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“ Si la féminité est un remède pour l’humanité et la manière d’empêcher sa destruction,
la développer devient alors une nécessité et la responsabilité de chaque être humain,
indépendamment de son genre”
“ If femininity is a remedy for mankind and is the way to prevent its destruction,
then to develop it becomes a necessity and the responsability of each human being
regardless of his or her gender”

RAEL

Bonjour à toutes,
Est-ce que ce “Plumes d’Anges” nouvelle génération vous plait ?
Ce n° est dédié à la féminité... découvrez-vite toutes les infos qui sont arrivées du monde
entier... et ceci en images !

Evènement :
8 mars, rebaptisée journée mondiale de la féminité...
Amérique : La journée internationale de la
femme à Los Angeles
Il est difficile de décrire à quel point cette expérience a
été touchante pour nous, les anges, tant d’émotions dans le
fait de se retrouver debout sur l'herbe verte devant le
building fédéral de La cité des Anges, ce samedi matinlà, après des semaines de préparations intenses guidées et
soutenues par notre Evêque Bien-aimé Jean Gary,
fraternellement assistées par nos frères raëliens de Los
Angeles, dans cet événement qui nous a semblé
historique. Les émotions étaient tellement intenses tant pour les spectateurs que pour les participants
alors que quatre filles d'ELOHIM dévoilèrent la pureté de leur conscience en public. Des gens se mirent
à crier, d'autres à pousser, des hommes excités se mirent à prendre des photos frénétiquement pendant
que les mots d'une prière universelle coulaient des lèvres de notre ange Supérieur, Florence Laudoyer. En
arrière plan, la police de Los Angeles regardait la scène en silence. Les Anges fermèrent les yeux, se
prirent la main, la brise tiède caressant leurs corps presque nus. Les cris cessèrent, la foule se calma, la
prière prit le dessus jusqu'au dernier vers : “Etres Humains d'ici et d'ailleurs, écoutez cette
prière. Aujourd'hui, nous plantons une rose, une graine de rose rouge, d'amour, de féminité, qui va éclore à
l'infini... et qui sauvera l'humanité.”
Cet événement a été couvert par des médias nationaux tels que CNN and Associated Press (publié dans la
plupart des journaux américains), par 3 radios incluant le show du fameux... ou plutôt de l'infame Howard

Stern qui a interviewé Florence, ce qui a poussé plus de 40 000 personnes à visiter notre site en seulement
une journée ! Allez voir le site www.rael.org/raelianwomen pour y voir plus de photos sur notre cérémonie !

Nadine Gary, 3 plumes (Los Angeles),
Responsable des Etats du Sud Ouest des USA.

Intégralité de la “Prière universelle
de la féminité”, lue à cette occasion
Femme proche et lointaine, écoute cette prière. C’est un
cadeau pour toi qui a décidé, avec la sagesse et la conscience
de donner au monde un aperçu de ta puissance, une puissance
d’amour sans violence, une puissance d’amour embrassant les
différences pour apporter la paix sur terre de planète.
Femme proche et lointaine, écoute cette prière. C’est un
cadeau pour toi qui a décidé de te réunir aujourd’hui afin
d’offrir au monde la douceur d’une femme au lieu de la colère
et de la violence et d’offrir des façons dont on peut
gouverner sans craintes sans larmes.
Etre humain proche et lointain, écoute cette prière. C’est un cadeau pour toi, homme et femme de la
Terre, toi qui a décidé de changer ce monde en changeant ton monde, une conscience, à un moment une
pensée raffinée, à un moment un mot aimable et affectueux et à un autre moment une action paisible et
respectueuse.
Etre humain proche et lointain, écoute cette prière. C’est un hommage à toi qui établit silencieusement
mais sûrement un demain merveilleux en aimant, paisible, espiègle, des moments d’aide aujourd’hui et tous
les jours.
Etre humain proche et lointain, écoute cette prière. Il t’invite à sentir ta force intérieure créée par ta
conscience, par ton vœu pour effacer la guerre de ton vocabulaire, du dictionnaire, pour en faire une
activité désuète, une chose du passée et de l’histoire passée.
Etres humain proche et lointain, écoute cette prière. C’est une invitation pour que tu ressentes, pour
sentir l’Infini, pour sentir l’infinité des Possibilités que cette pensée de paix crée dans ton esprit, dans ton
corps. C’est une invitation pour que tu sentes l’Infini, l’infinité des Possibilités que cette pensée de paix crée
juste dans ce groupe, dans cette partie de la
ville; C’est une invitation pour que tu ressentes l’Infini, l’infinité des Possibilités que cette pensée de paix
crée dans le monde quand des êtres paisibles pensent ensemble en harmonie.
Etres humains proches et lointains, écoutez cette prière. C’est un trésor, un trésor infini des ressources
contre lesquelles tous les esprits violents, esprits limités ne peuvent pas se
mesurer. Frère, sœur de la planète terre, rappelez-vous Gandhi et son humilité glorieuse, sa non violence,
son ténacité constante qui a renversé un empire sans tuer un, pas même un de ses ennemis.
Etres humains proches et lointains, écoutez cette prière. C’est une plume douce pour adoucir nos
pensées, vous et moi ensemble. Pour sentir l’infini, l’infiniment petit à l’intérieur de votre esprit et votre
corps nu, pour sentir l’infiniment grand, vous, point minuscule de la galaxie.
Etres humains proches et lointains, écoutez cette prière. C’est une rose rouge lumineuse, un parfum pour
vos sens, pour que vous sentiez le plaisir, le plaisir d’être, d’être vivant, sentir le plaisir chaque jour et
chaque jour seul et ensemble, jusqu’à ce que vous soyez comblé avec l’harmonie, avec amour, avec la
créativité, avec la féminité et avec l’humilité, jusqu’à ce que vous combliez votre monde, jusqu’à ce que nous
comblions notre monde !
Etres humains proches et lointains, écoutez cette prière. Aujourd'hui nous plantons un rose, une graine
de rose rouge, aimante, féminine et asexué qui fleurira infiniment... et qui sauvera l'humanité.
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Asie : Les anges Coréens ont
du succès à la Journée
Internationales des Femmes
Quels grand succès et
merveilleuse victoire !!!)
En Corée, nous avons eu une grande
démonstration couronnée de succès contre
la guerre en Irak, organisée par les anges,
le 8 mars, journée internationale de la
femme.
Les Anges avaient commencé la préparation de cet événement il y a plusieurs mois et y tenaient des rôles
primordiaux. Jina (Guide pour le département de l’éducation) en était responsable, Mui (Guide pour le
département des Arts) était son assistante pour cette manifestation, dont le point de mire était la paix, et
Miso ( responsable des Anges Coréens) nous a également beaucoup aidé.
Bien sur, les membres masculins ont aussi partagé le plaisir de les aider et de participer à cette mise en
scène.
L’évènement se déroulait à Dea Hak Ro, la rue la plus artistique de Corée, où il y a des jeunes ouverts
d’esprit, des artistes et toutes sortes de performance colorées.
Cette journée-là, notre équipe a fait une belle et fantastique performance ; l’histoire mettait en scène des
femmes qui impressionnent les soldats, avec leur Amour et leur Féminité, pour arrêter la guerre sur la
planète. Ensuite, nous avons fait une parade avec des bannières en forme de cœur sur lesquelles des
slogans mentionnaient que seul l’Amour et la Féminité peuvent sauver le monde, et nous avons distribué des
dépliants au sujet de l’importance de la féminité.
De plus, quelque chose de drôle et de significatif est arrivé ce jour-là. Une autre organisation de femmes
avait leur évènement pour la journée des femmes, et elles ont essayé de déranger notre événement : elles
affirmaient que ça sèmerait la confusion parmi les citoyens. La raison la plus importante était que nous
étions Raëliens. ☺
Elles ont dit : “ Vous commettez une infraction aux Droits de l’Homme avec le clonage. Vous êtes tous des
criminels, donc vous n’avez pas le droit de proclamer la paix.”
Même si nous étions en plus petit nombre qu’elles, nous sommes montés sur un garde-fou dans le milieu de la
rue pour protester contre leur injustice. Au début, elles nous dérangeaient toujours, mais des journalistes
voulaient nous filmer et leurs ont fermement demandé de se reculer.
Beaucoup de journalistes, comme Reuter, presque toute la société télévisuelle de Corée, les journaux, etc. ;
ils avaient tous un profond intérêt pour nous.
Et puis, le “Daily Sports”, un journal sport influant en Corée, a publié un article sur notre évènement.
L’article était très positif et contenait nos opinions sur la paix et la féminité.
Quelle expérience drôle et quelle victoire !!!
Jina

Au Japon : Un évènement angélique
Nous qui avons été envoyées ensemble à tous le peuple de la terre, avons été particulièrement
révolutionnaires ce jour là.
Nouvelle stimulation, courage, confiance et discrétion ont germé avec quelque chose de nouveau… ce n’était
pas une parade dans nos têtes.
Comme il n’est pas difficile de faire toujours la même chose chaque jour dans nos activités, nous devrions
seulement améliorer un point.
J’ai réalisé à quel point le courage et la confiance étaient nécessaires pour organiser ce type d ‘événement
alors que nous ne l’avions jamais fait jusqu’à présent.
De cette façon, notre princesse Archange Color, qui est toujours notre merveilleuse responsable du
protocole pour Notre Prophète Bien-aimé en Asie, nous a parlé de merveilleuses et fantastiques idées. Elle
nous guide vers le changement… merci beaucoup sincèrement, Color.
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Je rapporte les détails de notre action ci-dessous.
Nous étions 47 raëliens réunis à Shibuya. La température était chaude et agréable, un temps idéal pour
notre action.
Nous portions des tee-shirts blancs avec comme inscription : Paix (contraire de Guerre), Amour, etc.
Quand les Anges ont découpé la partie basse de leur tee-shirt en forme de cœur, beaucoup d’hommes ont
commencé à entourer le groupe. Quel expérience intéressante cela a été !
Un homme nous a demandé : “Que faites-vous ?” “Êtes-vous des modèles pour un magazine ?” Ainsi nous
avons distribué des tracts sur les messages et sur la féminité.
Il semblerait qu’un homme ait mal compris, alors que nos soutiens gorges étaient visibles. Il a dit : “ Puis-je
vous toucher ? ” Bien évidemment la réponse fut NON !
Un peu à l’écart de notre lieu de rencontre, nous nous sommes assises en cercle, comme un “Crop-Circle”…
nous étions comme une fleur artificielle !
Nous avions fait un panneau “NON A LA GUERRE, PAIX, AMOUR”, écrit à l’encre rose. Ce panneau faisait
pleurer les enfant, mais d ès qu’ils nous ont entouré, une grande joie s’exprimait dans leur regard, comme
par enchantement. Toshio, qui était le responsable de l’équipe de décoration, avait également fait un grand
panneau représentant la Terre.
Ensuite Lumi a brièvement expliqué pourquoi la féminité serait importante, la très élégante et belle Hany a
guidé une méditation pour envoyer de l‘amour sur la Terre.
Si seulement nous avions pu voir cette scène du ciel, on aurait distingué un cercle blanc mystérieux…
Les 47 raëliens présents ont défilé en silence, parmi le vacarme et les bouleversements de la foule.)
Nous pouvions entendre la voix merveilleuse de Hany, avec l’amour du vent de printemps, et nous pouvions
envoyé notre amour au monde entier, amour qui apaisait des bruits de la ville.
Merci à notre Archange Hany, toujours aussi belle et élégante, pour son amour et l’enseignement qu’elle nous
apporte. Cet événement fut un énorme succès !!!)

Amour - Lumi (Japon)
Responsable pour le Japon

Europe
Quelle journée extraordinaire nous avons vécue ce samedi 8 mars, journée mondiale de la femme, tant par la
beauté et la révolution apportées par notre action dans les rues européennes, que dans la préparation de la
diffusion qui s’est faite en moins d’une semaine… Une parfaite illustration de l’enseignement de Notre Prophète
d’amour et de nos Anges : un parfait équilibre entre la rapidité, la discipline et la simplicité, l’harmonie.

En effet, après que l’idée ait été lancée quelques jours avant, rédaction du projet, du tract, du communiqué
de presse, mise en page, traduction, création du logo (La Plume qui a été approuvée par Notre Cher
Prophète) se sont réalisés en moins de 5 jours… grâce à une équipe merveilleuse, dévouée et efficace,
orchestrée par notre bel Ange Supérieur Mimi…
Anges, raëliens, raëliennes et sympathisants se sont retrouvés le samedi, habillés de blanc (en tenues
d’hiver, car il faisait encore bien frais ☺), pour diffuser les valeurs et la féminité dans les rues… Nous ne
passions vraiment pas inaperçus… Les passants nous ont réservé un bel accueil, plein de sourires, de soutien
pour notre action – ce qui est suffisamment rare en France pour être souligné ☺… Environ 1 000 tracts ont
été offerts et de nombreuses affiches “Féminité : Avenir de l’Humanité” collées… Et surtout, nous avons
touché des milliers de personnes par l’amour et la sérénité que nous dégagions.
Nous avons touché l’émotionnel des personnes en les faisant rêver d’un monde d’amour et de paix, et nous
leur avons montré le chemin pour y arriver…
A la tombée de la nuit, nous avons inauguré un grand moment qui deviendra sûrement un événement mondial
pour tout le monde d’ici quelques années… Nous nous sommes réunis pour une grande prière dédiée à la paix
et à l’amour. Chacun a allumé une bougie et a prié, pendant que des raëliens distribuaient autour des tracts
et informaient les personnes curieuses. Deux charmantes dames se sont jointes à nous et nous ont félicité
de cette initiative ; elle ont fini la prière avec nous.
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Afin de prolonger ce moment de partage, une grande partie des raëliens et leurs invités se sont retrouvés
pour une très belle soirée gourmande au restaurant…
Enfin, d’autres frères et sœurs raëliens se sont rendu à une conférence sur le thème “La femme et la
sagesse à travers les âges” ; les organisatrices ont eu le plaisir de se voir remettre un tract présentant
notre action.
Des milliers de gouttes d’amour ont été semées durant cette journée magique… Grâce à la répétition de
cette événement chaque année, de plus en plus de gouttes d’amour se déverseront sur la planète… D’ici peu
de temps, nous verrons se joindre à nous de plus en plus d’hommes et de femmes de tous les pays et de
toutes les religions, pour nous diriger tous ensemble vers la paix et le développement de la féminité…
Vivement le 8 mars 58 a.H… journée mondiale de la féminité !! ☺

Clémence Linard, 2 plumes (France)
Responsable en Europe de la communication
pour la diffusion auprès des femmes

Texte du tract diffusé dans les rues
8 Mars : Journée Mondiale de la Femme
LA FEMINITE… L’AVENIR POUR L’HUMANITE
“La femme est l’avenir de l’homme” disait le poète. Nous, nous disons : “La
féminité est l’avenir de l’humanité”.
Nul ne niera que sur cette planète le « bien ETRE » n’est pas au centre des
préoccupations de la plupart de nos dirigeants mais plutôt « l’AVOIR »…
Pour cet « avoir » que de crimes contre l’humanité sont commis, les pires maux sont infligés aux
plus faibles : violence, domination, sélection par l’exclusion, extermination, condamnation des différences…
Honte ! Une honte qui se conjugue au passé mais aussi au présent.
N’acceptons pas qu’elle puisse se conjuguer au futur et donnons à nos enfants l’espoir d’un monde de paix et
de bonheur… dès aujourd’hui.
La féminité, un état d’être
La féminité fait référence à des qualités favorisant l’harmonie dans notre perception de nous-mêmes et nos
relations avec les autres. L’individu emprunt de féminité montre un grand respect des êtres et des choses, il
est conscient de son appartenance à un tout et des conséquences de ses propres agissements.
La féminité s’exprime à travers l’attention à soi-même, aux autres dans toutes nos actions personnelles,
professionnelles, sociales, économiques, religieuses, amoureuses.
Elle fait appel à des qualités de non violence, à un désir de rassembler plutôt que de diviser, au besoin de
comprendre plutôt que de juger, à l’envie d’intégrer plutôt que d’exclure. La non-violence n’est pas passive, la
féminité‚ non plus.
La féminité n’exclut pas le désir d’actions dans un jeu d’où elle permet à chacun de sortir gagnant.
Le chemin vers la paix
Il faut beaucoup de confiance en l’être humain pour penser que la féminité sur cette planète pourrait en
modifier l’avenir. Nul ne peut prédire l’avenir mais il n’est pas très difficile d’imaginer que, sans un radical
changement des comportements, notre devenir est très compromis. Notre salut collectif aujourd’hui, passe
obligatoirement par un profond changement intérieur de l’individu, de sa perception et de sa compréhension
des choses … une révolution pacifique !
La féminité, il faut s’en convaincre, n’est pas ce que le mot semble évoquer, c’est à dire une affaire de
femmes mais bien un état d’être qui modifie le comportement profond d’un être humain. La féminité cultive
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sa sensibilité et développe son empathie, elle affine les contours de son caractère et le renforce dans sa
délicatesse.
Appliquer des valeurs de féminité dans tous les domaines de la vie pourrait permettre le changement radical
du panorama socio-économique mondial et cela très rapidement. Ceci n’a rien d’utopique, nos moyens
technologiques et scientifiques nous le permettent, il ne nous manque que la conscience et la vertu de
comprendre que l’on appartient à un tout et qu’un bonheur égoïste ne peut être qu’à court terme car il
entraîne l’exclusion de l’autre, des autres.
C’est pourquoi nous affirmons avec forte conviction que l’avenir de l’humanité passe avant tout par le
développement de la féminité en chaque être humain…
A nous de jouer !

Partage
Testament de Job : page 1641
Job donne à ses filles une cordelette magique
Ils apportèrent les biens à partager entre les sept enfants mâles,car rien de ces richesses ne revenait aux
filles : Père , ne sommes nous pas aussi ,tes enfants?Pourquoi ne nous as-tu rien donné des biens
qui t'appartenaient ?
Job dit à ses filles : "ne vous inquiétez pas mes filles, car je ne vous ai pas oubliées. Je vous ai déjà envoyé
un héritage meilleur que celui de vos sept frères".
Alors il appela sa fille Héméra et lui dit : prends la clé, va à la cachette et apporte les
trois petits vases d'or, pour que je vous donne l'héritage. Elle s'en fut et les lui apporta. Il les ouvrit et en
tira les trois cordes de couleurs variées, de telle sorte que nul homme ne pouvait parler de leur apparence,
puisqu'elles ne viennent pas de la terre,mais du ciel ; elles jetaient des étincelles de feu qui étaient comme
des rayons solaires
Il donna une corde à chacune en disant : mettez les autour de votre poitrine, afin qu'elles vous fassent du
bien tous les jours de votre vie.

Relevé par Juliette Lietschy (France)

Qualités
A mes yeux, la féminité
RAEL nous a dit que la femme la plus féminine qui soit sur terre a tout juste 10 % de la féminité d’un Eloha.
Alors cela signifie qu’il nous faut apprendre quelque chose qui nous est totalement inconnu.
Ma première réaction, je m’en rends compte maintenant, a été de donner une mauvaise définition à ce mot.
J’ai donc tenté d’obtenir en premier lieu l’image typique que l’on se fait d’une femme féminine, la fille très
coquette que l’on voit dans les films – soit belle et… – on connaît toutes la suite.
Alors j’ai voulu lui redonner une définition, plus juste à mon esprit, une définition qui me donne envie, telle
une sucrerie.
Un mot si doux à entendre doit être d’une magie extrême.
Avoir de la féminité, signifie être belle et chaude comme un rayon de soleil.
Féminine, c’est être douce et lumineuse comme l’image que l’on se fait des elfes quand on est enfant.
On ne marche pas ! On effleure délicatement la terre telle une caresse, pour se poser doucement de fleurs
en fleurs, toujours plus belles pour notre seul plaisir.
Féminine, c’est proche de féline, l’enfant rusée avec des étoiles dans les yeux dus aux jeux et aux rires
cristallins, à la fois fière, sûre, forte et tout à l’opposée câline.
Féminine, c’est Amour, Compassion et Partage.
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Voici l’image que je me fais de la féminité, ça ressemble à une fée aux cheveux de soie et à l’esprit de
lumière.
Je me dis que pour y parvenir, nous avons le plus merveilleux des exemples qui soit en notre Prophète Bienaimé, qui nous offre la lumière et l’engrais de nos Créateurs.
Et comme toute fée, j’espère un jour exaucer mon vœu qui est d’être l’une des plus belles fleurs du jardin
magnifique de nos Créateurs.

Nathalie Bibens, 2 plumes (Canada)
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