bloom on me every time he touches me.
Words are too weak to describe his kindness,
Images too pale to describe her beauty
His gaze pierces you with arrows honey
Her smile carries you to the seventh heaven.
Look, hear, feel is love, that Rael.
Love to you ladies so far by miles, but so close in my
thoughts.
I love you - FramboiZZe

Religiosity
At the regional training of Montreal, we had a morning in
a very religious atmosphere. We wrote a letter to a Elohi
of our choice. Then we were invited to share with our
brothers and sisters Raelians.
We were in our confidence, we were joined by what we
live, our home.
It was very emotional, Imagine! A letter written to the
attention of one of our creators. It can help you imagine
the state we were.

Moments Raelian my sisters, my angels I had the
opportunity to experience its intense moments and
privileged. No doubt you've had that same opportunity.
Remember how well being it gives you. Feeling
connected us. Stand each other without saying anything
because we can trust.
Well, those moments, my sisters, do we not cultivate us
every day. Take time.
And I would add, angels among us, because we are an
example somewhere, and somewhere it is our mission.
My angels are doing the religious duty of us, let's connect!
With oneself and with others!
PS Do we teach it! Nathalie L

Reminder
A weekend of prayers in the way of the monasteries, was
organized on 29, 30 and January 31, 1953 AH at the
Gardens of the Prophet in Valcourt, Canada. Dinner on
Friday evening is planned, Saturday will be a fast day
devoted to prayer, followed by dinner (probably be fruit,
meal without dessert and sugar-free) we will continue on
Sunday with another prayer fasting. The cost will be $ 15
Canadian night plus $ 10 for training, payable locally.
Wearing djellaba be binding and it is necessary to register
with Martine A: xxxxxxx@qc.aira.com
Nadia S charge of hosting international. You can contact
her at: nadia xxxxx@softhome.net
Reflection Martine
No to dictatorship of the irrevocable, non frustrations that
life inflicts on us, not drain our energy, not all signs of
prohibited direction, not my own patrols, not a destiny set
too, not to facilities ready-to-think, not Vanity social
recognition ... See you soon
Denise D Editor,

xxxxx@netrover.com
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