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“Chaque femme est un petit ange, mais la société les abîme tellement.” Raël

Week-end de prières à Valcourt

Mon cœur voulait le dire

La fin de semaine du 30, 31 janvier dernier avait lieu à Valcourt,
au magnifique “condo des anges”, un week-end de prières
dédiées à nos pères, les Élohim. Notre but était d'envelopper la
planète d'un merveilleux voile d'amour et d'harmonie. Plusieurs
exercices de méditations, de prières, de moments de silence
religieux et d'aom se sont succédés. Puis, grâce aux
magnifiques enseignements de Carole, nous avons pu faire
"chanter des bols tibétains" nous émerveillant sur la puissance
et l'effet des vibrations positives que ces sons, en rapport avec le
aom, ont sur nos corps et sur la planète toute entière. Nous avons
donc appris à faire de notre corps un corps chantant et vibrant
d'amour pour, conséquemment, contaminer notre environnement
en prenant conscience de l'effet que nous pouvons toutes avoir
sur la planète entière.
Ainsi une lecture du texte de L’Ordre des Anges a été faite pour
encore mieux s'imprégner de notre tâche. Des témoignages
touchants quant aux expériences vécues en tant qu’Anges et
Élues ont suivi.
La fête du premier dimanche d'avril a été déclaré, par les anges
qui assistaient à ce merveilleux week-end de prières, la fête de la
féminité car tous les anges ont souhaité se faire très belles et
féminines pour améliorer encore plus la qualité de cette fête
dédiée à la création du premier être humain sur cette belle terre,
par nos pères les Élohim. Notre souhait est que tous les anges de
la terre fassent de même. Celles qui le souhaitent pourront se
faire aider par les plus féminines d'entre nous, que ce soit pour le
maquillage, la coiffure ou encore emprunter des vêtements.
En conclusion, la formation a été des plus éveillantes, des plus
harmonieuse et des plus “émouvantes”.. Méditations, prières,
promenades à l’extérieur pour prendre contact avec la nature,
temps de silence, exercices d’éveil et surtout une formation
remplie d’AMOUR! Merci merveilleuse Martine!

Oui, dans le monde entier, les humains s'émerveillent.
En les voyant passer, en eux l'amour s'éveille.
Et leur regard s'émeut, devant tant de beauté !
Ces êtres sont-elles donc, des elfes ou des fées ?
Sont-elles papillons, venant tout droit du ciel ?
Leurs rires sont respect, tendresse ou soleil.
Sont-elles vives flammes, échappées d'un foyer ?
Quelle harmonie du corps, féminin à souhaits !
Leurs gestes, eux, fascinent, tant ils sont gracieux,
Avec sensualité, ils ravissent les yeux !
Point de commérage, ni de verbe moqueur;
L'amour est le flambeau, qu'elles portent en leur cœur.
Brillantes intelligentes, humilité raffinée;
Rayonnant en éclat avec subtilité.
Elles sont de fines fleurs, semant de la sagesse;
L'amour au creux des mains, avec délicatesse.
Tel un manteau d'étoiles, de perles de diamants;
Elles brillent sur la Terre, pour ces Pères tous puissants.
Si on les frôle un peu, si l'on s'approche d'elles;
L'on pourra ressentir, la douceur de deux ailes.
Voilà Anges chéris, qu'il est bon de s'aimer;
Sans aucune barrière, ni arrière pensée.
Pour l'amour du Prophète, nous sommes toutes liées.
Pour ce fils des étoiles, Messager Bien Aimé !

Un autre week-end est prévu sur le thème de la sensualité
féminine et de la prière pour les 1 et 2 mai à Valcourt, qui sait
peut-être allons-nous avoir de belles surprises………….
"L'éveil de l'esprit passe par l'écartèlement des pistils de nos
corolles"
anonyme

Jocelyne

Samedi 6 février 53 A.H.
Notre prophète chéri est de retour chez lui, c'est incroyable
comme les choses n'ont pas la même couleur lorsque je sais qu'il
est sous le même toit que moi..........c'est merveilleux d'avoir le
privilège de cette responsabilité ou la responsabilité de ce
privilège, c'est comme on veut. Je suis si heureuse. J'avais envie
de partager ces précieux moments......................
Amériques
2 plumes; Brigitte B
1 plume; Lorraine, Sylvie, Line, Yani, Françoise, Donna,
Nathalie.
Changements; Nathalie L a choisi de remettre à son jolie cou, de
belles plumes blanches, ça bouge!!!!!!!!!!!! et c’est merveilleux.
Europe :
2 plumes; Géraldine , Valérie et Élisa
1 plume; Rachel, Juliette, Françoise, Monique, Bernadette emp,
Lydia, Annick, Valérie, Michèle, Christelle, Marilyne, Renée,
Marilyne, Francine, Suzanne, Émilie, Angèle, Heidrun-Marlene,
Yvette, Marie-Claude.
Corée :
2 plumes
Joo Y
1
plume
Shin Y
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Bienvenue à toutes!!!!!!!!!
Martine A
SPIRITUALITÉ
Vous venez à la prière dans la détresse et le besoin,
Puissiez-vous prier également lorsque vous êtes portés par la
joie et connaissez vos jours les plus heureux,
Car qu'est-ce la prière sinon ce qui s'ouvre en vous à la vie de
l'univers,
Avec la prière, vous allez, dans la pureté de l'air, à la rencontre
de tous ceux qui sont également absorbés dans la prière en cet
instant, et que vous n'auriez jamais rencontrés autrement,
Aussi, faites que ces heures passées dans ce temple invisible
soient d'extase et de douce communion,
Car si ce n'est que pour demander une faveur, que vous vous
élevez dans ce temple, vous n'en recevrez point,
Élohim, nous ne pouvons rien Te réclamer car Tu connais nos
besoins avant même que nous les ressentions,
Tu es notre manque et en nous ayant donné de Toi-même, Tu
nous a tout donné,
Car c'est en notre cœur que nous découvrirons cette prière,
puisque nous sommes nés des montagnes, des forêts et des mers.
Paroles tirées et quelques peu adaptées de Khalil Gibran "Le
Prophète"
Humour

6. On ne réfère PAS aux Père, Fils et Esprit Saint comme
étant
"le
Boss,
Junior
et
le
Revenant";
7. Moise a séparé la Mer Rouge, il n'a pas "tassé l'eau";
8. On ne réfère pas a Judas Iscariote comme étant "le
screw";
9. Le pape a été CONSACRÉ, pas "castre", et on ne
l'appelle pas "Le Parrain";
10. Finalement, les religieuses de la Paroisse St-Judes
assises en première rangée n'ont pas semblé apprécier se
faire appeler "les pingouins de St-Juju"

ORCHIDLAND
Une magnifique serre d'orchidées sera bientôt bâtie à
Valcourt; nous recrutons en ce moment du personnel
interressé soit par la vente sur la route dans les villes
de Sherbrooke et environs, Montréal et environs et
Toronto et environs, ainsi que du personnel assigné
uniquement à l'entretien des plants et de la serre ainsi
qu'à la vente en showroom et du personnel interressé
par la vente dans les 16 différentes expositions et salons
à travers le Canada. Envoyez vos noms et coordonnées
à Martine A xxxxxxxx@qc.aira.com une
réunion sera bientôt planifiée.
À bientôt
Denise D
rédactrice en chef,
xxxx@netrover.com

LE NOUVEAU PRÊTRE
Le nouveau prêtre était si nerveux lors de sa première
célébration qu'il pouvait a peine prononcer son sermon. Après
la messe, il demande a son Évêque de lui faire part de ses
impressions.
- "Bien!" dit l’Évêque, "Mais la prochaine fois, mélangez un peu
de vodka a votre eau. Ca vous aidera a vous calmer."
La semaine suivante, le prêtre mit de la vodka dans son eau et
prêcha avec une aisance inespérée. Après la messe, il demanda a
nouveau a son Évêque de lui faire part de ses impressions.
L’Évêque dit:
"Bien! Mais il y a quelques points que je voudrais
clarifier."
1. Il y a DIX commandements, pas DOUZE;
2. Il y a DOUZE apôtres, pas DIX;
3. David A BATTU Goliath. Il ne lui a pas "casse la
gueule";
4. Nous ne référons pas a Jésus Christ comme "feu J-C";
5. Dimanche prochain, il y a une corvée de brassage de
terre a Saint-Luc et NON une corvée de brassage des seins
a Terre Luc;
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My heart wanted to say

Translated version of Plumes
d'Anges 8, Fev. 53.rtf

Yes, in the world, people marvel.
Weekend of prayer in Valcourt

Seeing them pass, their love awakens.
And their eyes moved, by so much beauty!

The weekend of January 30, 31 which was held at
Valcourt, wonderful "angels condo," a weekend of
prayers dedicated to our fathers, the Elohim. Our goal was
to wrap the planet a beautiful veil of love and harmony.
Several exercises meditations, prayers, moments of
silence and religious aom have succeeded. Then, thanks
to the magnificent teachings of Carole, we were able to
"sing singing bowls" marveling at the power and effect
of positive vibrations that these sounds, in connection
with AOM have on our bodies and on the entire planet.
We learned to make our body a body and vibrant singing
of love, therefore, contaminate our environment by
becoming aware of the fact that we all have on the entire
planet.
Thus a reading of the text of the Order of Angels was
made to absorb even more of our task. Touching
testimony about the experiences as Angels and Elected
followed.
Day first Sunday in April has been declared, by the angels
who attended this wonderful weekend of prayer,
celebration of femininity, because all the angels wanted to
be beautiful and feminine to further improve the quality of
this festival dedicated to the creation of the first human
being on this beautiful land, our fathers the Elohim. Our
wish is that all the angels of the earth do the same. Those
interested can get help from the most feminine of us,
whether for makeup, hair or borrow clothes.
In conclusion, training has been more awake, the more
harmonious and more "emotional" .. Meditations, prayers,
walking outside to get in touch with nature, quiet time,
periods of wakefulness and especially training filled with
LOVE! Martine wonderful thank you!
Another weekend is planned on the theme of female
sensuality and prayer for May 1 and 2 in Valcourt, who
knows maybe we'll have some nice surprises ... ... ... ....
"The awakening of the spirit through the quartering
of the pistils of our corollas"
anonymous

These beings are they then, elves or fairies?
Are butterflies, coming straight from heaven?
Their laughter is respect, affection or sun.
Are they bright flames, escaped from a home?
What harmony of body, feminine wishes!
Their actions, they fascinate, they are so graceful
Sensually, they delight the eye!
Point of gossip, or mocking verb;
Love is the torch they carry in their heart.
Brilliant intelligent, refined humility;
Radiating brilliance with subtlety.
They are delicate flowers, spreading of wisdom;
Love in the hollow of the hands, gently.
Like a cloak of stars, diamonds beads;
They shine on the Earth, these fathers all powerful.
If it brushes past a bit, if we get near them;
One may feel, the softness of two wings.
That beloved Angels, it is good to love;
Without any barrier or ulterior motive.
For Love of the Prophet, we are all linked.
For this son of Star Messenger Beloved!
Jocelyne

Saturday, February 6, 1953 AH
Our beloved Prophet is back home, it's amazing how
things have the same color as I know he is under the same
roof as me .......... it's wonderful to have the privilege of
that responsibility or liability for this privilege, it's up to.
I'm so happy. I wanted to share these precious moments
......................
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Americas

Elohim, we can not claim you as you know our needs
before we even feel them,

2 feathers; Brigitte B
1 feather; Lorraine Sylvia, Line, Yani, Francoise, Donna
Nathalie.
Changes; Nathalie L chose to give his lovely neck,
beautiful white feathers, it moves !!!!!!!!!!!! and it is
wonderful.

You are our missing and we have given of yourself, You
gave us everything,
For it is in our heart that we discover that prayer, since we
are born of the mountains, forests and seas.
And some few words from Khalil Gibran adapted from
"The Prophet"

Europe:
2 feathers; Geraldine Valerie and Elisa
1 feather, Rachel, Juliet, Françoise, Monique Bernadette
emp, Lydia, Annie, Valerie, Michele, Christine, Marilyn,
Renee, Marilyn, Francine, Suzanne, Emily, Angela,
Heidrun, Marlene, Yvette Marie-Claude.

Humor

Korea:
2 feathers

The new priest was so nervous at his first celebration he
could barely pronounce his sermon. After Mass, he asked
his bishop for him to share his impressions.

THE NEW PRIEST

Joo Y
1 Feather
Shin Y

Welcome to all !!!!!!!!!

- "Good!" Bishop said, "But next time, mix a little vodka
to your water. It will help you calm down."
The following week, the priest began his vodka in water
and preached with unexpected ease. After Mass, he again
asked his bishop for him to share his impressions.
The Bishop said:

SPIRITUALITY

"Good, but there are some points I would like to
clarify."
1. There are ten commandments, not twelve;

You come to prayer in distress and need,

2. There are twelve apostles, not ten;

May you pray when you're also worn by the joy and know
your happiest days,

3. David Defeated Goliath. He did not "break the
jaws";
4. We do not refer to Jesus Christ as "JC fire";
5. Next Sunday, there is a chore patch of land in
St. Luke and NOT a chore patch of earth has
boobs Luc;

Martine A

For what is prayer but that which opens you to the life of
the universe,
With prayer, you go, in the purity of air, to meet all those
who are absorbed in prayer at this moment, and you
would never have met otherwise,
Also, do those hours spent in that temple invisible be
ecstasy and sweet communion,
Because if it is only to ask a favor, as you climb this
temple, you will get the point,

6. It does not refer to the Father, Son and Holy
Spirit as "the Boss, Junior and the Revenant";
7. Moses parted the Red Sea, he did not "packed
in water";
8. It does not refer to Judas Iscariot as "the
screw";
9. The pope was consecrated, not "castrated",
and it's not called "The Godfather";
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10. Finally, the nuns of St. Judes Parish seats in
the front row did not seem to appreciate being
called "the penguins St. Juju"

ORCHIDLAND
A beautiful orchid greenhouse will soon be built in
Valcourt, we recruit staff now
interrested either by sale on the road in cities
Sherbrooke and surroundings, Montreal and surrounding
area and
Toronto and environs, as well as personnel assigned
only in the maintenance of the plants and the greenhouse
and
at the showroom and sales staff interrested
for sale in 16 different exhibitions and fairs
across Canada. Send your name and address
xxxxxxxx@qc.aira.com a martini
meeting will be scheduled soon.
See you soon
Denise D
Editor,
xxxx@netrover.com
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