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“La sagesse va de pair avec la féminité. ” Raël

Un mot de notre Prophète Bien-Aimé
PRÉCISIONS SUR LA PLACE DES ANGES ET ÉLUES
DANS LE MOUVEMENT
Les Anges doivent être membres des structures de la Religion
Raëlienne.
Cela sous-entend que toute personne exclue ou suspendue des
structures
le sera aussi de l'Ordre des Anges.
De nouveaux Anges non membres des structures peuvent être admis à
condition qu'ils s'engagent à suivre les prochains stages de Guides
ayant lieu durant l'année.
La création de l'Ordre des Anges ne change absolument rien à
l'organisation du Mouvement.
Cela signifie que les responsables du confort de Raël sont
les
mêmes
qu'avant, c'est-à-dire les Guides Continentaux ou Nationaux
des
pays
qui accueillent le Guide des Guides. La seule différence est
qu'ils peuvent s'appuyer dans l'exécution sur les Anges.
Les Anges ne doivent pas être utilisés pour servir les niveaux 5 ou
les Guides Continentaux mais uniquement les Élohim et les
Prophètes.
Les réunions d'anges sont régies par les mêmes règles que les réunions
du Mouvement et les règles sont les mêmes.(Nécessité d'autorisation du
Guide Continental ou National pour tout emprunt, association ou tout
autre opération financière, etc.)
Les Anges doivent toujours accorder la priorité aux activités du
Mouvement par rapport à toute autre activité des Anges sauf
autorisation spéciale.
En résumé les Anges sont des membres des structures comme les autres
et leur statut d'Ange ne leur procure aucun privilège dans le
fonctionnement du Mouvement.
Les Anges ne sont pas chargés d'assurer la sécurité de Raël.
Certaines consignes sommaires peuvent leur être données par les
responsables des Anges, mais uniquement par eux ce qui exclut tout
stage spécifique sur la sécurité donné aux anges.
Toutefois il n'est pas interdit à certains membres de l'ordre des
Anges de faire également partie de l'équipe de sécurité et d'avoir une
formation en conséquence. Mais cette formation qui s'appliquera à
tous
les membres de l'équipe de sécurité anges ou non , hommes ou femmes
ne doit pas être systématique pour les Anges et ne sera en aucun cas
donnée lors d'une réunion d'Anges. Aucune pression ne doit être
effectuée sur les Anges et plus particulièrement les cordons dorés qui
seront par définition plus proches du Guide des Guides, pour les
inciter à devenir membres de la sécurité. Les réunions et stages
d'Anges doivent être axés sur la spiritualité et non sur la sécurité.
Aucune formation sur la sécurité ne doit avoir lieu pendant les
réunions d'anges.
Les programmes des réunions de formations ou développement d'Anges
doivent être approuvés par le Guide des Guides.
Les intervenants ou formateurs lors des réunions d'Anges ne peuvent
être que des Anges. Cela exclut toute formation donnée par des Guides
ou autres non Anges. Les Anges sont des femmes guidées par des
femmes sous la responsabilité directe du Guide des Guides.
L’accès des lieux où se tiennent les réunions d'Anges est strictement
interdit aux non anges y compris durant les pauses à partir de 1 h

avant et 1 h après les réunions sauf problème technique nécessitant une
intervention externe.
L’accès de l'appartement des anges est strictement interdit en tout
temps aux non anges sauf problèmes techniques nécessitant une
intervention externe.
Les Anges ne peuvent avoir aucune activité financière interne ou
externe. Cela signifie qu'il leur est interdit de vendre des objets ou
collecter des fonds ou cotisations pour financer leurs activités ou
pour quelqu'autre activité que ce soit, même pas pour faire des
cadeaux au Guide des Guides.
Leur activité s'inscrit dans le cadre du Mouvement qui lui est
habilité à mener toutes ces actions. Cela signifie que le Mouvement
peut utiliser les Anges, comme tous les autres membres, pour vendre
des objets ou collecter des fonds pour quelque activité que ce soit ou
même pour faire des cadeaux au Guide des Guides... Mais toute activité
financière ne peut être qu'effectuée que par le Mouvement et sous son
contrôle.
Toutefois une exception est accordée à l'Ordre des Anges pour
demander une participation à la location des salles nécessaires à leurs
réunions et une autre exception pour financer la réalisation et l'envoi
facultatif (non obligatoire) d'un bulletin de liaison à condition dans
les deux cas qu'aucun profit ne soit réalisé. S'il y avait des sommes
en trop lors d'une collecte elles devraient être gardées pour financer la
prochaine location de salle. Lorsque les réunions ont lieu dans le local
des Anges des sommes peuvent être collectées pour l'entretien, le
chauffage, le loyer, ou l'amélioration du local ou de son ameublement
ou équipement.
Love de RAËL;

Précision au sujet des anges et de la sécurité:
Le texte ci dessous est une précision (et non une rectification) par Raël
de son texte concernant la sécurité. C'est un complément qui n’enlève
pas la possibilité à certains anges qui le souhaitent de faire partie de
l’équipe de sécurité et de recevoir la même formation que les autres
'body guards'. C'est donc un choix individuel qui est toujours possible
mais simplement pas encouragé par rapport à l'esprit angélique et de
pureté qui est à développer :
RECTIFICATION
SUPPLÉMENTAIRE
DU
TEXTE
"
PRÉCISIONS SUR LA PLACE DES ANGES ET ÉLUES DANS
LE MOUVEMENT " CONCERNANT LES ANGES ET LA
SÉCURITÉ :
“Il serait mieux de supprimer complètement toute idée de
sécurité dans l'Ordre des Anges. Que la sécurité ait ses
propres personnes et leur donne une formation approfondie
et laisse les Anges en dehors de tout cela sans venir polluer
leur pureté avec des considérations paranoïaques. Car tout
responsable de la sécurité DOIT être un peu paranoïaque…
Les anges absolument pas! Au contraire ils doivent être
angéliques et purs. Si un travail a déjà été fait avec elles
dans ce sens paranoïde il faut tout annuler et même faire une
réunion pour leur dire que c'était une erreur et leur
demander d'oublier tout ça... Ce ne sont pas les "bonnes
sœurs" qui sont responsables de la sécurité du pape... Les
anges sont des "bonnes sœurs" raëliennes...”
Love RAËL
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Au sujet des réunions d'Anges:
“Il est important de limiter les frais et dépenses des Anges au maximum
car avec toutes les réunions du mouvement, les diffusions etc. il ne faut
pas épuiser tout le monde, mais il faut conserver les moyens pour les
actions de la structure. Si les réunions d'anges peuvent être purement
locales et n'engager aucun frais, c'est l’idéal. Il est vraiment important
qu'aucune initiative de réunion de formation des anges n'ai lieu sans
l'autorisation de la responsable continentale des Anges (qui en réfère au
Guide des Guides). Cela ne concerne pas les petites réunions informelles
pour que les Anges partagent leur joie et leur féminité, ni les réunions
d'information ouverte aux femmes de la structure et non encore Ange,
pour autant que ce ne soit que de l'information et de la motivation à
devenir Ange et pas de la formation.”
Love RAËL

Voici une question qui a été posée directement
à notre Prophète Bien Aimé :
Dans l'ordre des Anges qu'est ce qui prime le nombre de plumes ou le
niveau dans la structure ?
Réponse de Raël : Les plumes. C'est pourquoi je n'encourage pas les
Guides à devenir Anges car cela demande un extraordinaire effort
d'humilité. Si un Guide s'y sens mal, il vaut mieux abandonner les
Anges...

Formation des Anges à Valcourt
Une formation des plus “excepitonAILE, dont la majorité des Anges
n’oublieront jamais de par l’immense privilège de la présence et les
propos de notre Prophète chéri, notre Beau Prophète d’Amour Raël et de
par les exercices qui ont été pratiqués, exercices finement sélectionnés
par notre merveilleuse Martine. Cette formation avait pour but de nous
aider à développer notre conscience en découvrant ce qu’il y avait de
plus beau chez chacune d’entre nous.
Cette formation orchestrée par nos merveilleuses Martine, Lisa et
Sophie, compagne de Raël, a fait faire un pas de géant à toutes les
petites anges qui y participaient. Ce fut magique, majestueux et des plus
éveillants.
Le tout a débuté avec notre Beau Prophète d’Amour. Il a ouvert
son propos en nous parlant des Élohim.
Les Élohim sont très heureux de voir tout l’enthousiasme que le
Message concernant L’Ordre des Anges a suscité sur terre. Ce message
qui a pour but de féminiser la Terre. IL est important de féminiser la
terre, de se rendre compte que la sagesse va de pair avec la féminité.
Une grosse partie de moi est féminine, mon côté féminin est dominant.
Les hommes auront besoin de beaucoup d’années d’exercices pour se
féminiser.
Ah ! Ce que vous avez de la chance d’être femme car vous n’êtes pas
complètement responsable de ce que vous êtes. La révolution des
féministes a été extrêmement positive pour les femmes mais l’erreur
des féministes, c’est de masculiniser les femmes. OUI en ce qui est
d’avoir les mêmes droits que les hommes mais sans jamais essayer de

masculiniser les femmes. Gardez tous les avantages de la femme et
continuez de vous raffiner. Les hommes souffrent de ce manque de
raffinement. Pensez que la plus féminine des femmes sur la terre se
comporte comme un gros singe à comparer aux Élohim. Comme
exercice, essayez de trouver ce qui n’est assez féminin chez Lisa. C’est
un bel exercice qui vous fera voir sur vous-même la poutre derrière la
paille. Être une femme ce n’est pas dans la culotte que ça se passe,
c’est dans la tête. C’est le regard porté sur les choses et les gens. Il
peut arriver qu’il y ait des hommes qui développent plus de féminité
que les femmes. Regardez Frédérique. Lisa et Frédérique sont les deux
personnes qui peuvent vous influencer. Lisa née très féminine et
Frédérique qui l’a fait par choix. Travaillez entre vous pour aider les
plus faibles d’entre vous. Aimez-vous. Approchez les femmes les plus
féminines pour vous imprégner d’elles et retournez-vous vers les plus
faibles pour les aider à se féminiser davantage. Ne leur jetez pas la
pierre. Aidez-les. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour aider
les plus faibles à être mieux, plus heureuses. C’est ça le véritable
amour. Consacrez du temps pour elles car la chaîne a toujours la force
de son maillon le plus faible.
La différence entre les femmes et les hommes est une petite base
d’hormones et celle-ci peut être dépassée par la conscience.
Demandez-vous à savoir si c’est les hormones que vous dirige ou votre
conscience? Les mâles chez les cerfs de Virginie vivent toute l’année
ensemble, en parfaite harmonie et subitement quand la petite hormone
sexuelle se manifeste, ils se séparent et vont même jusqu’à se battre
entre eux pour pouvoir féconder une femelle. Quand la période de rut
est passée, ils retournent paisiblement vivre ensemble. L’être humain
ne doit pas être sous la dominance des hormones comme ça se passe
chez les animaux. Si c’est le cas, il n’est pas humain. Rien ne justifie la
modification du comportement à cause des hormones. Ceci vaut pour
les menstruations, les constipations etc. Si on veut être conscient et
s’élever il est inacceptable de changer son comportement. Les animaux
n’ont pas la conscience d’où l’importance de suivre sa conscience et
non pas ses hormones. Pour devenir éternel il faut que la conscience
surpasse le filtre des hormones. Nous sommes en train de passer ces
filtres, en train de passer à travers le filtre de la vie pour nous élever.
Les Éternels acceptent sur leur planète plus d’humains que leurs
propres enfants de la planète des Élohim. Il serait épouvantable d’être
inconscient sur la planète des Éternels.
Lorsque vous êtes en méditation vous êtes égal aux Élohim. Il n’est pas
possible quand vous méditez d’acquérir des connaissances. La
conscience n’est pas un outil de connaissance et d’avoir. En état de
méditation, tu n’es ni dans l’avoir, ni dans le savoir. Si on veut se
mettre en état de conscience pour savoir ou avoir on “n’est” plus.
C’est un empêchement “d’être” que de le vouloir. Quand tu es
vraiment tu n’as pas besoin d’avoir et de savoir. L’avoir et le savoir
sont des illusions d’être inconscient. Toute connaissance est passée ou
future, jamais présente. Le vouloir c’est la pire des choses car ce n’est
pas “être”. Vouloir c’est demain, c’est stupide. C’est le présent qui est
important. Le bonheur “est” et c’est immédiat. On ne peut pas“ être
mal” car si on “est” on “est bien”. Celui qui “est mal”, “n’est pas”.
L’état normal “d’être” est “d’être bien”. Le code génétique est prévu
pour être heureux, être dans le bonheur. Il y a une hormone, écrite
dans votre code génétique pour vous amener à être heureux. Vous avez
été conçu pour être heureux. Il faut vous sentir anormal quand vous
êtes malheureux. Optez pour la voie du milieu, un bonheur calme et
paisible. Évitez les bonheurs excessifs. Si un bonheur fabuleux vous
amenait à vivre une baisse, n’allez pas chercher ce bonheur. Les
drogues par exemple. N’allez pas vous faire du bien pour vous faire du
mal après. Le bonheur ne vient pas de l’extérieur. Si vous “êtes”, vous
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“êtes bien” quoi qu’il arrive autour de vous. Aussi le seul
psychothérapeute qui peut vous aider c’est vous-même. Personne
d’autre. Méfiez-vous du passé et du futur. Il y a des microbes qui
existent qui nous rendent malheureux. Ils entrent dans le corps et se
manifestent en créant une dépression. Prenez de la vitamine A, B et C.
Le corps compense toujours pour ce qui manque au niveau génétique et
lorsque les glandes sont fatiguées de compenser il y a un dérèglement.
Les gens avec les psychoses par exemple. Il y a des gens qui naissent
dépressif. C’est un handicap qui ne se manifeste pas à la naissance, qui
se découvre plus tard. Certain handicap se dévoile vers l’âge de 15
ans. Si on manque de fer, on peut devenir dépressif.
Je suis là pour soigner les gens qui sont bien et qui sont malheureux à
cause de la mauvaise éducation, des mauvais programmes.
Les Élohim n’ont pas besoin de vous, ils ont juste envie de ce qu’il y a
de plus beau chez les êtres humains. Par exemple, si j’ai un bouton
automatique pour m’offrir un verre d’eau, je pourrais le faire
automatiquement mais c’est tellement plus beau de se le faire verser
avec beaucoup de sensualité.
Toute remise en question est douloureuse. Toute transition nécessite
une souffrance. L’enfant qui est sevré du sein de sa mère souffre.
Être Élues c’est un acte que l’on choisit consciemment. Les Élues sont
ou vont devenir des “spécialistes de l’auto-plaisir” et elles ont une
conscience un tout petit plus élevée que celles dans d’autres religions
qui prient mais qui ne se font pas plaisir sexuellement.
La beauté intérieure va toujours s’embellir alors que la beauté
extérieure va subir le sort inévitable de la loi de Newton. L’esthétique
est très importante d’où le cordon doré qui fait que les plus belles
fleurs des femmes puissent approcher les Élohim. Le vieillissement est
important, il nous aide à nous conscientiser.
Il y a trois sortes de méditation. Vous méditez dans un premier temps
en faisant des exercices. C’est de la gymnastique avec la cassette, du
mind bulding qui permet d’approcher pendant quelques courts instants
de ce qu’est la méditation. C’est la salle de démonstration. Puis, dans
un deuxième temps, sans la cassette, vous réussissez à atteindre ces
courts instants en regardant un coucher de soleil par exemple. Pour
atteindre encore ces instants méditatifs vous avez un objectif, vous
retournez regarder un coucher de soleil et vous l’obtenez. La dernière
étape, c’est une étape dans le temps. C’est de garder cet état en
permanence. De un : je découvre, de deux j’ai du plaisir et de trois je
veux y rester.
L’amour de soi et son antidote : l’humilité. Je m’aime infiniment et je
ne suis que poussière. Qui suis-je pour poser un regard sur les autres ?
Dans notre société ce qui manque le plus c’est l’humilité. Aidez les
autres à s’aimer eux-mêmes tout en sachant qu’ils sont que poussière.
Si on est conscient on garde le bonheur d’être tout le temps. Le vrai
sens de la vie c’est d’être heureux. Tout ce qui coûte de l’argent ne
vous rendra pas heureux. Cela donne une illusion du bonheur. Les
véritables cadeaux sont un doux regard, un sourire. Aidez les gens à
sourire à la vie. On ne peut pas être complètement heureux sans la
conscience. La conscience permet “d’être”. Il faut que votre bonheur
vienne à 100% de vous, de votre intérieur. Comment faire pour le
stimuler? Souriez. Souriez à la vie même si vous voulez vous suicider de
toute façon, il est très rare qu’on aille se suicider avec le sourire aux
lèvres. Un sourire a un effet extraordinaire. C’est un moyen immédiat
d’agir sur vos neurones. C’est être masochiste que de ne pas sourire,
parce que c’est un moyen simple et naturel qui procure un
réarrangement neuronnal qui secrète des hormones qui est mesurable
dans le sang. Ça marche. On ne peut pas remonter les seins juste avec
une petite contraction mais on peut remonter les coins de la bouche
pour sourire. Dans le monde où on vit, il est devenu naturel de ne pas

sourire et on se fait demander pourquoi tu souris quand on souris. La
question devrait être pourquoi tu ne souris pas? Vous pouvez
simplement répondre je souris pour être bien, parce que je veux être
heureuse. Les muscles sont connectés au cerveau et prétendre être
heureux en souriant ça aide à vous rendre heureux.
Pleurer d’amour pour les Élohim est le plus précieux cadeau qu’on
puisse leur faire.
La vraie spiritualité est dans le rire.
Le corps est le support de la conscience. On aime avec son esprit, sa
conscience et son corps. Il n’y a rien de sale dans la masturbation. Les
Élues doivent devenir des expertes de la masturbation et du plaisir, de
l’auto-orgasme, l’autosuffisance. Essayez d’avoir encore plus de plaisir
sexuel seul car la masturbation échappe au code génétique et faisant fi
à la reproduction. Elle libère des pouvoirs extérieurs.
Il faut être fière des années que nous vivons sur la terre. Être fière
d’avoir vécu sur la terre et d’avoir gardé sa jeunesse dans sa tête. Les
Élohim ne sont pas des vieillards qui veulent voir des petites jeunes
mais d’éternels adolescents qui ont envie de voir approcher
physiquement des jeunes de leur âge. C’est pour cela que seulement les
cordons dorés les approcheront et que les plus anciennes serviront à
préparer ces jeunes en les aidant à élever leur conscience pour qu’elles
soient conscientes malgré leur manque d’expérience, consciente du
privilège qu’elles auront. Le vieillissement est un état indispensable
dans l’évolution et le passage sur terre. Le vieillissement nous aide à
nous conscientiser parce qu’on s’aperçoit qu’on vieillit et c’est
merveilleux comme stimulant. Pour vous, votre mission est de toujours
trouver des anges plus jeunes et plus beaux physiquement tout en
augmentant en vous votre niveau de conscience, votre sagesse pour les
former, les préparer. À leur tour ces jeunes qui sont, ont été ou seront
pendant un certain temps, pendant un instant, cordon doré, cordon qui
va passer à d’autres plus jeunes, il vous faut être très humble et très
sage pour passer le cordon quand le temps sera venu. Quel merveilleux
contournant que les plus sages vieillissent et supervisent les plus belles
physiquement. Les Anges sont une équipe qui s’entraide. La
satisfaction que vous aurez, si vous êtes devenu vieille et que si c’est
une jeune que vous aurez trouvé, qui passera les portes de
l’ambassade, sera immense.
Le soya est excellent. Il contient des substances anti-vieillissement.. Il
est très bon pour les femmes car il contient de l’œstrogène.
Il ne faut pas que les activités des Anges deviennent une compétition
avec les activités du Mouvement. Si c’est un plus que d’aller diffuser
spécialement auprès des femmes, en terme d’activités de diffusion,
allez-y.
Sophie D a mentionné que la vie est un jeu et que vous faites partie du
jeu. Il est important de découvrir les rôles que vous jouez dans tout ce
que vous faites. Soyez passionné par la vie, par ce qui est en train de se
passer, jouez à vous découvrir. Lisa a enchaîné en nous disant
d’apprécier la pièce de théâtre dans laquelle nous jouons. Elle a aussi
ajouté qu’il nous fallait utiliser toute notre énergie pour grandir au lieu
de l’utiliser pour nous détruire.
Nouvelles Élues
Voici des anges qui ont choisi consciemment de changer leur couleur
de plumes soit devenir des Élues, mais comme l'a si bien expliqué notre
Prophète chéri lors de notre formation, il n'y a aucune supériorité
entre les élues et les anges. Ce sont des choix personnels et elles peuvent
en tout temps changer de couleur de plumes à nouveau.........donc ;
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Sylvie de 3 plumes blanches à 3 plumes roses;
Martine de 1 plume blanche à 1 plume rose;
Angèle de 1 plume blanche à 1 plume rose;
Bernadette de 1 plume blanche à 1 plume rose;
Les nouvelles venues sont :
Émilie 1 plume rose avec cordon doré;
Kazue 3 plumes blanches
Sun Hye 2 plumes blanches cordon doré;
et Donna 3 plumes blanches.
Meeting des anges de la cote Ouest des USA
Ce lundi 10 mai à Los Angeles après avoir assisté à un fantastique
meeting (les 8 et 9 mai) abordant la féminité et dont le contenu était
enseigné par notre douce guide Shizue et notre guide régional Félix et
dont nous avons été honorés par la présence "surprise" de Jean Gary,
Évêque, Ricky, guide national et Kimi, guide, nous avons lance le
deuxième meeting des Anges de la côte Ouest avec la resplendissante
Ange Supérieur Shizue, Nathalie D et Donna G, Anges stagiaires et
Florence L, assistante Ange. Nous avons débuté par une extraordinaire
méditation donnée par notre Ange Supérieur pour ensuite relire avec
beaucoup de sérénité le message de l'ordre des Anges de RAËL. Très
harmonieusement nous avons exprimé notre désir de faire partie de cet
ordre Religieux de façon à mieux nous connaître et comprendre la
motivation de chacune d'entre nous. Ensuite Shizue a abordé plusieurs
très importants sujets comme :
- L’humilité, la plus belle qualité de discrétion, en nommant la douce
Mélanie C Ange Élue, évoluant comme un fantôme que l'on ne voit
jamais et qui est toujours présente au bon moment. Elle ajouta, nous
avons choisi de servir et non de nous faire remarquer ou d'attendre un
remerciement.
- La prière, toujours être consciente de prendre le temps de nous
connecter avec l'infini et les ÉLOHIM.
- La féminité, et comment apprendre à observer la plus féminine de
toutes, Lisa, Archange, qui de part sa beauté, sa conscience et sa sagesse
nous enseigne le mieux à nous améliorer dans notre féminité. Shizue
nous
mentionnait également comment elle avait découvert a apprécier et ce
depuis qu'elle vit aux Amériques et qu'elle fait partie de l'ordre des
Anges de RAËL, son éducation japonaise, stricte soit-elle, et qu'elle
n'aimait
pas
auparavant.
Elle nous a ensuite accordé le privilège d'une vingtaine de minutes de
questions de notre choix sur lesquelles nous avons clôture ce deuxième
meeting. Il n'est de plus grande joie que de se retrouver ensemble et de
partager ces précieux moments angéliques dans cette Amérique si
grande et disperse.
Merci à toi Shizue notre Ange Supérieure de nous avoir abreuvées de
tant de sagesse et de religiosité.
Florence

pour caresser l’humanité
de tes ailes nacrées
toi si féminine, si pure
montre leur la voie du futur
grâce a toi ange délicat
la paix sur terre régnera
l’humilité et l’amour seront tes armes
et tes alliées seront les femmes
qui seules ont compris que l’harmonie
fera de cette terre un paradis
ensemble l’ambassade nous construirons
et nos Pères adorés nous accueillerons.
Cathy V
RÉFLEXION PERSONNELLE SUR L’ORDRE DES ANGES
Très chères sœurs,
Anges chéries,
Parées de blanc ou de rose
C’est avec un œil nouveau que je vous regarde,
Que je vous admire,
Beautés intérieures et extérieures.
Pour moi, faire partie de l’Ordre des Anges,
Ce n’est pas seulement une ou quelques plumes
Blanches ou roses, autour du cou,
C’est aussi, s’écarter de ce monde un peu fou,
Sans s’en éloigner pour autant,
C’est s’écarter de ce monde violent,
Pour mieux le regarder et le comprendre,
C’est s’écarter de ce monde à caractère masculin,
Pour y apporter un peu plus de féminin,
C’est s’écarter de ce monde
Dans lequel je n’y ai pas appris,
Ce que je souhaite apprendre,
Me développer en tant qu’être dans son entier,
Féminin au 1er degré,
Et que cette connaissance,
Après m’avoir inondée,
Inonde le monde tout entier,
Afin ne plus m’en écarter,
Pour m’y intégrer dans toute ma personne,
Et que le tout ne fasse plus qu’une unité
D’une grande FÉMINITÉ.
Lilou D
À bientôt
Denise D rédactrice en chef, XXXX@netrover.com

DE LA POUDRE D’OR
Je verserai sur ton corps
pour que doucement tu éveilles
la chrysalide en toi qui sommeille
petit ange de lumière
tu es sur cette terre
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Translated version of Plumes
d'anges 13.rtf
A word from our Beloved Prophet
PARTICULARS OF PLACE OF ANGELS AND ELECTED
IN MOTION

The Angels must be members of the structures of Religion
Raelian.
This implies that any person excluded or suspended structures
will be also of the Order of Angels.
New Angels are not members of structures can be admitted to
provided they agree to follow the next stages of Guides
taking place during the year.
The creation of the Order of Angels does not change anything
the organization of the Movement.
This means that those responsible for the comfort of Rael are
the same
before, that is to say, the guides or National Continental
countries
hosting the Guide of Guides. The only difference is that they can
rely in carrying on the Angels.
The Angels should not be used to serve at 5 or
Guides mainlanders but only the Elohim and the Prophets.
The meetings of angels are governed by the same rules that the meetings
Movement and the rules are the same. (Need Authorization
Continental or National Guide for any loan, or any combination
other financial transaction, etc.).
The Angels must always give priority to activities
Motion relative to any other activity except the Angels
special authorization.
In summary, the Angels are members of other structures such as
and their status does Angel gives them no privilege in
operation of the Movement.
The Angels are not responsible for the safety of Rael.
Some summary instructions can be given to them by the heads of angels, but
only by them so there is no specific course on security given to the angels.
However it is not forbidden to members of the order
Angels also be part of the security team and have a
training accordingly. But this training will apply to all
members of the security team angels or not, men or women should not be
routine for the Angels and will in no case given at a meeting of Angels. No
pressure should be performed on the Angels and especially the golden cords
that are by definition closer to the Guide of Guides, to encourage them to
become members of the security. Meetings and courses Angels should focus
on spirituality and not security. Any safety training should take place
during meetings of angels.

Programs of training and development meetings of Angels
must be approved by the Guide of Guides.
The speakers and trainers at the meetings of Angels can not
be that the Angels. This excludes any training provided by Guides
or other non Angels. The Angels are women driven by women under the
direct responsibility of the Guide to Guides.
Access to places where meetings are held strictly to Angels
prohibits non angels including during breaks from 1 pm
1 h before and after meetings except technical problem requiring
external intervention.

Access to the apartment of Angels is strictly prohibited at all
time for non-technical problems except Angels requiring
external intervention.
The Angels can not have any financial or domestic
externally. This means that they are forbidden to sell goods or collect funds
or contributions to finance their activities or
for any other activity whatsoever, not even to make gifts to the Guide to
Guides.
Their activity is part of the movement which is
entitled to take these actions. This means that the Movement can use the
Angels, like other members to sell items or collect funds for any activity
whatsoever, or even to make gifts to the Guide of Guides ... But any
financial activity that can be than expenses payable by the Movement and
its control.
An exception is granted to the Order of Angels to request participation in
the rental of rooms required for their
meetings and another exception to finance the completion and sending
optional (not mandatory) a newsletter provided in
both cases no profit is realized. If there was money
excess at a gathering they should be retained to finance the
next room hire. When meetings are held in the local Angels sums can be
collected for maintenance, heating, rent, or improvement of the premises or
its furnishings or equipment.
Love RAEL;

Accuracy about angels and security:
The text below is accurate (and not a correction) of the text by Rael on
safety. It is a supplement that does not negate the possibility that some
angels wish to be part of the security team and receive the same training as
other 'body guards'. So it's an individual choice that is always possible but
just not encouraged from the spirit and angelic purity which is to be
developed:
CORRECTION ADDITIONAL TEXT "PARTICULARS OF PLACE OF
ANGELS AND ELECTED IN THE MOVEMENT" ON THE ANGELS
AND SAFETY:
"It would be better to eliminate completely any idea of security in
the Order of Angels. That security has its own people and gives
them extensive training and leave the angels out of it without
coming to pollute the purity with considerations paranoid. For
any person responsible for security should be a little paranoid ...
Angels absolutely not! Instead they must be pure and angelic. If
a job has been done with them in this direction must be paranoid
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cancel everything and even take a meeting to tell them it was a
mistake and ask them to forget everything ... These are not the
"good sisters" who are responsible for the safety of the pope ...
The angels are "good sisters" Raelian ... "

Love RAEL

About meetings of Angels:

"It is important to limit the costs and expenses of the Angels up because
with all the meetings of the movement, broadcasts etc.. do not exhaust the
whole world, but we must retain the means for the actions of the structure. If
meetings of angels may be purely local or incur any costs, it's ideal. It is
really important that no initiative training meeting of the angels have taken
place without the permission of the responsible continental Angels (which
refers to the Guide of Guides). This does not include small informal
meetings to the angels share their joy and femininity, nor the information
meetings open to women of the structure, not even Angel, provided that this
is only information and motivation to become angel and no training. "
Love RAEL

Here's a question that was asked directly
to our Beloved Prophet:

In order of angels what prevails the number of feathers or level in the
structure?
Reply to Rael: Feathers. That's why I do not encourage
Guides to become the Angels because it requires an extraordinary effort
humility. If a guide them feel bad, it's better to give the Angels ...

Formation of the Angels in Valcourt
Training of more "excepitonAILE, the majority of the Angels never forget
the immense privilege of presence and words of our beloved Prophet, our
Prophet Beautiful Love by Rael and the exercises were performed, exercises
carefully selected by our wonderful Martine. This training was designed to
help us expand our consciousness to discover what was most beautiful in all
of us.
The training organized by our wonderful Martine, Lisa and Sophia, wife of
Rael, has done a quantum leap in every little angels that attended. It was
magic, majestic and more awake.

It started with our Prophet Beautiful Love. He opened his remarks by
talking of the Elohim.
The Elohim are very pleased to see the enthusiasm that the message on the
Order of Angels has led on earth. This message is intended to feminize the
Earth. It is important to feminize the earth, to realize that wisdom is
associated with feminity. A big part of me is female, my female side is
dominant. The men will require many years of exercises to feminize.

Ah! What you're lucky to be a woman because you are not completely
responsible for what you are. The feminist revolution has been extremely
positive for women but the error of feminists is to masculinizing women.
YES that is having the same rights as men, but never try to masculinizing
women. Keep all the benefits of women and continue to refine you. Men
suffer from this lack of refinement. Remember that most feminine of women
on earth behaves like a big monkey compared to Elohim. As an exercise, try
to find what is feminine enough at Lisa. It's a nice exercise that you will see
yourself on the beam behind the straw. Being a woman is not in the pants it
happens is in the head. This is the perspective on things and people.
Sometimes there are men who develop more feminine than women. Watch
Frederique. Lisa and Frederick are the two people who can influence you.
Lisa was born very feminine and Frederique, who has by choice. You work
to help the weakest among you. Love you. Bring the most feminine women
to soak them and turn back toward the lower to help more feminized. Do
not blame them. Help them. Ask yourself what you can do to help the weak
to be better, happier. That's true love. Spend some time for them because
the string always has the strength of its weakest link.
The difference between women and men is a small base of hormones and
this can be overcome by conscience. Ask yourself whether it's the hormones
that lead you or your conscience? Males in white-tailed deer live
throughout the year together in perfect harmony and suddenly when the
little sex hormone occurs, they separate them and even fight each other in
order to fertilize a female. When the rut is over, they return to live together
peacefully. Human beings should not be under the dominance of hormones
as it happens in animals. If so, it is not human. Nothing justifies the
modification of behavior due to hormones. This applies to menstruation,
constipation etc.. If you want to be aware and rise it is unacceptable to
change its behavior. Animals have no consciousness of the importance of
following his conscience and not her hormones. To become eternal
consciousness must surpass the filter hormones. We are moving from these
filters, now moving through the filter of life to raise us. The Eternal agree
on their planet more humane than their own children on the planet of the
Elohim. It would be terrible to be unconscious on the Planet of the
Eternals.
When you are in meditation you are equal with Elohim. It is not possible
when you learn to meditate. Consciousness is not a tool of knowledge and
to have. In a state of meditation, you are neither in equity nor in
knowledge. If you want to get in state of consciousness we have to know or
"no" more. It is an impediment "to be" than wanting to. When you're really
you do not need and know. The assets and expertise are illusions of being
unconscious. All knowledge is past or future, never present. The will is the
worst thing because it's not "being". Want it tomorrow, it's stupid. That
this is important. Happiness "is" and it's immediate. You can not "be evil"
as if "is" on "is good." Whoever "is wrong", "not". The normal state of
"being" is "being good". The genetic code is expected to be happy, be in
happiness. There is a hormone, written in your genetic code to cause you to
be happy. You were designed to be happy. It should feel wrong when you're
miserable. Choose the middle lane, a quiet and peaceful happiness. Avoid
excessive happiness. If you brought happiness to live fabulous down, do not
try this happiness. Drugs for example. Do not do you any good to hurt you
later. Happiness comes not from outside. If you "are" you "are good"
whatever happens around you. Also the only therapist who can help you is
yourself. Nobody else. Beware of past and future. There are microbes that
exist that make us unhappy. They enter the body and manifest themselves by
creating a depression. Take vitamin A, B and C. The body compensates for
this still lacking at the genetic level and when the glands are tired to
compensate there is a disruption. People with psychosis for example. There
are people who are born depressed. It's a handicap that does not manifest
itself at birth, who later discovered. Particular disability is revealed by the
age of 15. If you lack iron, you can become depressed.
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I am here to treat people who are well and are unhappy because of poor
education, bad programs.
The Elohim do not need you, they just want what is best in humans. For
example, if I have an automatic button to offer me a glass of water, I could
do it automatically but it's so nice to do with paying a lot of sensuality.
Any questioning is painful. Any transition requires suffering. The child is
weaned from its mother's womb suffers.
Be elected is an act that one consciously chooses. The Elected are or will
become "specialists in self-pleasure" and they have a conscience a little
higher than those in other religions who pray but who are not happy
sexually.
Inner beauty will always beautify while the outer beauty will suffer the
inevitable fate of Newton's law. Aesthetics are very important where the
golden cord that makes the most beautiful flowers of women to approach
the Elohim. Aging is important, it helps us raise awareness.
There are three kinds of meditation. You meditate in the first instance by
exercising. It's gymnastics with the tape, which allows the mind to
approach bulding for a few brief moments of what meditation. This is the
showroom. Then, in a second time without the tape, you manage to achieve
these short moments while watching a sunset, for example. To achieve even
these meditative moments you have a goal, you go back to watch a sunset
and you get it. The last step is a step in time. Is to keep this state
permanently. One: I discovered I enjoy two and three I want to stay.
Self-love and its antidote: humility. I loves me very much and I am only
dust. Who am I to take a glance at the others? In our society, which lacks
most is humility. Help others to love themselves knowing that they are dust.
If you are aware we keep the joy of being all the time. The true meaning of
life is to be happy. All that costs money will not make you happy. This gives
an illusion of happiness. The real gift is a soft look, a smile. Help people to
smile at life. We can not be completely happy without consciousness.
Conscience permits "to be". Let your joy come to you 100% of your home.
How to stimulate it? Smile. Get a life even if you kill yourself anyway, it's
very rare that we go to commit suicide with a smile. A smile has an
extraordinary effect. It is an immediate way to act on your brain. It is to be
masochistic not to smile, because it is a simple and natural which provides
a neural rearrangement which secretes hormones that is measurable in the
blood. It works. We can not just lift the breasts with a small contraction,
but we can go back corners of the mouth to smile. In the world we live in, it
became natural to not smile and we asked why you smile when you mouse.
The question should be why you do not smile? You can just answer me
smile to be good, because I want to be happy. Muscles are connected to the
brain and pretend to be happy, smiling it helps to make you happy.

see physical approach of their peers. That is why only the gold lace and
approach them as the oldest used to prepare these young people by helping
them to raise their consciousness so they are aware, despite their lack of
experience, conscious of the privilege they have. Aging is a condition
essential in the development and passage on earth. Aging helps us raise
awareness because we realize we age and it is wonderful as a stimulant.
For you, your mission is to always find angels younger and more physically
beautiful in you and increase your level of consciousness, your wisdom to
train them, prepare them. In turn these young people who have been or will
be for some time, for a moment, gold cord, power cord will move on to
other younger, you must be humble and wise to pass the cord when the time
comes. What a wonderful bypassing the older wiser and more beautiful
physically supervise. The Angels are a team who help each other. The
satisfaction you get if you become old and if it is younger than you found it,
which will pass the gates of the embassy, will be immense.
Soybeans are excellent. It contains anti-aging substances .. It is very good
for women because it contains estrogen.
It is not necessary that the activities of the Angels become a competition
with the activities of the Movement. If it is more than just spread especially
among women, in terms of outreach, go ahead.
Sophie D said that life is a game and you're part of the game is important to
discover the roles you play in everything you do. Be passionate about life,
what is happening, you learn to play. Lisa went on to say we appreciate the
play where we play. She also added that we should use all our energy to
grow instead of using it to destroy us.
News Elected
Here are angels who consciously chose to change their color
feathers or become elected, but as was so clearly explained our
Beloved prophet during our training, there is no superiority
between the elected and the angels. These are personal choices and they can
always change the color of feathers again ......... then;
Sylvie from 3 to 3 white feathers pink feathers;
Martine a white feather in a pink feather;
Angela of a white feather in a pink feather;
Bernadette of a white feather in a pink feather;
The newcomers are:
Emily with a pink feather golden cord;
Kazue three white feathers
Sun Hye two white feathers golden cord;
Donna and three white feathers.

Cry of love for Elohim is the most precious gift we can give them.
Angels rally on the West Coast of the USA
True spirituality is in the laughter.
The body is the medium of consciousness. We love his spirit, his conscience
and his body. There is nothing dirty in masturbation. The Elected must
become experts on masturbation and pleasure, orgasm self, self-sufficiency.
Try to have more sexual pleasure alone because masturbation is beyond the
genetic code and ignoring for breeding. It frees outside powers.
You must be proud for years that we live on earth. Be proud to have lived
on earth and to have kept his youth in his head. The Elohim are not old
people who want to see young small but permanent adolescents who want to

This Monday, May 10 in Los Angeles after attending a fantastic meeting (8
and 9 May) approaching womanhood and the content was taught by our
gentle guide our regional guide and Shizue Felix and we were honored by
the presence " surprise "John Gary Bishop, Ricky, and Kimi national guide,
guide, we started the second meeting of the Angels of the West Coast with
the resplendent Angel Superior Shizue, Nathalie D and Donna G, Angels
trainees and Florence L, assistant Angel . We began with an extraordinary
meditation given by our higher angels then reread with great serenity about
the message of the Angels of Rael. Very smoothly we expressed our desire
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to be part of that religious order to better know and understand the
motivation of each of us. Shizue then addressed several very important
topics as:

PERSONAL REFLECTIONS ON THE ORDER OF ANGELS
Dear sisters,
Angels darlings,
Dressed in white or pink

- Humility, the finest quality of discretion in appointing the sweet
Melanie C Angel Elected, moving like a ghost that you never see and that is
always present at the right time. She added, we chose to serve and not to
make us out or wait for a thank you.
- Prayer, always be conscious to take the time to connect with the infinite,
and ELOHIM.

It is with a fresh eye that I look at you
I admire you,
Inner and outer beauty.
For me, being part of the Order of Angels

- Femininity, and how to learn to observe the most feminine of all, Lisa,
Archangel, which by its beauty, awareness and wisdom teaches us the best
we improve our femininity. Shizue us
also mentioned how she was discovered and appreciate it since she lives in
the Americas and is part of the order of the Angels of Rael, a Japanese
education, strict as it is, and she did not
before.
She was then granted the privilege of a twenty-minute
issues of our choice on which we close this second
meeting. There is no greater joy than to come together and
sharing those precious moments angels in this America so great and
dispersed.

It's not just one or a few feathers
White or pink around the neck,
It also depart from this world a little crazy
Without being so far away,
Depart from this world is violent,
To better view and understand,
It deviate from this masculine world,
To bring a little more feminine,

Thank you to you our Angel Superior Shizue we have watered so much
wisdom and piety.

That departure from this world
In which I have not learned

Florence

What I want to learn,
Develop myself as being in its entirety,

POWDER GOLD
I pour it on your body

Female 1st degree,

so that you awaken gently

And that knowledge,

the dormant pupa in you

After I was flooded

angel of light

Floods the whole world,

you're on this earth

To Stop Worrying aside,

to cherish humanity

For me integrate my whole person,

your wings pearly

And that the whole becomes one unit

you are so feminine, so pure

Of great FEMININE.

shows them the way of the future
thanks to you delicate angel

Lilou D
See you soon

Peace will reign on earth
humility and love will be your weapons

Denise D editor, XXXX@netrover.com

and your allies will be women
which alone have understood that harmony
will make this earth a paradise
together we will build the Embassy
and we welcome our fathers worshiped.
Cathy V
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