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Mes soeurs d'amour,
Ha.....que d'émotions...j'en suis encore passablement émue.
Notre prophète chéri a révisé les dossiers des anges de
l'Amérique et de l'Europe, voici donc les derniers
développements, délectez-vous .................

Un nouvel Archange est né
Un nouvel Archange est né..........
Lisa S avec 5 plumes blanches et cordon doré
la seule sur cette petite boule bleue qui en a bien besoin. Je
m'incline bien bas devant tant de beauté, de féminité et de grâce.
Merci Élohim pour Lisa!

Très chère Archange de lumière: Lisa.
Tous les petits anges de la planète se réjouissent avec moi pour
l'ajout à ton si gracieux cou d'une 5e plume blanche. Nous avons
tant d'admiration et de gratitude à ton égard pour l'être le plus
féminin et gracile que cette petite boule bleue ait jamais eu
l'honneur de porter. Quel privilège de pouvoir seulement écouter
le bruissement si harmonieux de chacun de tes gestes, et encore
plus les perles de sagesse et d'amour dont tu nous fais grâce à
chacun des regards que tu porte sur nous. Merci Élohim, merci
Lisa
Ange Martine, ta servante toute dévouée au nom de toutes.

Ensuite de nouveaux anges supérieurs 4 plumes;
Sophie B avec cordon doré
Shizué K avec cordon doré
recevez tout mon amour et immense respect..........
La suite avec quelques Anges
Alexandra, 3 plumes avec cordon doré;
Marie-HÉlène, 3 plumes;
Dora, 3 plumes;
Marie-Joëlle, 3 plumes;
mes soeurs la voie de l'amour est infini.........
Et encore;
Annabella ; 2 plumes avec cordon doré;
Caroline ; 2 plumes avec cordon doré;
Johanne ; 2 plumes avec cordon doré;
Mélanie ; 2 plumes roses avec cordon doré;

Mélodie ; 2 plumes roses avec cordon doré;
Anouchka ; 2 plumes avec cordon doré;
Élisa ; 2 plumes avec cordon doré;
Fanny ; 2 plumes avec cordon doré;
Florence ; 2 plumes avec cordon doré;
Nora ; 2 plumes avec cordon doré;
Pascale ; 2 plumes avec cordon doré;
Valérie ; 2 plumes avec cordon doré;
Véronique ; 2 plumes avec cordon doré
et Frédérique ; 2 plumes. (Les hommes doivent l'envier!!!!!!!!)
Félicitations!!!!!!!!!!!!!!
Claire ; 1 plume avec cordon doré;
Dionne ; 1 plume avec cordon doré;
encore Bravo petites soeurs de l'infini et de nouvelles venues;
France ; 2 plumes blanches;
Édith; 1 plume blanche;
Olga ; 1 plume blanche;
Pierrette ; 1 plume blanche;
Pei Ju (Joy) ; 2 plumes blanches;
Sang Sook; 1 plume blanche.
Voilà, voilà...........réjouissons-nous de tant d'amour et de respect
qui voyage gaiement sur le web..........
Votre servante toute dévouée et aimante
Ange Martine

Formation du 1er et 2 mai 53 A.H. à Valcourt
Petit rappel pour vous dire que notre
nouvelle Archange Lisa sera avec nous et
nous aurons le privilège de recevoir les
précieux enseignements de notre Prophète
chéri.
Question posée à Sophie B
Bonjour Diane,
J'ai appris par ma sœur Lucie que tu souhaites savoir si une
femme qui n'est pas dans les structure de la Religion Raëlienne
peut quand même faire partie de L’Ordre des Anges.
Selon le message, il est destiné à tous les membres de la
Religion Raëlienne (ce n'est pas précisé de la structure ...), mais
c'est évident qu'un engagement tel (vis a vis de Raël et des
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Élohim) que la demande pour être ange ne serait pas cohérente
s'il n'y avait pas un engagement dans la structure. C'est comme si
une personne voulait faire partie de la structure sans faire sa
transmission du plan cellulaire, ce n'est pas cohérent!
D'ailleurs, Raël nous a bien dit que les anges doivent avoir un
engagement exemplaire dans la structure.
Maintenant, comme il est possible de faire le stage de guide sans
avoir fait sa transmission ... mais en s'engageant à la faire a la
prochaine occasion, il est aussi feathersable qu'une personne
fasse sa demande pour L’Ordre des Anges sans être (encore)
dans la structure, mais en faisant en sorte de faire le prochain
stage de guide cet été ... (le mentionner sur la le formulaire de
demande d'admission).
J’espère avoir répondu à ta question.
Sophie B.
Lors du séminaire des Anges du mois d'octobre dernier au
Canada, une nouvelle membre avait dit à Raël avoir la phobie
des oiseaux et des plumes. Raël lui a répondu qu'elle pouvait
très bien porter une plume en plastique par exemple. Je connais
une personne qui est allergique aux plumes, la porter sur la peau
lui fait une tache rouge très irritante. Il est évident qu'une plume
synthétique peut remplacer dans ce cas la plume naturelle.
Mais s'il n'y a pas de contre-indication médicale, je suis certaine
que notre Prophète Bien-Aimé préférera voir une jolie petite
plume légère ...

Quand à la longueur, il n'y a pas d'interdiction à la porter avec
un ruban plus long (surtout en hiver avec les cols roulés), mais
ce n'est pas au goût de notre Prophète chéri qui la trouve plus
jolie portée au ras du cou (il m'avait fait la remarque une fois).
Et pourquoi pas l'inclure avec le symbole.
Bisous et a bientôt ...
Love
Sophie

RAËL.
Puis avec la plus grande délicatesse la très resplendissante
Shizue a abordé différents sujets très importants comme :
- relire le message de l'ordre des Anges de RAEL le plus souvent
possible,
- notre implication concernant la sécurité de notre Prophète
Bien- Aimé,
- notre recherche personnelle visant à développer notre féminité.
Elle a aussi défini 2 responsables dont Marie-Hélène qui sera en
charge de la côte Est et Florence pour la côte Ouest.
Les Anges de la côte Ouest planifient de se rencontrer avant le
départ de Shizue pour le Canada. Cette première réunion a été
très intense et nous a permises une fois de plus
de bénéficier de la grande sagesse de la très belle Shizue.
Avec tout mon amour
Florence

Recette de l'amour du jour

Prendre le sourire d'un enfant,
Y ajouter son regard malicieux,
Et ses questions totalement surprenantes,
Mijoter à yeux doux lentement,
Écouter de votre mieux,
Ajouter une couleur odorante,
Et une cuillerée d'innocence,
N'oubliez pas une bonne lampée de complicité,
Ni la jolie brassée de rires fous,
Saupoudrer de votre conscience,
Y mettre votre touche de sensibilité,
Terminer par un doux bisou,
Et donc, je termine par un doux bisou et plein d'amour.
Marie-Claude

Compte-rendu du meeting des Anges des USA
C'est à Las-Vegas durant un mini séminaire des plus
mémorables et ce, dans une atmosphère des plus religieuse, que
notre merveilleuse Ange Shizue a lancé le premier meeting
officiel de l'ordre des Anges de RAEL des États-Unis.
Étaient présentes : Shizue, Marie-Hélène, Denise, Nathalie et
Florence.
Nous avons débuté par 2 témoignages. Une abondance
d’émotions et de douceur enveloppaient chacune d'entre nous à
l’évocation des récits de Nathalie et Marie-Hélène partageant
leur souhaits et enthousiasme d’être parmi l'ordre des Anges de

À bientôt
Denise D
rédactrice en chef
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Translated version of Plumes
d'Anges 11.rtf

Alexandra, 3 feather with gold cord;
Marie-Hélène, 3 feather;
Dora, 3 feather;
Marie-Joelle, 3 feather;

My sisters love
Ha ..... that emotions ... I'm still pretty excited.
Our beloved prophet has reviewed the records of Angels
in America and Europe, here are the latest developments,
revel .................

my sister the way of love is endless .........
And yet;
Annabella, 2 feathers with gold cord;
Caroline, 2 feathers with gold cord;

Archangel is a new born

Johanne, 2 feathers with gold cord;
Melanie, 2 pink feathers with gold cord;

New Archangel was born ..........
Lisa S with 5 white feathers and golden cord
the only one on this little blue ball that badly need. I bow
deeply in front of such beauty, femininity and grace.
Elohim thank you Lisa!
Dearest Archangel of Light: Lisa.
All the little angels of the world rejoice with me for
adding to your graceful neck of a 5 th white feather. We
have so much admiration and gratitude towards you for
being the most feminine and graceful as the little blue ball
ever had the honor. What a privilege to only hear the
rustling of harmonious if each of your gestures, and even
more pearls of wisdom and love that you make us look
through each of you is on us. Elohim thank you, thank you
Lisa
Martine angel, your very devoted servant on behalf of all.

Then new top four angels feathers;
Sophie B with gold cord
Shizue K with gold cord
get all my love and huge respect ..........
Following a few Angels

Melody, 2 pink feathers with gold cord;
Anouchka, 2 feathers with gold cord;
Eliza, 2 feathers with gold cord;
Fanny, 2 feathers with gold cord;
Florence, 2 feathers with gold cord;
Nora, 2 feathers with gold cord;
Pascale, 2 feathers with gold cord;
Valerie, 2 feathers with gold cord;
Veronica, 2 feathers with gold cord
and Frederique, 2 feathers. (Men should envy !!!!!!!!)
Congratulations !!!!!!!!!!!!!!
Claire, a feather with gold cord;
Dionne, 1 feather with gold cord;
Bravo still little sisters of the infinite and newcomers;
France, 2 white feathers;
Edith, a white feather;
Olga, a white feather;
Pierrette, a white feather;
Pei Ju (Joy), 2 white feathers;
Sang Sook, a white feather.
Here, here ........... pleased us so much love and respect
traveling merrily on the web ..........
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Your servant entirely devoted and loving
Angel Martine

Training 1 and 2 May 1953 in Valcourt AH

At the seminar the Angels last October in Canada, a new
member had told Rael have a phobia of birds and feathers.
Rael replied that it could very well wear a plastic feather
for example. I know someone who is allergic to feathers,
the wear on the skin makes it a very itchy red spot. It is
obvious that a feature can replace synthetic in this case the
natural feather.

Little reminder to tell you that our new
Archangel Lisa will be with us and we will
have the privilege of receiving the precious
teachings of our beloved Prophet.

But if there is no medical indication-cons, I am sure that
our Beloved Prophet preferred to see a nice little feather
light ...

Question to Sophie B

When at length, there is no prohibition to wear with a
longer ribbon (especially in winter with necks), but not to
the taste of our beloved Prophet who is prettier scope
flush with the neck (he had once remarked). And why not
include it with the symbol.

Hello Diane,
I learned from my sister Lucy that you want to know if a
woman is not in the structure of the Raelian Religion can
still be part of the Order of Angels.
According to the message, it is for all members of the
Raelian Religion (not specified structure ...), but it is
obvious that such commitment (vis a vis the Elohim and
Rael) the demand for angel would not be consistent if
there was no commitment in the structure. It's as if
someone wanted to be part of the structure without
transmitting its cellular level is not consistent!
Indeed, Rael has said that the angels must have a
exemplary commitment to the structure.
Now, as it is possible to guide the course of its
transmission without having ... but pledging to make at the
next opportunity, it is also conceivable that a person
makes his request for the Order of Angels without (yet) in
the structure, but by having to take the next course guide
this summer ... (Indicate on the application form for
admission).
I hope that answers your question.
Sophie B.

Kisses and soon ...
Love
Sophie
Minutes of the meeting of Angels U.S.
It's in Las Vegas during a mini-seminar of the most
memorable and this in a more religious atmosphere, our
wonderful Angel Shizue launched the first official meeting
of the Order of Angels of Rael United States.
Were present: Shizue, Mary Helen, Denise, Nathalie and
Florence.
We started with 2 reviews. An abundance of emotion and
sweetness enveloped each of us
evoking stories of Nathalie and Marie-Helene wishes and
sharing their enthusiasm for being the order of the Angels
of Rael.
Then with great delicacy the most resplendent Shizue
discussed various important topics such as:
- Read the message on the order of the Angels of Rael as
often as possible,
- Our involvement on the safety of our Beloved Prophet,
- Our own research to develop our femininity.
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It also mandated that two officials Mary Helen will be in
charge of the East Coast and Florence to the West Coast.
Angels West Coast plan to meet before the start of Shizue
for Canada. This first meeting was very intense and has
allowed us once more
benefit from the wisdom of the beautiful Shizue.
With all my love
Florence
Recipe of the Day Love
Take the smile of a child
Pour the mischievous look,
And his questions completely surprising,
Simmer slowly, gentle eyes,
Play your best,
Add color fragrant
And a dollop of innocence,
Remember a good swig of complicity,
Neither the load of laughs pretty crazy
Sprinkle with your conscience
Y button to put your sensitivity
Finish with a gentle kiss,
And so I end with a sweet and loving kiss.
Marie-Claude
See you soon
Denise D
Editor
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