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Le premier news letter Plumes d’Anges est né. Ce bulletin
de liaison véhiculera certaines informations parmi les
Anges de L’Ordre des Anges de Raël. Il aura aussi pour
fonction de garder en mémoire toutes ces informations
pour les Anges qui se joindront à L’Ordre des Anges de
Raël dans le futur.
Dans un premier temps, à chacune d’entre vous, il
vous faut remplir un formulaire d’adhésion ainsi que
fournir deux photos de vous. Une montrant tout votre
corps et l’autre mettant l’accent sur votre beau visage.
Dorénavant, toute femme demandant à devenir un Ange
de Raël, devra soumettre sa candidature à la représentante
de son pays et devra passer une audition afin de
déterminer si elle peut joindre L’Ordre des Anges de Raël.
Lors de notre première formation, nous avons eu
l’immense privilège de pouvoir bénéficier des
enseignements de Raël, notre Prophète bien-aimé et de
son Élue et Ange Supérieur Sophie. Raël, notre Prophète
bien-aimé nous a mentionné que les Élohim sont toujours
là comme les étoiles qui sont toujours là et ce, même en
plein midi. “Méditer sous les étoiles n’a pas plus d’effet
que de méditer sous le ciel bleu. On peut se sentir très
près des Élohim en méditant autant en plein jour que sous
les étoiles. ” Il nous invita aussi à prier souvent. Prier
pour remercier les Élohim et leur témoigner tout notre
amour. Il insista sur le fait que nous devons prier pour les
Élohim, pour les autres mais jamais demander quoi que
ce soit pour soi.
Il a enchaîné sur la beauté en mentionnant que quand elle
touche des êtres conscients, elle conscientise davantage.
Le Japon est un pays qui recherche la beauté dit-il, les
Japonais essaient de mettre de la beauté partout. Quand ils
cuisinent, ils peuvent préparer un plat en cinq minutes et
prendre vingt minutes pour le décorer avant de le
présenter à leurs convives. Il ajouta qu’il est très
important de manger religieusement, de prendre le temps
de manger et de prendre le temps de faire une belle
présentation pour chacun des mets que nous nous
préparons.

Raël, notre Prophète bien-aimé, nous a dit que la femme
possède des qualités que les Élohim aiment. Il a parlé de
la féminité est nous disant que la féminité est la plus
grande des qualités. C’est ce que les Élohim ont mis de
plus beau en l’être humain. Il ajouta que Lisa, Ange
Supérieure est la femme la plus féminine présentement
sur la planète terre tout en précisant qu’elle ne possède
qu’environ que 10% de la féminité d’un Éloha mâle de la
planète des Élohim.
Il nous invita a la prendre comme modèle féminin et de
l’imiter, en nous disant qu’on se prépare, qu’on
commence un processus de changement en imaginant, en
imitant des modèles, des personnes que notre conscience
sélectionne.
Raël, notre Prophète bien-aimé, nous parla des qualités à
cultiver, de discipline en particulier en nous disant qu’elle
est la seule façon de grandir. La règle d’or en matière de
discipline est de ne jamais faire d’exception. Plus vous
faites les choses tout de suite, plus c’est facile. Il pris les
ordures comme exemple. Le fait de les sortir à tous les
jours est beaucoup plus facile que si on les sort qu’une
fois par mois. Avoir rien à faire fait partie de la discipline
car quand tout est fait, notre esprit est libre et on jouit du
plaisir d’avoir rien à faire. Toujours en parlant des
qualités à cultiver, il mentionna que chacune des
Anges sera mis à l’épreuve, dans le sens qu’il vérifiera
l’humilité et surtout l’orgueil de chacune et ce, sans
prévenir. S’il lui faut être plus sévère à l’occasion avec
certaines afin de réajuster le comportement, il le sera.
Il mentionna qu’il n’est pas toujours nécessaire de porter
la djellaba lors de nos réunions et formations que nous
pouvons nous laisser aller dans notre féminité en portant
des vêtements très féminins. Il a aussi fait mention que
nous pourrions constituer le premier couvent des
Anges aux Jardins du Prophète. Qu’il nous faudrait
trouver une façon de voir à notre subsistance et au
fonctionnement de ce couvent. Comme exemple, il a
émit l’idée de cultiver des orchidées.

Il nous glissa quelques mots sur le service en
nous disant que lorsque nous sommes au
service on EST davantage.
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Mélanie Élue des Élohim, a offert à chacune d’entre nous
une version adaptée du “Je vous salue Marie”. Une
version attitrée à notre nom qui a une dimension
religieuse extraordinaire et qui, à sa lecture, a un effet très
puissant.
Notre Merveilleuse Martine nous a
recommandé de la lire régulièrement. D’en faire une
prière consciente et constante.
Raël, notre Prophète bien-aimé, nous a expliqué que les
Élues sont en quelque sorte les “bonnes sœurs” celles qui
ont ce qu’on appelait autrefois la Vocation, celle qui ont
toujours sentie “L’appel”. Les trois Élues des Élohim,
Mélanie, Nathalie et Sophie B nous ont fait des
témoignages très touchants à cet effet.
Nous avons pris le repas du midi toutes ensemble et nous
avons eu le privilège d’avoir Raël, notre Prophète bienaimé et son Élue et Ange Supérieur Sophie qui se sont
joints à nous. Raël, notre Prophète bien-aimé a eu l’idée
d’inviter des hommes pour nous servir les prochaines fois
lorsque nous aurons des repas au sein de L’Ordre des
Anges de Raël.
Une précision a été apportée quant à notre implication
dans la structure de la Religion Raëlienne et celle que
nous aurons dans celle de L’Ordre des Anges. Raël, notre
Prophète bien-aimé, a mentionné que notre responsabilité
dans la structure de la Religion Raëlienne prévaudrait sur
celles des de L’Ordre des Anges de Raël.
Lisa, Ange Supérieure nous a donné des notions de
bases en matière de politesse et de respect. Elle nous a
démontré entre autres comment présenter un objet tel
qu’un crayon ou un livre à une personne.
Aussi, notre Prophète bien-aimé nous parla de l’idolâtrie
et du veau d’or en nous disant que le plus grand veau d’or
qui n’a jamais existé dans toute l’histoire de l’humanité
est l’évolutionniste. C’est un pied de nez des plus
abominables fait au Élohim nos Créateurs en disant que la
vie sur la terre est le résultat du hasard. Toute forme de
religions déistes est acceptables car elles reconnaissent les
Élohim sous différents dieux créateurs de l’humanité
selon les Prophètes envoyés par les Élohim mais les
évolutionnistes c’est l’abomination, le veau d’or des
temps modernes.

préoccupations quant à l’âge et la beauté physique sous
tous ses aspects. Martine nous a spécifié qu’un révision
des plumes serait faite à chaque année à savoir si un
Ange de Raël a perdu ou gagné une ou des plumes.
Raël, notre Prophète bien-aimé, termina la journée en
nous parlant d’Amour. Aimer c’est ce qui élève le plus
dépendant de ce que vous aimez dit-il. Ce que vous aimez
fait de vous ce que vous êtes. Il faut aimer les Élohim
comme vos Pères, comme vos Créateurs, comme des
professeurs, comme des enfants, comme des amants.
Celles d’entre vous qui désirent nous transmettre un
petit mot à faire paraître dans ce bulletin, vous pouvez
le faire par l’entremise de DD
Veuillez prendre note que la prochaine formation des
Anges aura lieu à Valcourt les 27 et 28 novembre 53 A.H.
Vendredi le 27 novembre nous nous réunirons pour le
souper à 18 heures. Chacune devra apporter un mets. Il
sera de votre responsabilité de communiquer avec la
douce Élue des Élohim NL, qui voit à orchestrer ce
merveilleux repas, pour discuter avec elle du plat que
vous allez apporter. Vous pourrez dormir sur place au
loft réservé aux Anges. La deuxième formation des Anges
de Raël débutera à 9 heures 30 samedi matin le 28
novembre 53 A.H.
Marché aux puces et levée de fonds

Afin d’offrir à chacune l’opportunité de se raffiner en
faisant l’acquisition de vêtements, bijoux et toutes sortes
d’articles féminins à un prix des plus abordables, nous
demandons à chacune d’entre vous d’apporter lors de
cette fin de semaine, des articles féminins que vous
n’utilisez plus mais qui pourraient servir à un autre petit
Ange. Les profits de la vente de ses articles seront
directement versés à L’Ordre des Anges de Raël.
Si vous avez des appareils ménagers encore fonctionnels,
de la lingerie et des articles de toutes sortes pouvant servir
dans le loft réservé aux Anges, vous pouvez nous en faire
don à et les apporter lors de la prochaine formation.
À la prochaine,

DD
Rédactrice en chef

Ordre des Anges de Raël

Notre Ange Supérieur Sophie ainsi que Martine ont
répondu aux questions des Anges concernant certaines
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Translated version of Plumes
d'Anges 1, oct. 53.rtf
The first news letter Feathers of Angels was born. This
newsletter will convey some information from the Angels
of The Order of Rael's Angels. It will also serve to
remember all this information to the angels who will join
The Order of Rael's Angels in the future.
Initially, each of you, you must complete an
application form and provide two photos of yourself.
One showing your entire body and the other focusing
on your beautiful face.
Now, any woman seeking to become an Angel of Rael,
should submit his application to the representative of his
country and must pass an audition to determine whether it
can join the Order of the Angels of Rael.
At our first training, we had the great privilege to enjoy
teachings of Rael, our beloved Prophet and his elected
Superior and Angel Sophie. Rael, our beloved Prophet
told us that the Elohim are always there as the stars are
always there, even at midday. "Meditate under the stars
has no more effect than to meditate under the blue sky.
You may feel very close to meditating as Elohim in
daylight than under the stars. "He also invited us to pray
often. Pray to thank the Elohim and show them all our
love. He insisted that we must pray for the Elohim, for
others, but never ask anything for himself.
He continued on by mentioning that beauty when it
touches sentient beings, it raises awareness further. Japan
is a country that finds the beauty he said, the Japanese are
trying to put beauty everywhere. When they cook, they
can prepare a dish in five minutes and take twenty
minutes to decorate it before presenting it to their guests.
He added that it is very important to eat religiously, take
the time to eat and take time to make a beautiful
presentation for each dish we prepare.
We slipped a few words about the service by
telling us that when we serve it IS more.

Rael, our beloved Prophet, told us that the woman
possesses qualities that the U.S. lohim love. He spoke of

femininity is telling us that femininity is the greatest of
qualities. This is what the Elohim have more beautiful in
human beings. He added that Lisa, Angel Above is the
most feminine woman currently on planet earth but said
she has only about 10% of femininity Elohi a male on the
planet of the Elohim.
He has invited us to take it as female model and imitate,
telling us that we're preparing, we begin a process of
change by imagining, imitating models, people that our
consciousness selects.
Rael, our beloved Prophet, we spoke of the qualities to
cultivate, discipline particularly telling us it is the only
way to grow. The golden rule of discipline is to never
make exceptions. The more you do things right away,
the easier it is. He took the trash as an example. Having
them out every day is much easier than if we take them
out once a month. Have anything to do part of the
discipline because when all is done, our spirit is free and
can enjoy the pleasure of having nothing to do. Still
speaking of the qualities to cultivate, he mentioned
that each of the Angels will be at the test in the sense
that it will check the humility and the pride of each
particular and without warning. If he must be more
strict with the opportunity to readjust certain
behavior, it will be.
He mentioned that it is not always necessary to wear the
djellaba at our meetings and trainings that we can indulge
in our femininity by wearing very feminine. He also
mentioned that we could be the first convent Angels in
the Gardens of the Prophet. That we would find a way
to see our livelihood and operation of this convent. As
an example, he expressed the idea of growing orchids.

Melanie Elected the Elohim, gave each of us an adapted
version of "Hail Mary". A version of record in our name
that has a religious dimension extraordinary and, on its
face, has a very powerful effect. Our Marvellous Martin
recommended that we read regularly. To make a
conscious and constant prayer.
Rael, our beloved Prophet, we explained that the elected
are somehow "good sisters" those who have what was
once called Vocation, which have always felt "the call."
The three of Elected Elohim, Melanie, Natalie and
Sophie B us were very touching testimony to that
effect.
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We took lunch all together and we were privileged to
have Rael, our beloved Prophet and his elected Superior
and Angel Sophie joined us. Rael, our beloved Prophet
had the idea of inviting men to serve us the next time
when we have meals in the Order of the Angels of Rael.

You can sleep on the loft space reserved for the Angels.
The second training of the Angels of Rael begin at 9:30
Saturday morning November 28, 1953 AH

A clarification was made about our involvement in the
structure of the Raelian Religion and the one we have in
that of The Order of Angels. Rael, our beloved Prophet,
stated that our responsibility in the structure of the
Raelian Religion prevail over those of the Order of the
Angels of Rael.

To provide everyone with an opportunity to refine by
purchasing clothing, jewelry and all sorts of feminine
items for a very affordable price, we ask each of you
bring to this end week, the feminine items that you no
longer use but that could be used for another little angel.
Proceeds from the sale of items will go directly to the
Order of the Angels of Rael.

Lisa Angel Superior gave us basic knowledge on
politeness and respect. She showed us how to present
include an object such as a pencil or a book to a
person.
Also, our beloved Prophet told us of idolatry and the
golden calf and told us that the greatest golden calf that
has never existed in the history of mankind is the
evolutionist. It is a snub of the most abominable done our
Elohim Creators by saying that life on earth is the result
of chance. Any form of theistic religions is acceptable
because they recognize the various gods as Elohim
creators of mankind by the prophets sent by the Elohim,
but the evolutionists is the abomination, the golden calf of
modern times.

Flea Market Fundraiser

If you have yet functional appliances, lingerie and items
of all kinds can be used in the loft reserved for angels,
you can donate and bring them to the next training.
Until next time, DD
Editor

Order of Rael's Angels

Our Superior Angel Sophie and Martine replied to
questions concerning some of the Angels
concerns about the age and physical beauty in all its
aspects. Martine has specified that a review be made of
feathers each year, whether an Angel Rael has lost or
gained one or feathers.
Rael, our beloved Prophet, ended the day by telling us of
Love. Love is what raises the most depending on what
you like he says. What you love makes you who you are.
You have to love your Father as Elohim, as your Creator,
like teachers, like children, like lovers.
Those of you who wish to send us a quick note to
publish in this newsletter, you can do so through DD
Please note that the next training will take place Angels in
Valcourt 27 and November 28, 1953 AH Friday,
November 27 we will gather for dinner at 18 o'clock.
Each will bring a dish. It is your responsibility to contact
the soft Elected NL of the Elohim, who puts together this
wonderful meal to discuss it with the dish you will bring.
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