n° 38 Février 59 a.H
Bulletin confidentiel et interne à l’Ordre des Anges de Raël - Intern and strictly confidential news letter from the Angels’ Order of Raël

Sommaire
• Nouvelles des continents :
Les stages 59 a.H. en Afrique
• Conseil de discipline
• Nominations
• le carnet
• Erratum

•
•
•
•

elohim.net
Diffusion
Séminaire
Partage : Se rencontrer
dans l’amour chaque fois
• Poème : Un Ange

Les 3 préférences de Mahomet :
Le parfum parce qu'il renferme
le secret des femmes,
Les femmes parce qu'elles renferment
le secret de l'amour,
L'amour parce qu'il est la seule
prière de l'univers.
Merci à khany Paccaud (France) pour cette citation
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Nouvelles des continents

Les stages 59

a.H

en Afrique

Venue de RAEL sur notre continent à Accra (Ghana)
du 18 au 31 décembre
Depuis 16 mois un évènement très important se préparait en Afrique, tous les
raëliens étaient survoltés, rien ne pouvait nous motiver davantage que cette
attente, rencontre par-ci, rencontre par-là, échanges, suggestions,
réservations, etc.
Des préparatifs pour un événement que l’Afrique n’avait pas encore vécu : des
stages avec notre Prophète Bien-aimé en Afrique.
Le jour « J » de son arrivée à Accra fut fixé, une équipe était sur place
depuis 3 jours pour veiller aux préparatifs, confirmer les réservations, louer
les véhicules, répéter le scénario de l’accueil et du protocole… rien ne devait
Les cordons dorés
échapper à notre vigilance.
En ce qui concerne les anges, une grande répétition la veille de son arrivée fut
organisée, pour que chacune puisse occuper son poste et jouer son rôle.
Le 18 décembre à 20 heures,heure locale d’Accra, l’avion atterrit; nous étions toutes en pagne traditionnel avec un
grand pagne tissé traditionnel, entonnant des chansons raëliennes.
Nous pensions que la population qui était présente nous gênerait, mais non, quand RAEL apparut, tous ceux qui étaient
venus accueillir leurs parents ou leurs amis sont venus s’associer à nous.
Nous étalâmes le grand pagne tissé et demandâmes à notre prince de monter dessus, ce qu’il fit avec grande sagesse; il
esquiva quelques pas de danse sous le coup des battements de mains, de calebasses; il était tout heureux, satisfait de
nous voir.
Puis le cortège s’éloigna vers l’hôtel où une haie d’anges l’attendait.
Le lendemain nous revînmes pour une rencontre
Le jour de l’ouverture des stages nous étions encore là encore plus nombreuses, le groupe s’étant
agrandi des anges qui étaient arrivées entre temps, et nous formions une haie devant la grande
salle de cours dans laquelle un fauteuil avec une table étaient dressés. C’était l’ouverture des
premiers stages en Afrique avec notre Prophète Bien-aimé.
Il fut reçu triomphalement par tous les frères raëliens dont l’enthousiasme débordaient un peu
trop, chacun voulant le toucher, le saluer. Personnellement j’ai eu un peu peur, mais tout rentra dans
l’ordre très vite, l’équipe de sécurité était là.
Le prophète parla, il parla longtemps des femmes, des femmes africaines ; il savait tout sur nous,
femmes africaines «excisées de force, frappées, méprisées, violées, femmes sans formation, non
scolarisées humiliées»! J’avais la chair de poule ! Quelle vérité !!! Je sentais la présence de nos
pères les ELOHIM parmi nous ; oui ils étaient là puisque leur fils bien aimé était là.
Les ELOHIM nous aiment, c’est pour cela ils nous ont envoyé leur dernier fils pour nous aider, nous
guider. Elohim nous vous aimons aussi…
Clarisse Da,
Au fil des jours, RAEL demandait à toutes les filles : Tu veux être Ange? Et la réponse était
3 plumes
Cordon doré
évidemment « oui », et Abi était chargé de leur distribuer les fiches à remplir. C’est là que j’ai
appris comment il fallait susciter l’envie des filles à faire partie de l’Ordre des Anges, même à
quiconque lors de nos diffusions à être raëlien. Généralement les gens veulent, mais restent hésitants. Quel bel
enseignement de sagesse et d’humilité que de donner confiance à l’autre, de lui montrer qu’il est aussi important!
Durant le stage, notre chère sœur Brigitte rencontra toutes les femmes et leur parla, en donnant d’autres
enseignements. SUR LA FEMINITE: nous avons tant de qualités, prenons-en conscience et laissons notre code
génétique s’exprimer!
Un soir dans le condos des anges ce fut le tour de notre sœur Hortense Dodo de nous parler des bienfaits de
l’indépendance de la femme ; surtout en utilisant les vibromasseurs et en sachant dire non si c’est vraiment non à un
homme, quel qu’il soit.
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Mounia Saurin, notre chérie venue d’Europe, nous donna une vraie caresse, nous éleva au plan spirituel, surtout nos
sœurs cordons dorés qui l’ont réclamée encore et encore, parce qu’elles n’avaient pas pu bénéficier entièrement de son
enseignement par manque de temps.
L’enseignement le plus puissant fut celui de notre Prophète Bien-aimé quand il nous demanda d’être des femmes leaders,
des femmes indépendantes.
Voici le témoignage d’Abi Sanon, responsable des cordons dorés en Afrique, que je vous laisse le soin de lire:
« Un rêve devenu réalité. Ayant eu le privilège de me découvrir Raëlienne, j'ai toujours rêvé de voir
Notre Prophète Bien-aimé, de le toucher, mais surtout de me mettre humblement à son service en guise
de ma reconnaissance et de mon amour pour lui. Après deux occasions manquées de pouvoir réaliser mon
rêve, l'honneur m'a été donné de vivre deux semaines de paradis auprès de lui pendant son séjour en
Afrique du 18 au 31 décembre 59 a.H. Après plusieurs mois de préparation pour rendre le séjour de
Notre Prophète Chéri mémorable, j'ai eu le privilège d'être éblouie chaque seconde par sa lumière, son
amour, son harmonie, sa sagesse qui m'élèvent et qui me font jouir encore plus de la vie. Avoir le privilège de se mettre
à son service et avoir bénéficié d'une formation très puissante est pour moi le cadeau de ma vie. En mettant l’accent
sur mon humilité, mon écoute et mon respect, je n’ai pu exprimer mes autres talents devant lui, à savoir la force de
caractère et de décision que je suis en train de développer depuis que je suis raëlienne, ange et aussi responsable de la
diffusion de la ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso qui a enregistré plus de 120 participants aux stages. La diffusion
des messages est pour moi l’énergie qui me galvanise et mon plus grand plaisir est de diffuser les messages auprès de
mes sœurs africaines en vue de les amener à se libérer et à prendre conscience de leur puissance, car je suis fière
d’être née femme et je sais que je suis puissante. Merci Prophète Chéri, de ton enseignement qui me renforce
davantage. Je suis consciente du privilège que j'ai, moi femme africaine vivant sur un continent où les femmes sont
maltraitées et reléguées au second plan. Je m’engage à faire en sorte d’être la meilleure sur tous les plans quel que soit
le milieu où je me trouve, c’est à dire d’être un leader.
Prophète Chéri, je vous remercie pour le privilège que vous m’avez offert de vous servir. Je suis entièrement à votre
service avec humilité et amour. Je vous aime. »

Il faut reconnaître qu’a cette première rencontre il nous manquait beaucoup d’expérience, et que les rencontres avec
les anges n’étaient pas organisées avec un calendrier bien précis, mais néanmoins l’efficacité de chacune, la volonté de
réussir de toutes les anges triompha ; grâce aussi à la bonté de RAEL qui le savait; il nous toléra durant tout son
séjour acceptant nos excuses.
Merci à toutes vraiment, à tous les beaux anges qui se sont donnés à fond; sans citer tous les noms, je tire néanmoins
ma révérence à nos petites sœurs Clarisse Da et Mariam Traoré, qui n’ont pas lâché; elles arrivaient même à jouer
deux rôles à la fois. Je sais que chacune s’est donnée selon ses capacités ; alors pour que la prochaine rencontre soit un
succès total, parce qu’il faut qu’on grandisse en tout conscience, je demanderai à chacune de commencer des maintenant
à voir quel rôle elle va jouer…
Merci à tous les anges venus d’Europe, d’Amérique, d’Asie; nous avons visualisé les clips qu’elles nous ont apportés…
merci à nos responsables (Dora, Alexandra, Shizué) qui nous ont encouragées et soutenues.
A toutes mes sœurs d’Afrique, vous avez été fantastiques… malgré notre naïveté, nous avons gagné et ensemble nous
pouvons crier: «on a gagné, on a gagné».

Love à toutes - Banemanie Traoré, Responsable de l’Ordre des Anges en Afrique

Chères sœurs, afin d’imiter notre meilleur guide,
cultivons l’amour, la féminité, la tolérance
et la paix dans nos cœurs.
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Conseil de discipline
Voici une sanction qui a été prise en Afrique par le Conseil de discipline (Brigitte Boisselier comme présidente) :
Larissa N'Guessan-Souchet, 2 plumes cordon doré de Suisse est maintenant 1 plume ET est avertie pour les raisons
suivantes:
1. Elle ne s’est pas rendue à un rendez-vous avec Notre Prophète Bien Aimé et n’a pas appelé pour prévenir de son
absence
2. Elle est partie au milieu d’une réunion d’ange
3. Elle s’est justifiée au moment où elle s’excusait pour cela
Nous ne devrions jamais nous justifier en faisant des excuses. Nous devons travailler très dur pour éliminer cela
complètement de notre tête. Aussi longtemps qu'il y a une raison de se justifier, nous ne changerons pas et ferons la
même erreur.

Nominations
Le 26 décembre, Notre Prophète Bien-aimé a demandé à
Hortense Dodo (Etats Unis) et à Moonia Saurin (France)
de venir sur scène durant le spectacle, et a annoncé
qu'elles étaient maintenant 4 plumes. Il a dit que la
science, la conscience et la beauté se combinaient pour
mener l'Afrique... C’était si beau !
Banémanie Traoré (Burkina Faso) a aussi été nommée 4
plumes pendant le séminaire africain.
Hortense Dodo

Moonia Saurin

Banémanie Traoré

Félicitation à vous toutes 

Nous avons également le plaisir de vous annoncer la nomination de
Denise Desrocher (Canada, 2 plumes) comme responsable des chérubins en Amérique.

Le carnet
Décès
Banémanie, la responsable des anges pour l’Afrique, nous annonce le départ d'un de nos anges ; effectivement, Justine
Sawadogo, 2 plumes blanches, niveau 3, nous a devancé dans l'infini le 6 janvier 59 a.H.; elle vivait à Ouagadougou au
Burkina Faso, c’était une actrice très dynamique, aimant rire et jouer, harmonieuse… Lors de nos fêtes, elle se proposait
toujours pour nous préparer des plats délicieux, cousait de très belles tenues; elle était également une excellente
actrice, tout le monde la connaisaient bien.
Son enterrement a eu lieu le samedi 15 janvier à 16 heures (heure locale à Ouagdougou) et ce fut une grande diffusion
pour nous autres, raëliens de la ville; une fois de plus nous avons rompu les barrières, en faisant lire le texte d'au
revoir par une femme Guide ange, Alimata Siribié. Sachant qu'elle allait nous devancer, elle avait pris soin de prévenir
ses parents et amis qu'elle ne voulait pas de céremonie religieuse; je peux dire heureusement, puisque ses amis acteurs,
malgré tout, ont passé leur temps à pleurer et à réciter des textes bibliques!
Cela nous interpelle à suivre ce que dit notre Prophète Bien-aimé dans les Messages, de rédiger un testament pour
éviter que la famille subisse les pressions de la fourmilière aveugle…
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Elues

Sakina Sayad

Bienvenue aux nouvelles élues en Europe :
Sakina Sayad, d’Angleterre, et Eva Ponty from France,
toutes 2 plumes roses cordon doré.

Elsa Lefroy, de la France,
a changé la couleur de ses plumes
est elle est maintenant
3 plumes blanches cordon doré.

Eva Ponty

Démission
Marie-Hélène Parent, 3 plumes de Floride (Etats Unis) a démissionné de l’Ordre des Anges.

Erratum
Princess Loona (France) voudrait soulever une petite confusion dans le «Plumes d'Anges» n° 37, au sujet de l'excision.
Il était écrit : «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
Hors au sein même du texte qui suivait, il était dit que l'ex James Bond Girl faisait campagne depuis 10 ans !
Et oui, certaines personnes mènent des actions de leur propre initiative et non pas suite aux propos de RAEL!!
L’équipe de «Plumes d’Anges» remercie Princess Loona (France) pour sa judicieuse remarque.

Chers anges de l’ère scientifique 
J’espère que vos grandes ailes brillent de bonheur.
Comme vous le savez, la structure a mis en place un excellent outil de communication, c’est-à-dire
elohim.net
Saviez-vous qu’une section, dans le forum de discussion de ce site, est réservée aux anges ? Seules les
anges peuvent y participer !
En plus de pratiquer notre habileté avec la technologie, quel beau moyen de rester en contact les
unes avec les autres et d’échanger avec tous les anges de la planète.
Qu’en pensez-vous... On se revoit sur elohim.net ???
Au plaisir de vous lire et de vous écrire.
Avec amour, Nadia Salois (Canada)
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Comment utiliser le forum sur l’Intranet ?
Bonjour petits anges !!
Avec l’outil d’Intranet, nous allons faire participer et faire profiter de l’enseignement à tous les
anges de la planète.
Cela nous permet de rester connectées à un enseignement vivant et permanent... ce qui est aussi
super pour celles qui sont loins et isolées.
Voici quelques explications sur l'utilisation du forum :

1.

2.

3.
1. Sur la page principale d'elohim.net il y a une colonne à gauche,
avec une section : << discussion-forum >>.

2. En cliquant dessus, une fenêtre s'ouvre avec tous les forums elohim.net.
Parmis eux : << angel-general >>.

3.

En cliquant dessus une autre fenêtre apparaît : c'est en fait un tableau composé de tous les

sujets en cours de discussions.
Pour en connaître le contenu : cliquez sur le titre.
Pour commencer un nouveau sujet : allez sur << New Thread >>
Pour le reste: regardez et essayez !!!
Bisous tendresse, Val (Valérie Lefèvre, de la Suisse)
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Bonne nouvelle !
Tous les «Plumes d’Anges» (depuis le début que notre bulletin existe)
seront bientôt sur elohim.net.

Diffusion
Voici le tract utilisé aux Etats Unis pour annoncer les rencontres sur la féminité…
Texte du recto :
La femme est le symbole de la non-violence et de l'amour
Ressentez la Méditation Raëlienne
«Eveiller le corps en éveillant le plaisir senti à travers ses sens»

Texte du verso :
La féminité, un état d'être
La féminité réfère à des qualités qui favorisent l'harmonisation de nos perceptions
intérieures et de nos relations avec autrui. Les individus imprégnés de féminité montrent un
grand respect pour des êtres et pour du matériel, ils ont conscience de leur appartenance à
une entité et ils ont conscience des conséquences de leur propres actions.
La féminité s'exprime à travers l'attention que l'on a pour les aspects professionnels,
sociaux, économiques et religieux de nos vies et par les actes d'amour, que ce soit pour soimême ou pour les autres.
La féminité 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, au désir t'intégrer plutôt
que d'exlure. La non-violence n'est pas passive, la féminité ne l’est pas non plus. La
féminité n'exclut pas le désir d'agir et permet à chacun de surgir en tant que
vainqueur.

Séminaire

Séminaire annuel
des Anges d’Europe
Le séminaire aura lieu à Eden,
près d’Albi, dans le sud de la France

du VENDREDI 13 MAI à 15h
au LUNDI 16 MAI (fin à midi)
Prix exceptionnel de 115 euros comprenant

l'hébergement pour 3 nuits. les 3 petits déjeuners,
les 3 repas du soir, servi par le restaurateur d'Eden,
et les pauses.
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Connaissez-vous Eden, ce petit coin de paradis niché au creux d'une vallée remplie de genêts et baignée par un petit
ruisseau où aimait pêcher notre Prophète Bien-aimé ?
Nous logerons dans les chambres du séminaire et dans les bungalows, et nous aurons la piscine pour nous seules. La cuisine
très bio, préparée par nos hôtes, est excellente et conviendra aux estomacs les plus sensibles.
Imaginez votre arrivée : d'abord le hameau avec sa petite église toute blanche, puis une petite route à gauche, vous
passez entre les bâtiments d'une ferme, poursuivies par les chiens qui veulent mordre les roues de la voiture et enfin
tout au bout sur la droite, vous emprunterez le petit chemin qui descend en tournant, en tournant, jusqu'à ce qu'enfin
tout en bas... Eden, qui fut le premier séminaire raëlien en Europe.
Nature, nature, rien que Nous, nos hôtes, les oiseaux, le parfum des fleurs et des étoiles le soir à contempler.
Si des anges des autres continents souhaitent y participer, elles peuvent contacter leur responsable continentale
pour que la plaquette d’invitation avec plus de détails puisse leur être envoyée dès qu’elle sera prête.

Partage

Se rencontrer dans l’amour chaque fois
Afin d’élever notre conscience, que devons-nous faire ?
C’est merveilleux que nous choisissions de jouer avec une personne qui a une conscience élevée, faites l'effort de
garder une conscience élevée, comme une raëlienne...
Et nous, les anges, sommes particulièrement heureuses.
Puisque, nous avons la chance d'apprendre sur beaucoup plus de sujets que les autre Raëliens, car nous somme anges.
Quand nous nous rencontrons dans cette saison fantastique, nous sommes chanceuse de pouvoir rencontrer différente
filles qui sont les mêmes, mais différentes, parce qu'elles changent chaque fois.
À chaque fois que nous sommes avec des femmes différentes, cela nous fait changer, à l’intérieur et à l’extérieur aussi.
C’est comme les bourgeons qui fleurissent partout sur les fleurs...
comme la pousse qui est née au printemps,
comme une petite branche qui brille dans la lumière de l'été,
comme les feuilles qui changent, rouges et jaunes en automne,
comme les arbres péniblement colorés en hiver,
Fleur de cerisier, de lis, de rose, de pissenlit, de tournesol, joli chrysanthème, univers rosâtre, Tulipe.
Notre beauté peut nous élever les unes les autres, pas pour se comparer avec les autres. Chacune d’entre nous avons
une beauté différente.
Elle fleurit de plus en plus quand nous pouvons nous réunir, nous accepter et nous féliciter chacune d’entre nous.
C'est comme si la beauté a permis d’ouvrir des fleurs éternelles dans le désert où la terre n’a pas encore été humecter
d'amour.
Se rencontrer fait la propriété dans notre vie, l’héritage merveilleux dans notre vie dès maintenant.
Nous attendons toujours de jolies filles ange comme vous.
Nous espérons que le nombre d’anges formidables augmentera en ce monde quand nous pouvons nous rencontrer avec de
plus en plus d'amour.
Merci de votre conscience charmante et merveilleuse dans votre cerveau...

Lumi Tokiwa, responsable du Japon, 3 plumes cordon doré
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Poème

Un ange

Tel un ange tu es entré dans mes rêves
Tel un messie tu m’attires dans ton univers
Comme une enfant à la recherche de la vérité, la pureté.
Je te suis, je te ressens, je t’attends, je t’observe,
Et je t’entends voler, chanter, pavaner ton corps, toi!
Le plus beau visage de ma collection de lumières,
Le plus beau mirage que j'ai eu en plein désert,
Le plus intense des soleils que j’ai pu regarder.
Comme un papillon blanc, tu t'es posé sur mon pétale
Me faisant, danser, planer, rêver de toi, toujours,
Tel un grand prince, tu as su transformer ma vie,
Tel un immense roi, tu me guides, tu me donnes vie,
Comme l’infini, me promenant tu m’ouvres à l’amour,
Me faisant intensément devenir poussière d’étoiles
Me transformant par magie en une princesse africaine.
Dans ma tête, je rêve, je ris, je crie, je pleure de bonheur,
Oui, d’être là, de t’aimer, d’être aimée, d’être touchée
Oui par toi, Ange des étoiles, et sensuellement être tienne.
Tel un ange tu es entré dans ma vie, mon espace, ma toile
Tel un Prophète, tu passes, m’emmenant tes messages
Comme une enfant, émerveillée j’écoute ta belle histoire
Les yeux grands ouverts, le cœur battant la chamade
J’ai envie de te suivre, de me fondre là où vont tes rêves
Comme dans un conte de mille et une nuit, je deviens ta fée,
Ton amoureuse, ton ange, ta favorite, ta rose, pour l’éternité.
Moonia, Plume rose
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