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Anniversaire de Notre Prophète Bien-aimé
Pour l'anniversaire de notre cher Prophètechéri, nous avons eu
envie de Lui offrir une surprise sous la forme d'un cadeau collectif.
Nos merveilleuses responsables ont eu l'idée de Lui préparer un
repas d'anniversaire, en compagnie des cordons dorés. Et pour
réaliser ce petit cadeau, les anges et les cordons dorés ont
ensemble déployé leurs petites ailes. C'est dans une ambiance
d'amour, de plaisir et dedévotion qu'un décor somptueux, aux
couleurs, àla chaleur et à l'image du Moulin rouge estné. Ces
petites fées d'amour ont aussi préparé un repas pour les cordons
dorés, et notremerveilleuse Brigitte de succulents mets pour
notre cher Prince des étoiles. Ces petites fées ont pu en même
temps partager un moment d'enseignement et de préparation des
cordons dorés qui préparaient un petit show d'accueil pour notre
Prophète chéri, sous l'orchestration enjouée de notre chère Joséphine Sarrazin. Merci Joséphine. Merci petits anges
d'amour, merci à toi merveilleuse Brigitte et merci chère Sylvie Mauricepour l'organisation et la supervision de cette si
belle journée.

Et c'est dans un décorsomptueux que les cordons dorés, toutes masquées,avec espièglerie,volupté, charme et
sensualité, ont eu le privilège de passer une soiréeinoubliable et magiqueavec notre Prophète Bien-aimé. Humour, amour,
rire, plaisir, complicité furent présents. Notre Prophète chéri fut émerveillé par la voie enchanteresse de notre douce
Orev. Bien d'autres petites surprises, pleinesde plaisir, furent de la soirée, mais tout ne sera pas dévoilé ...
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Quel privilège de vivreces moments... Quel plaisir immense de
voir se dessiner un sourire sur les lèvres de notre Prophète
chéri et de voir Ses yeux s'illuminer, hum... Mais le plus beau
cadeau, c'est Lui qui nous le donne, en acceptant notre
invitation et en nous faisant l'honneur de Sa présence. Merci
pour tout cet amour Prophète chéri. Cette journée là, un
grand pas de plus vers l'ambassade a été franchi, nous
mettant dans l'action ensemble, les anges soutenant les
cordons dorés,et nous préparant encore plus à la venue de
nos Pères des Étoiles et à notre mission. Merci pour ce
privilège immense que celui d'être un ange, mercià
voustoutes pour vos consciences et vos si belles qualités,
merci Prophète chéri pour tout Ton amour et ce que Tu fais
pour nous, merci ELOHIM de ces cadeaux merveilleux que
vous nous faites, merci de nous avoir crées, de nous avoir envoyé votre fils Bien-aimé et ces merveilleux messages.

Je vous aime… Samantha

Œuvrer dans l’ombre
Nous étions quelques-unes à œuvrer dans l’ombre lors de notre dernière formation à Valcourt. Palpitant à chaque bruit de
couloir, nous savions que Notre Prophète pouvait arriver d’une minute à l’autre pour Sa soirée, chouchouté, dorloté par
nos Belles Anges cordons dorés.
Discrètement, avec la supervision de notre admirable Denise Desrochers, nous nous cachions pour ne pas être vues.
Puis, soudainement, quelques pas se sont fait entendre. Ça y est ! Il arrive, Il arrive !
Le coeur palpitant d’émotions amoureuses, nous entendions Notre Prophète s’exclamer «…que c’est beau !!» en parlant de
l’aménagement de la pièce et de la beauté de nos cordons dorées.
Mission réussie ! Notre Prophète fut heureux.
Ne pouvant retenir quelques larmes de joie, je pris conscience de l’importance de chacune d’entre nous …chacune d’entre
nous !! Et aussi du privilège d’être prêt de Notre Prophète, du privilège de tenter de l’imiter dans Ses nombreuses
qualités…
Love, Naima

Séminaires des Anges

Asie
Séminaire des Anges d’Asie, 19 août 59 a.H.
Tous les anges asiatiques se sont rassemblés pendant les stages autour de Brigitte, qui leur offrait le privilège de venir
enseigner pour la première fois en Asie. Nos Archanges Color, Sophie et Hany sont également intervenues. Voici
l’essentiel de leurs propos.
Hany et Color nous ont appris que la culture japonaise ressemblait beaucoup à ce que sont les anges. Les anges japonais
sont les plus féminins dans le monde et les anges coréens sont des femmes de décision et d’action.
Hany nous rappela que les anges sont aussi importants que les guides. Les simples anges sont plus importants que les
Cordons dorés, car nous sommes toutes amenées à devenir un jour de simples anges pour nous mettre au service des
Cordons dorés. Aussi c'est important de toujours cultiver notre beauté intérieure, de se dire des mots positifs pour
s’encourager.
Color a enchaîné en disant que pour être robuste et belle, nous avons besoin d'un équilibre entre la féminité et la virilité,
et de conscience et de discipline pour améliorer notre équilibre. C'est donc très important d’avoir un modèle pour
apprendre.
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Sophie nous a parlé d’amour: «Regardons le monde avec amour comme nous le faisons pour nous même. L'amour est la
nourriture pour la conscience. Apprenons de l'amour et comment faire CDandir et fleurir nos codes génétiques. Nous
sommes comme Vénus, la déesse de l’Amour, devant Mars, le dieu de la Guerre. Les Venusiens sont plus sages que les
soldats, parce que l'amour est non violent; l’amour est puissant parce qu'il conquiert tout. Nous sommes toutes belles et
chacune d’entre nous est une partie de l’autre…»
Brigitte a conclu en nous rappelant que la meilleure chose que nous ayons à faire, c’est d’aider notre Prophète Bien-aimé.
Nous devons être toujours prêtes à l’accueillir, à n’importe quel moment. Prenons conscience que le seul fait de porter nos
plumes nous change. La mission des anges est CDandiose; les anges ont le privilège de servir, et c’est tellement beau.
Nous avons toutes des points forts des talents divers; apprenons les unes des autres. Si nous décidons de faire et
d’apprendre de nouvelles choses, nous pouvons créer de nouvelles connexions entre les neurones dans nos cerveaux et
nous pouvons le faire à jamais…

Hiroko Ichikawa (3 plumes)

Afrique
Séminaire des Anges de Côte d’Ivoire
avec la responsable continentale d’Afrique
Avec une très grande joie, nous avons accueilli la responsable des Anges d'Afrique, Banémanie, qui était venue
spécialement du Burkina Faso à notre séminaire en septembre dernier. Sa CDande douceur nous a charmé infiniment tout
au long de cette rencontre formidable dont le thème était «La Prière». Yolie, son assistante, nous a enveloppées de son
amour et nous a beaucoup donné pendant ces trois jours. C'était super !
L'accent a été mis sur la religiosité et sur les qualités angéliques. Banémanie nous a dit que nous devions beaucoup
développer ces qualités, car nous les avons en nous et il s'agit simplement de les dégager. Elle nous a dit également qu'il
fallait que nous soyons pleines d'imagination, car cela nous permettra de nous impliquer encore plus et de donner
beaucoup d'amour.
Nous nous sommes amusées comme des petites filles espiègles en jouant aux cartes des qualités angéliques. Nous sommes
des enfants - conscients et nous nous sommes amusées consciemment. Elle nous a rappelé que nous devons prier souvent,
tout le temps. Puis, nous avons expliqué ensemble les qualités angéliques et nous avons effectué un travail
d’approfondissement sur l'humilité.
Aussi, nous avons eu le plaisir de parler aux Anges du Burkina Faso qui ont pensé à nous appeler pendant notre séminaire.
Banémanie a souhaité rencontrer des Raëliennes pour les entretenir sur l'Ordre des Anges. Trois belles Raëliennes sont
venues. Nous les avons invitées à participer à cette partie du séminaire (exercices). Les trois ont décidé de postuler dans
l’Ordre des Anges. Ces exercices portaient sur le rire, l’écoute, le langage, le regard et la démarche. Banémanie et Yolie
nous ont donné de nombreux bons conseils. Tout en étant féminines et raffinées, nous devons être des femmes leaders
dans tout ce que nous faisons. Puis, on a écrit des petits mots d’amour : à un Eloha, à Notre Prophète Bien-aimé, à un ange.
Cet exercice nous a permis de nous sentir encore plus reliées.
Le soir, nous avons visionné une cassette sur la masturbation féminine. Yolie nous a
demandé si nous voulions vivre une sexualité harmonieuse et ce que cela
représentait pour nous. Elle nous a dit de toujours être ferme. Notre «oui» doit
être un «oui» clair et notre «non» également, et qu'il n’y a pas de forme de
sexualité raëlienne. Nous choisissons ce qui nous convient.
Le dernier jour, nous avons eu des échanges sur la formation que nous venions de
vivre. Banémanie nous a dit que nous sommes toutes en train d'apprendre. Nous
nous entraînons ensemble. Elle nous a confié qu'elle avait mis des années à vaincre
sa timidité. Avec de la volonté et de la conscience nous pourrons réussir à vaincre
nos difficultés.
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Et pour terminer, voici les remerciements d'un Ange suite à ce séminaire : «Une ronde de filles, une ronde d’anges ailés
qui portent leur Amour, leur Féminité à tout l’Univers. Anges de RAEL, Anges africaines, recevez tout l’amour et le plaisir
que j’ai eu à partager ces instants d’émotions et d’harmonie avec vous. Je ne puis que vous dire merci».

Love, Nathalie Anctil

Propos de RAEL pendant les stages en Europe
A la fin de notre réunion d’anges en juillet 58 pendant les stages, RAEL nous a fait l’honneur
de se joindre à nous.
Il nous a rappelé combien nous étions une équipe fantastique, une équipe qui prend sa place dans le monde. Les ELOHIM
sont fiers de nous… nous agissons pour les femmes, pour les hommes, pour l’Humanité, pour une société plus humaine, plus
sensible, plus délicate, plus féminine… Après des millénaires de machisme et d’injustice, c’est donner enfin sa place aux
femmes dans l’Univers: après la croyance idiote que la femme aurait été créée pour être le jouet de l’homme, la boucle
sera bouclée: ce sont les femmes qui vont accueillir les ELOHIM! Il n’y aura ensuite plus de différence, l’équilibre se
mettra en place… et nous vivrons éternellement en nous faisant plaisir…
Notre Prophète Bien-aimé nous a également parlé de l’excision, qui est un crime. Il a un projet de créer une association,
et de faire une tournée de conférences sur le sujet. Suite aux travaux de ce médecin en France qui consiste à opérer les
excisées et à leur redonner un clitoris, l’association pourrait favoriser ses actions en aidant les médecins africains pour
leur apprendre cette intervention…
Il a fini en nous disant que les élues sont les diamants des anges… c’est une expérience pour atteindre un niveau spirituel
différent… c’est dévouer complètement son être aux ELOHIM… Bravo à Moonia Saurin et Elsa Lefroy pour leur
engagement.

Rael Science : action contre l’excision
Suite aux propos de Notre Prophète Bien-aimé au sujet de l’excision, des actions sont menées
au travers du monde, par des personnes célèbres :
Une ex-James Bond girl en guerre contre l'excision (rael science du 18 septembre 59 a.H.)
A l'âge de cinq ans, Waris Dirie a éprouvé la terreur de sa vie face à l'exciseuse. Aujourd'hui, le mannequin somalien, exJames Bond girl, met sa célébrité au service de son combat contre les mutilations sexuelles.
Waris Dirie, 33 ans, qu'on avait vue aux côtés de l'espion de Sa Majesté en 1987 dans «Tuer n'est pas jouer», participe
ces jours-ci à une conférence internationale contre les mutilations génitales chez les femmes (FGM) à Nairobi, où elle
relate son histoire.
«J'ai eu une enfance merveilleuse, sauf cet atroce souvenir qui me collera à la peau pour le reste de ma vie», explique-telle en évoquant le couteau de l'exciseuse. Quand son père envisage par la suite de la marier à un homme beaucoup plus
âgé qu'elle, Dirie, alors âgée de 13 ans, s'enfuit vers Mogadiscio à travers le désert et fini par rejoindre Londres, où elle
débute comme bonne.
Repérée par le photoCDaphe Terence Donovan alors qu'elle travaille chez McDonald, Waris fait son entrée dans le monde
de la mode et du mannequina.
Sa carrière décolle rapidement et elle enchaîne les campagnes internationales, notamment pour Revlon dont son visage
vante les cosmétiques.
«Les mutilations génitales me dégoûtent et nous avons vraiment besoin que ça change. Levez-vous et battez vous,
battez-vous pour votre vie, rejetez cette pratique», a lancé Waris Dirie au cours de la conférence.
Cela fait dix ans que la beauté somalienne fait campagne contre les FGM. En 1997, elle a été nommée ambassadrice de
bonne volonté des Nations unies pour les droits des femmes contre l'excision.
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«Combien de temps faudra-t-il encore voir nos enfants, nos petites filles, pleurer et souffrir. Mon Dieu, il nous faut
éduquer les femmes, (leur dire) que c'est vraiment mal, qu'il s'agit d'un crime inacceptable, inutile et sans fondement»,
a-t-elle souligné à la tribune.
«Vous n'améliorez pas la vie des femmes ou des filles. Vous la détruisez, l'handicapez et la défigurez. Vous ne gagnez
rien de bon, mais les en privez. Vous blessez les jeunes filles», a-t-elle poursuivi.
Waris Dirie a refusé de préciser quel type d'excision elle a subi. Mais en général, les filles de Somalie endurent la forme
la plus extrême, avec une ablation totale de toutes les parties génitales externes suivie de la suture des plaies qui ne
laisse qu'un orifice minimal pour l'écoulement de l'urine et des règles.
«Je ne peux pas expliquer... J'ai un énorme trou dans le cœur, je ne peux rien y faire et je ne sais pas quoi faire», a-telle soufflé au cours de la conférence.
Pour elle, agir ainsi contre les femmes entraîne les nations sous-développées encore un peu plus vers le fond: «Les
femmes sont les fondements même du développement», a-t-elle remarqué en citant un proverbe africain.
Plus de 130 millions de femmes à travers le monde subissent des mutilations génitales, l'Afrique du nord, certaines
régions d'Afrique orientale et centrale et la péninsule arabique tenant la corde, selon des estimations officielles.
Les experts réunis à Nairobi ont également expliqué que les FMG étaient étroitement liées à la propagation du sida.
L'Afrique, continent le plus cruellement touché par le virus HIV avec 25 des 38 millions de séropositifs estimés dans le
monde, compte aussi davantage de femmes excisées que n'importe quelle autre région du monde.

Enseignement

A vous de jouer?
Une ange m’a posé une question très stimulante aujourd’hui au sujet des compromissions et
magouilles parfois nécessaires dans son travail et aussi au sujet de sa difficulté à se vendre
dans ce milieu. Comme ça nous concerne toutes, j’ai pensé partager avec vous mes réflexions
sur le sujet…
A propos des magouilles et dessous de table nécessaires pour fonctionner dans un business, je vous propose de faire un
pas en arrière et de regarder ça avec le plus de détachement possible en vous laissant guider par notre philosophie.
Nous ne vivons pas dans un monde idéal… un jour peut-être. Mais aujourd'hui ce monde fonctionne avec l'argent pour
moteur. C'est l'argent qui fait avancer la science, qui permet plus de confort et moins de souffrance. Plus nous faisons de
l'argent, plus nous pouvons aider le mouvement et la société. Pour en faire, il faut rentrer dans le jeu… Car c'est un jeu.
Selon l'endroit ou on vit, les règles du jeu peuvent varier, mais c'est UN JEU.
A propos des magouilles, je vais prendre un exemple : je suis allée en Côte d’Ivoire il y a deux ans. Après une semaine à
Abidjan, j'ai fait un saut à Ouagadougou au Burkina Faso puis je suis revenue à Abidjan pour un jour. Malheureusement
mon visa ne m'accordait pas deux entrées, mais une seule. Le douanier a donc refusé de me laisser entrer. Je n'en croyais
pas mes oreilles ? J'avais beau expliquer que c'était pour un jour seulement, etc., rien à faire.La personne qui
m'accueillaitétait derrière moi, et soudain le douanier m'a dit: «allez, passez, je vais discuter avec ce monsieur»,
parlant de mon hôte. Innocente, j'ai traversé, me demandant ce qui avait motivé son changement d'attitude. J'ai regardé
en arrière etj'ai vu mon hôtechercher des choses dans sa poche. Il ne me l'a jamais avoué, mais je pense qu'il a dû payer
mon passage. J'ai vu la même chose se passer à mon entrée au Kenya il y a quelques mois. La demande de backshich était
évidente. J'ai joué l'innocente qui ne connaît rien à tout ça et j’ai «menacé» le douanier de rester dans l'aéroport
jusqu'au prochain avion… ils m'ont laissé passer voyant qu'ils ne pourraient rien tirer de moi.
Bien sur, je n'avais pas l'intention de rester dans l'aéroport et j'aurais payé s’ils avaient vraiment été intransigeants,
mais c'était un jeu, comme au poker, ils n’ont pas osé pousser trop loin. J'ai gagné cette fois là. Entre les deux
événements (Côte d’Ivoire et Kenya), j’avais compris les règles du jeu et je me suis amusée. Je me fais sûrement avoir à
plein d'autres endroits, des endroits où je n'ai pas encore découvert ou compris les règles, mais j'ai du plaisir à jouer.
Bien sûr, il ne faut pas jouer si le jeu est hors la loi ou s’il présente un danger pour quiconque. Négocier un passage à
l'aéroport de Nairobi n'est pas dangereux, ni pour moi, ni pour autrui et personne ne risque une sanction. Donc tout va
bien. S’il y avait danger, ou nuisance pour quiconque, alors je ne l'aurais pas fait. C'est là où votre conscience doit
s'exercer. Il faut mesurer tous les impacts d'une décision. Proposer de soudoyer un douanier américain, c'est une
offense criminellepunie de prison… pas très malin de s'y frotter 
J'ai pris ces exemples extrêmes dans des payséloignés l'un de l'autre pour illustrer les différences de règles du jeu.
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Est-ce que j'aurais gagné quelque chose à dénoncer la corruption des douaniers ivoiriens ? Est-ce que, à moi toute seule,
je peux changer le système de corruption africain ? Je pourrais essayer si c'était un objectif prioritaire et y consacrer
ma vie, et je réussirais probablement à faire progresser les choses un tout petit peu. Mais il est clair que j'ai une autre
mission sur terre, il y a des choses plus urgentes à changer et c'est à ça que je consacre ma vie, autant que possible. Donc
la bonne chose à faire ce jour là était de fermer les yeux et de profiter à fond de ma journée au bord de la plage de
Grand Bassam… ce que j'ai fait sans regrets ni remords 
Si vous avez choisi un business dans lequel la règle du jeu pour le succès est la magouille, et bien sûr si cette magouille
n'entraîne pas de problèmes légaux, soyez les plus créatives et les plus astucieusesdes magouilleuses. Mais si il y a des
risques légaux, n'entrez pas là dedans, ou si vous le faites c'est en ayant calculé les risques et en étant sûre que les
risques encourus en valent la peine.C'est ce que je fais en continuant Clonaid. Je sais que je risque la prison en France,
mais j'ai évalué le risque et je continue en me protégeant un maximum. Je sais que mon choix est juste, parce que en le
faisant je contribue à changer l'humanité. C'est un cas extrême bien sûr.
J’ai ressenti dans la question de cette ange un dégoût et une volonté de ne pas s'assimiler à ces personnes
«dégoûtantes» qui agissent en magouillant. Je comprends ça. Peut-être qu’elle a raison de l'être, peut-être pas; je ne
sais pas le contexte et c'est mieux ainsi car ça permet d'avoir plus de recul et de se poser la question si ce dégoût est le
résultat ou non de préjugés ?J'ai souvenir d'avoir eu des a priori comme ça sur différents points. Je me souviens avoir
porté des jugements sur les filles qui dansent dans des clubs pour gagner leur vie lorsque je suis entrée dans le
mouvement. Un de mes grands chocs de nouvelle raelienne a été d'entendre notre Prophète Bien-aimé dire, lors d'un
enseignement, que danser nue était une formule vraiment intelligente pour gagner de l'argent, car le revenu par heure
travaillée était élevé. Il m'a fallumastiquerpendant quelques heures avant d'avaler ce concept là  J'avais ce préjugé
judéo-chrétien qui dit que le sexe pour l'argent c'est mal et je pensais qu'il était plus noble de faire des ménages et de
se tuer à l'ouvrage plutôt que de se dévêtir 5 minutes  J'ai poussé la cure de déchristianisation jusqu'à essayer moimême… Chutttt !!!, on n'en parle pas aux media tout de suite 
Regarder ce qui nous dégoûte avec compassion est un premier point, le regarder en essayant de lui trouver tous les
aspects positifs est la deuxième étape ; se mettre à la place de ceux qui nous dégoûtent en les comprenant et en essayant
de tirer des enseignements, d'apprendre, c'est le pas salvateur… N'oubliez pas,on apprend plus des gens qui sont
différentsde nous que de nos semblables… un processus extrêmement libérateur !!! A nouveau bien sûr, ceci ne s'applique
que pour les actes légaux et qui ne nuisent à personne. On n'oublie pas cette règle de base 
En nettoyant mon cerveau de ces différents préjugés (je ne prétends pas avoir tout enlevé !), je me suis rendu compte
que ce que j'affinais en même temps c'était la perception de ma propre valeur, ce qui rejoint la deuxième question. Si ma
valeur dépend de la qualité des gens que je côtoie dans mon travail, alors j'ai un problème, si elle dépend de ce que je
possède ou de ce que je porte, etc., alors j'ai un problème. Notre Prophète Bien-aimé nousle répète,notre système de
valeur doit être basé sur l'amour que l'on donne autour de soi et sur le plus que l'on apporte à l'humanité. Nous avons
toutes des talents différents que l'on peut mettre au service de cette cause : développer l'humanité. Je me souviens
d'une de Ses réponses à une ange qui Lui disait : «j'ai un diplôme universitaire, mais je ne trouve pas de travail, alors je
suis caissière dans un supermarché et ça me déprime». Il lui a dit, en résumé, que le type de métier n'a pas d'importance,
qu’on doit tous travailler pour faire de l'argent et que chaque métier contient la possibilité d'aider les autres. En
l'occurrence, en étant caissière de supermarché, on peut transformer la vie de tous ces gens qui passent au comptoir en
leur donnant un sourire, un mot inattendu; on peut sauver des vies en étant derrière sa caisse, car certaines personnes
qui pensent au suicide peuvent trouver de l'espoir dans une conversation de comptoir… Une caissière peut peut-être
sauver plus de vies et plus de consciences qu'un brillant universitaire dans son labo.
Si votre vie est dévouée à aider l'humanité, quelle que soit le chemin que vous allez suivre, vous n’aurez pas de mal à vous
vendre, car vous connaissez votre vraie valeur.
Vous êtes des anges des ELOHIM, des anges de RAEL, vous suivez celui qui va sauver la planète de l'autodestruction et
avec votre talent et votre compréhension des règles du jeu de là où vous vivez, vous pouvez faire avancer les choses. Si la
voie que vous avez choisie ne vous plaît pas, vous en avez une infinité... changez, avancez, jouez, amusez vous, créez vous
des défis, toujours plus différents, plus nouveaux. Ayez confiance en votre cerveau. N'insultez pas nos créateurs en
baissant les bras. Notre Prophète Bien-aimé nous disait il y a quelques mois que notre intelligence peut s'améliorer à
l'infini… Wow !!! Nous sommes des femmes conscientes de notre potentiel, conscientes que nous avons des siècles pour le
développer, car la science va nous permettre de vivre longtemps. Alors nous devons construire notre vie comme un
apprentissage de la conscience, passant d'un jeu à un autre en faisant du bien à tous ceux qui nous entourent, ignorant la
dictature de l'âge, ignorant la dictature du conformisme et du correct, utilisant et manipulant les systèmes pour faire du
bien autour de nous… que ce soit de façon directe ou indirecte !!!.

Girls, we’re gonna rock the world 
Brigitte, responsable de l’enseignement des anges
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Poème

Mon Monde
Un jour j’ai rêvé d’un monde qui n’est que délices et merveilles
Et où ton doux sourire éclatant me servait de soleil
Dans l’air aucun son, aucun bruit ambiant
Uniquement l’onde de ta voix qui coulait comme un chant
Un jour j’ai rêvé d’un monde de myriades de couleurs
D’un arc-en-ciel, où j’allais sereine, cueillir de belles fleurs
Là-bas il n’y avait ni édifice, ni temple, ni sanctuaire
Simplement les traits de ton visage, de ta douce lumière
Un jour j’ai rêvé d’un monde de sources délicieuses et calmes
Et où tes yeux étaient le cristal où se mire mon âme
Un monde où il n’y avait ni trouble, ni froissement, ni mouvement
Juste les courbes de ta silhouette que je suivais du regard longuement
Un univers où tu es mon pays des merveilles et tu es mon seul soleil
Un espace où tu es mon monde de couleurs, mon jardin aux mille fleurs
Une terre où tu es mon temple, mon sanctuaire, ma cathédrale
Un lieu unique où tu es mon ambassade, mon refuge, et mon secret
Eternel, tu restes le chant qui berce et qui guide ma quiétude
Toujours, ton visage éclatant est la lumière qui éclaire ma solitude
A jamais, tes yeux clairs et pétillants sont le miroir de mon bonheur
Infiniment, j’ai rêvé de toi car tu es mon amoureux, mon monde

Moonia, Plume rose

Regard sur les religions

Que signifie être femme du point de vue du Bouddhisme?
Que signifie être femme aujourd'hui ?
Quelle est la nature profonde de la femme ?
Quand est-elle dans son véritable pouvoir ?
On demande à la femme moderne l'impossible : être belle, douce, réceptive, amante, épouse, mère et, en même temps,
professionnellement l'égale de l'homme !
Le défi d'aujourd'hui est donc pour la femme d'être féminine tout en alliant des qualités masculines. La libération de la
femme des années 60-70 était bien sûr une étape nécessaire mais insuffisante. La femme évolue et tend à devenir comme
l'homme : elle s'habille en jean, elle fume, elle peut être dure, elle est ambitieuse, elle est souvent pressée, stressée et
peut ainsi perdre sa beauté de femme et aller à l'encontre de ce qu'elle est réellement !
Car, quelle est la nature profonde de la femme ?
La femme, de par sa nature même, est réceptive. Son désir profond n'est-il pas avant tout d'aimer, d'être aimée et
acceptée au plus profond de son âme et de son corps ?
Pour cela, la femme doit donc se retrouver, s'écouter et comprendre que peut être le féminin qui est en elle est : passif,
réceptif, accueillant ; découvrir que la vulnérabilité de la femme est son principal atout, et qu'il n'a rien à voir avec de la
faiblesse ou de la soumission. La beauté de la femme ne réside pas dans le fait d'avoir un physique de star mais se trouve
dans la confiance et la considération qu'elle a pour elle même.
La qualité féminine ne lui permet-elle pas alors d'être totalement dans son pouvoir de femme ?
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Etre pleinement femme, serait alors recevoir et offrir à l'autre un espace de cœur et de partage. Un lieu habité par une
femme est naturellement plus chaleureux, plus vivant, plus intime, qu'un environnement masculin, certainement plus
impersonnel et fonctionnel.
La femme peut alors assumer pleinement ses rôles en étant amante et épouse et, sur le plan sexuel, devenir à la fois
initiée par l'homme et initiatrice : elle lui ouvre ainsi les portes du cœur.
Et la femme peut se retrouver aussi dans le rôle de mère, lorsqu'elle accueille dans son ventre un enfant, qu'elle nourrit
et à qui elle donne la vie. C'est la matrice dans toute sa plénitude.
Etre femme est donc sensibilité, intuition, prémonition, irrationalité, elle est et restera toujours un mystère pour
l'homme. Eh oui… !
La méditation, les stages de femme et les groupes de Tantra peuvent vous aider à devenir pleinement femme.
Comme lecture, nous vous conseillons l’interview de Paule Salomon sur la femme et son excellent ouvrage «La femme
lunaire».

Article réalisé par Khany (France), d’après la source suivante: http://www.meditationfrance.com

Plumes d’Anges 37

8

Décembre 59 a.H.

