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Petits rappels
Marché aux puces et levée de fonds
lors de la prochaine formation à Valcourt
Pensez à apporter vos vêtements, bijoux que vous voulez offrir à
L’Ordre des Anges afin de donner à chacune l’opportunité de se
raffiner en faisant l’acquisition d’articles féminins de toutes
sortes à un prix des plus abordables tout en contribuant à la
levée de fonds.

conscience de l’importance de notre mission sur Terre, que ce
soit en tant qu’Ange de Raël qu’en tant que membre des
structures. Une telle mission ne vaut-elle pas le coût de changer
nos habitudes si douillettes en une discipline qui va nous
conduire vers l’harmonie de notre propre être.
Nos Pères et les Prophètes ont droit au meilleur de nous-mêmes.
Si j’ai choisi de faire partie de cet Ordre, c’est en quelque sorte
pour me dépasser, pour m’aider à atteindre la volupté suprême,
celle qui me rapprochera peut-être un jour de Nos Pères.

Nathalie S

Pensez aussi à apporter vos dons d’appareils électroménagers, de
lingerie et d’articles pouvant servir dans le loft réservé aux
Anges.

L’Ordre des Anges de Raël.

L’Ordre des Anges de Raël

Souhaitons la bienvenue aux nouvelles Anges de Raël qui ont
été dernièrement nommées :

Deuxième formation
des Anges de Raël à Valcourt au Canada.
Le tout débutera par un souper qui aura lieu le samedi soir 28
novembre à 18 heures suivi de la deuxième formation qui aura
lieu dimanche matin, 29 novembre à 9 heures.
Vous devez prévoir d’apporter un mets pour le souper et
également un autre pour le dîner le lendemain. Communiquez
avec Nathalie L Élue des Élohim à cet effet.
(+1) xxx- xxx-1120
Pour ce qui est de votre petit déjeuner ………………
……..Pensez-y……………………………………….

Anges stagiaires (une plume blanche);
Emmanuelle (Québec)
Sylvie (Québec)
Micheline (Québec)
Hélène (Suisse)
Assisante Ange (deux plumes blanches);
Shirley (Italie)
Denise D
rédactrice en chef,
xxxxx@netrover.com
télécopieur : (xxx) xxx-1038

La Discipline
Avant d’être admise dans L’Ordre des Anges de Raël, je
m’imaginais que tout ce que je faisais était conçu dans la plus
grande délicatesse, avec le souci premier de mettre de l’art et de
la beauté dans toute chose.
Aujourd’hui, je m’aperçois que je vais devoir entreprendre un
très grand travail sur moi-même et que chaque jour va
m’apporter de grandes joies, mais aussi de grandes peines.
Chaque jour sera une récompense de tout le travail que j’aurais
accompli pour me rapprocher de la sérénité, même s’il faut
choisir la discipline pour y arriver.
La discipline ne doit pas nous apparaître comme un mot barbare,
comme si on était obligé de faire quelque chose qu’on n’a pas
envie de faire. Toute action consciente commence pour moi par
une autodiscipline, car on sait dans quel objectif on agit, pour
quelle grande cause. Aujourd’hui, bien plus qu’avant, je prends
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The discipline must not appear to us as a barbaric word,
as if we had to do something we do not want to do. Any
conscious action begins for me by

Little reminders

Flea Market Fundraiser
at the next training Valcourt

self-discipline, because we know what purpose it serves,
for what great cause. Today, more than before, I am

Please bring your clothing, jewelry you want to offer to
the Order of the Angels to give each the opportunity to
refine with the acquisition of feminine items of all kinds
at a price more affordable while helping to fundraising.

awareness of the importance of our mission on Earth,
either as an Angel Rael as a member of the structures.
Such a mission is worth it not the cost of changing our
habits so cozy in a discipline that will lead us to the
harmony of our own being.

Also remember to bring your donations of appliances,
lingerie and items that can be used in the loft reserved for
angels.

Our Fathers and the Prophets are entitled to the best of
ourselves.

The Order of Rael's Angels

If I chose to be part of this Order, is sort of beyond me,
help me reach the supreme pleasure, the one closer to me
perhaps a day of Our Fathers.

Second Training
Nathalie S

Angels of Rael in Valcourt, Canada.
All begin with a dinner on Saturday evening November
28 at 6:00 p.m. followed by the second training will take
place Sunday morning, November 29 at 9:00.
You should plan to bring a dish for dinner and also one
for dinner tomorrow. Contact Nathalie The Elected of
Elohim for this purpose.

The Order of Rael's Angels.
Welcome to the new Angels of Rael, who was recently
named:
Angels trainees (white feather);

(+1) Xxx-xxx-1120

Emma (Quebec)

Regarding your breakfast ... ... ... ... ... ...

Sylvia (Quebec)

... ... .. Think about it ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
....

Micheline (Quebec)
Helen (Switzerland)
Assisant Angel (Two Feathers);

Discipline
Shirley (Italy)
Before being admitted into the Order of the Angels of
Rael, I figured that all I did was designed with the greatest
delicacy, with the primary concern to art and beauty in
everything.
Today I realize that I'm going to take a lot of work on
myself and each day will bring me great joy but also great
sorrows. Each day will be a reward for all the work I'd
done to get closer to the serenity, even if the choice of
discipline to get there.

Denise D
Editor,
xxxxx@netrover.com
Fax:

(xxx) xxx-1038

2

