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“Chaque ange devrait consacrer beaucoup de temps à la prière..” Raël

Grandir
Les anges devaient prier tout le temps, en faisant autre
chose, mais aussi avoir des moments que pour ça. Ça
influence la planète.
Paroles de Raël, notre Prophète Bien-Aimé

Un fantastique week-end de prières
les 29-30 et 31 janvier 53 aux Jardins du Prophète.
Pour le week-end, le vendredi soir est facultatif chacune doit
amener sa nourriture pour ce soir-là plus 15$ pour la nuitée; le
prix du week-end comprendra le souper du samedi soir, le
coucher et le souper du dimanche pour 40$, le week-end
commence le samedi à 9:30 h pour se terminer dimanche après
le souper vers 20 h, le port de la djellaba est obligatoire, pas de
maquillage ni bijoux, apporter le nécessaire à toilette. N’oubliez
pas de vous inscrire auprès de Martine A au
(xxx) xxxx3420 ou au xxxxxxx@qc.aira.com

Dans un autre ordre d’idées, si vous désirez vous recueillir
quelques jours, vous éloigner de toutes vos occupations et
préoccupations journalières afin de faire le vide et de prendre un
peu de repos, vous relaxer et profiter de la vie en pleine nature,
vous pouvez en tout temps vous planifier un petit séjour au
condo des Anges à Valcourt. Pour ce faire, communiquez avec
la belle Mélodie au (xxx) xxx-5981.

Prophète chéri, se tenir dans ton ombre est déjà
un bonheur.

Comment grandir en féminité ?
Suffit-il d’Être ? Je ne le pense pas.
Quand je regarde mon temple intérieur, tel un jardinier regarde
son jardin, je vois des terres non cultivées ou mal cultivées.
Je vois aussi des endroits riches et beaux plein de douceur
et de bonté, et je sais que la beauté a exprimé sa personnalité
parce que j’ai laissé le Verbe de Notre Prophète Bien-Aimé
et les Messages de Nos Pères fertiliser ma terre.
Ma terre intérieure qui cache encore tant de secrets… .
Aujourd’hui, c’est le moment de l’observation.
L’Ordre des Anges est venu titiller,
faire vibrer des graines cachées en moi.
Je sens la force de ces petites graines, je sens leur vitalité,
leur puissance, leur besoin de s’exprimer
et je ne sais pas comment.
La méditation m’apaise, mes interrogations font place
à la patience active, à la sérénité. Je sais que pour laisser pousser
ces petites bombes de vie, je dois encore désherber
mon jardin intérieur.
Il m’est douloureux d’identifier mes mauvaises herbes,
dont la principale est la reconnaissance.
Je devrais m’en détacher plus pour m’en moquer, ou mieux pour
l’aimer et la laisser me quitter.
Elohim, comment vous vénérer sans “ je ” ?
Parfois je m’adresse à Vous
et je me sens parasiter par ce sentiment.
Cela gêne la Pureté de ce que je ressens à Votre égard.
Elohim, merci pour les moments extraordinaires
que Vous me faites ressentir parfois.
Quelle chance que de vivre cette extraordinaire époque
qui voit fleurir les consciences guidée
par Votre Merveilleux Représentant sur Terre.
Raël, Notre Prophète Bien Aimé, permets-moi de te dire
à quel point je t’aime d’un amour à la hauteur de ma conscience.
C’est un bébé amour prometteur
et plein d’espoir qui aimera sans limite.

Martine A
Toute ma tendresse vous accompagne, chères soeurs de l’infini
Chantal L
À bientôt
Denise D
rédactrice en chef,
xxxxx@netrover.com
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My inner earth that still hides many secrets ....
Today is the time of observation.
The Order of Angels came titillate,

The angels were to pray all the time, doing something
else, but also be times for that. It affects the planet.

vibrating seeds hidden in me.
I feel the strength of these small seeds, I feel their vitality,

Rael's words, our Beloved Prophet

A fantastic weekend of prayer
29-30 and 31 January 53 to the Garden of the Prophet.
For the weekend, Friday night is optional each must bring
his food for that night plus $ 15 for overnight, the price of
the weekend will include dinner on Saturday night, sunset
and dinner on Sunday for 40 $, the weekend starts on
Saturday at 9:30 pm and ends Sunday after dinner around
20 pm, wearing the djellaba is mandatory, no makeup or
jewelry, make the necessary toiletries. Remember to
register with Martine A at (xxx) xxxx-3420 or
xxxxxxx@qc.aira.com
In another vein, if you want to collect a few days to get
away from all your daily occupations and preoccupations
in order to unwind and take a little rest, relax and enjoy
life surrounded by nature, you you can always plan a short
stay at the condo of the Angels in Valcourt. To do this,
contact the lovely Melody at (xxx) xxx-5981.

Beloved prophet, stand in your shadow is
already a blessing.
Martine A

Grow

their power, their need to express themselves
and I do not know how.
The meditation calms me, my questions are up
the active patience, serenity. I know that to grow out of
these bomblets life, I'm still weeding
my garden.
It pains me to identify my weeds
whose main recognition.
Should I detach myself more fun for me, or better to love
and let me leave.
Elohim, how you worship without "I"?
Sometimes I turn to You
and I feel interfere with that sentiment.
This hampers the purity of my feelings to You.
Elohim, thank you for the extraordinary moments
You make me feel that sometimes.
How lucky to live this extraordinary era
which saw the flowering awareness tour
Your Wonderful by Representative on Earth.
Rael, Our Beloved Prophet, let me tell you

How to grow in femininity?
Is it enough to Be? I do not think.
When I look inside my temple as a gardener looks at her
garden, I see land uncultivated or poorly cultivated.

how much I love you with a love equal to my conscience.
It is a promising baby love

I also see beautiful places rich and full of sweetness

All my love with you, dear sister of the infinite
Chantal L

and hopeful that love without limit.

and goodness, and I know that beauty has expressed his
personality because I let the Word of Our Beloved
Prophet

See you soon
Denise D

and messages of Our Fathers fertilize my land.
Editor,

xxxxx@netrover.com
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