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À TOUS LES MEMBRES DE L'ORDRE DES ANGES D'EUROPE
Bonjour à toutes,
Suite au dernier séminaire des Anges d'Europe et à tout ce qui a été mis
en œuvre pour l'accueil de Raël en Italie, des décisions de notre Guide
des Guides apportent quelques modifications à notre organisation, et
c'est formidable !!!
D’après le message de l'Ordre des Anges et sans autres indications, nous
étions parties du principe, lors de notre dernier séminaire, que le confort
du dernier Fils Bien-Aimé de nos Créateurs Chéris incombait
(totalement, voir en étant un peu égoïstes ?, uniquement) à l'Ordre des
Anges. Vous avez peut être (?) été surprises en lisant la rectification
faisant de l'accueil de Raël une responsabilité de la structure : Guide
Continental ou National (qui eux aussi l'aiment beaucoup). Ceci n'est
pas contradictoire car nous sommes toujours en première ligne pour
nous occuper de lui, mais ce qui est très très important, c'est qu'il ne doit
pas y avoir de séparation d'avec la structure !!! C'est, je pense, le souci
de notre Prophète Bien-Aimé de garder la cohésion de l'ensemble de
la Religion Raëlienne !!
Certaines parmi vous m'ont dit lors de notre séminaire qu'elles étaient
heureuses d'avoir "enfin trouvé leur place dans la Religion Raëlienne".
Je ne sais pas combien de personnes ce sentiment peut concerner, mais
même si ce n’était que pour 2 ou 3, cela mérite un petit développement :
Cet enthousiasme pour servir notre Prophète Bien-Aimé me fait très
chaud au cœur. Si le fait d'avoir "enfin trouvé sa place dans la Religion
Raëlienne" peut démontrer que votre sensibilité et votre amour pour
notre Prophète Bien-Aimé n'attendait que ce message pour s’épanouir
pleinement (?), cela peut aussi être un révélateur que certaines
pourraient avoir du mal à "trouver leur place" sans cela dans la structure
de la Religion Raëlienne. Je me trompe ?
Si c'est le cas pour certaines, alors je vous invite à en parler et à résoudre
le problème. Car nous devons non seulement avoir un engagement
exemplaire dans la structure, mais aussi lui apporter, ainsi qu'au monde
entier, notre féminité !!!
D'une manière générale et sans parler spécialement de la structure, si
notre sensibilité féminine ne nous permet pas de trouver notre place
dans un monde dirigé par des hommes, alors c'est peut-être à nous de le
changer ce monde, mais sans faire bande à part et en lui apportant notre
plus belle couleur de femme.
Merci encore à vous toutes pour la belle énergie qui s'est dégagée lors de
ce merveilleux séminaire. Que cet élan puisse vous rendre plus
disponibles et d'avantage au service des Élohim, que ce soit dans la
structure aussi bien que dans l'Ordre des Anges.
Avec tout mon amour,
Sophie B

Condo des Anges aux Jardins Du Prophète

Le condo des anges sera disponible aux anges, avec priorités aux élues
et cordon doré, durant la durée des stages canadiens moyennant une
participation financière. Bien entendu, aucune présence masculine n'y
sera admise (sauf le concierge pour une réparation urgente et rapide.....).
Si cela vous intéresse, faites parvenir votre nom ainsi que le nombre de
plume, rose ou blanche avec cordon doré ou pas, votre adresse courriel
et/ou votre numéro de téléphone à Martine A, tél. XXX-XXX-4716 ou
courriel; XXXXX@qc.aira.com

CONFIDENTIALITÉ
Je tiens à m'assurer qu'une consigne de Notre Prophète
Chéri soit rigoureusement appliquée; la confidentialité lors
de nos réunions et de nos formations. En effet en aucun cas
le contenu de nos formations ne doit être divulgué à la gent
masculine
raëlien
ou
pas.........je
m'adresse
tout
particulièrement à celles qui partage leur intimité avec des
non-raëliens. Il est fort mal à propos de rapporter des propos
ou des exercices qui, hors contexte, peuvent très bien être
mal interprétés. Et on sait de quoi on parle, n'est-ce pas!!!!!!!
Donc la vigilance est de mise et pour ce faire, nous allons,
au Canada, faire signer une lettre de confidentialité avant
chaque formation et ainsi s'assurer que cela est bien
compris. Le contenu de chaque formation étant approuvé au
préalable par Notre Prophète Chéri, il y donc aucun risque de
dérapage..........
Bizzzzzouzzzzz
Martine

Le dimanche 6 juin dernier, une rencontre a eu lieu entre les Élues du
Canada au local des anges à Valcourt. Six Élues étaient présentes, dont
une de France. L'objectif était simple: se retrouver entre nous. Avec une
grande joie, nous avons eu la visite brève mais intense de notre Prophète
Bien-Aimé. Son verbe nous a, encore une fois, transportées. “Être Élue
c'est le plus beau cadeau que l'on puisse donner aux Élohim et le plus
beau cadeau c'est le cadeau lui-même, NOUS !” Raël invite les Anges
qui ont des questions concernant les Élues ou qui ont le désir de joindre
l'Ordre des Élues des Élohim, à communiquer avec les responsables:
Sophie B pour l'Europe, Sylvie C pour le Canada.
Un projet est né de cette rencontre. Concevoir le premier Guide de
Prières des Anges de Raël. “Les Anges devraient toujours prier...”,
nous disait Raël lors de la formation du 3 octobre. Tous les Anges et
Élues du monde entier sont donc invitées à écrire des prières, à
composer des poèmes, à créer des pensées d'amour, à inventer des
méditations, ou à prendre des textes déjà existants. Nous allons, durant
la prochaine année, créer un recueil de prières. Les Élues du Canada
prennent la responsabilité de recueillir vos textes et d'en faire un
document qui par la suite sera disponible pour toutes celles qui
souhaiteront se le procurer. Quelques frais seront chargé en fonction du
coût de production. Vous pourrez faire suivre vos textes à Sylvie E, au
mail:
XXXXX@hotmail.com
Au plaisir de vous lire!
Sylvie C
Ange Élue
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VIEILLIR EN BEAUTÉ
Une nouvelle Ange est née :
SI VOUS AIMEZ VOTRE INTÉRIEUR VOUS VIEILLIREZ EN
PAIX… CAR SI VOUS N’AIMEZ QUE VOTRE EXTÉRIEUR
LORSQUE VOUS VIEILLIREZ VOUS N’AUREZ PLUS RIEN À
AIMER.
RAËL

Nicole : 1 plume blanche
Bravo!!

Cette phrase prononcée par Notre Prophète Bien-Aimé nous donne la
formidable opportunité de pouvoir montrer au monde que nous raëliens
nous savons rester jeunes, actifs, dynamiques, séduisants, amoureux….
Et tout cela en vieillissant – car personne n’y échappe – oui mais en
vieillissant harmonieusement.

Bulletin des Anges- Japon

Quel est notre secret : L’ESPOIR

*Kumiko N, Guide, a conduit une méditation stimulée par l’espoir
d’obtenir des plumes roses et avec la joie d’avoir été acceptée.
Ceci est le compte-rendu de ce que Lisa, Guide, a dit, en privé, à
quelques Élues et quelques Guides lors de son passage au Japon.
Lisa a un cœur qui trouve une joie et une appréciation dans les petits
détails dont normalement nous négligeons.
Lors de son séjour chez la Guide Kumiko, elle a été agréablement
surprise de découvrir les mots: “Merci de m’utiliser jusqu’au dernier”
inscrit sur un rouleau de papier de toilette.
Quel bel attention du Japon!
Durant le dernier stage en Australie, les anges ont proposé plusieurs
bonnes idées comme par exemple, mettre des friandises à l’intérieur de
tulipes sur la table à manger de Raël.
Pendant le même stage, lors de la fête érotique, Raël a pris plaisir à
regarder une fille qui a peint son corps de couleurs néons.
(Kumiko, Guide)

On devient vieux lorsqu’on n’a plus d’espoir, lorsqu’on regrette de ne
pas avoir agi quand on en avait encore le pouvoir et l’occasion. Les
jours n’en finissent pas de passer puisqu’ils sont toujours pareils et le
temps ralentit.
Mais quand on a l’espoir, quand on a une mission à accomplir, le temps
va beaucoup trop vite et les années passent… alors que faire ? ?
Je vous propose d’embellir votre vie mais sans la surcharger, avec
délicatesse pour que tout soit en équilibre et harmonieux autour de vous.
La clef de la joie de vivre c’est aussi L’IMAGINATION.
Méfions-nous de notre respectable expérience – fruit de notre passé –
elle risque de figer notre avenir et de nous couper du plaisir de la
nouveauté.
L’expérience n’est pas synonyme de sagesse. La sagesse nous permet de
distinguer l’essentiel du superflu et c’est elle qui permet à nos pensées
d’écarter les doutes.
Croyez-moi l’excitation de l’aventure n’est pas réservée aux jeunes.
Quand on est jeune on n’a pas de certitudes…… c’est ce qui donne le
privilège de savoir s’adapter en permanence.
Si nous gardons la faculté de nous étonner, chaque minute de notre vie
reste
un étonnant mystère.
ALORS, CHANTONS, DANSONS, FAISONS L’AMOUR ,
C’EST TOUJOURS DE NOTRE ÂGE.
Michèle R

La troisième réunion des anges, 10 avril au Renoir à Shibuya
*Deux belles nouvelles plumes roses au Japon après Kiko.
Kumiko, 2 plumes, Fusa, 2 plumes.





Suggestion: gardons un cahier de note pour les anges, pour écrire
tous les merveilleuses idées et les bonnes recettes. * Épargnons de
l’argent pour faire en sorte que tour à tour nous puissions aller
demeurer dans la maison des Anges près de l’Ambassade.
* Lors de la réunion chez Fusa, elle a fait en sorte que l’on puisse
rester la nuit, alors nous avons pu apprendre à bien cuisiner et à
obtenir un savoir-vivre plein d’élégance.



Rassemblons tous ensemble, une belle bibliothèque de musique.



Écrivons de belles lettres angéliques aux Élohim.



Une idée pour ramasser des fonds pour les anges: faire un
calendrier d’Anges avec les poèmes de Raël…



Trois choses qui différencient les êtres humains et les robots: la
créativité, la conscience et la passion.



Pour avoir la tête reposée même si vous êtes occupée, vous devriez
vous concentrer lors de l’accomplissement d’une tâche, et oublier
tout et relaxer quand vous ne travaillez pas et jouer, ayez du plaisir
comme bon vous semble.



Le moment du réveil est très important. Un humain est comme
une fleur. Ne vous forcez pas à vous éveiller quand vous n’êtes
qu’un bourgeon pas prêt d’éclore parce que vous ne serez pas à
votre mieux. Méditez et faites éclore votre fleur avant de vous
lever. Ce serait l’idéal de programmer un minuteur pour vous
réveiller et méditer au son d’une musique douce.
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Qu’est-ce que la prière?

Vous ne le faites pas pour vous mais pour les autres. Centrez-vous sur
l’infini et remerciez les Élohim. Le mouvement de vague d’une
personne peut influencer 100 personnes dans un rayon de 100 mètres.
Prions avec conscience en pensant aux Élohim en tant qu’Ange. Les
femmes devraient apprendre des hommes, à prendre une décision et
l’activité. Les hommes devraient apprendre des femmes, la douceur et
la féminité.


Ayez des moments de loisirs:

pour Raël cuisinent et toutes les participantes essayent et choisissent
ce qu’il y a de mieux pour Raël. Ca sera une bonne occasion pour
celles qui ne sont pas sûres de leur habilité à cuisiner d’apprendre.
La réunion des Anges débutera 1 heure après celle de la cuisine.
S’il vous plaît, envoyez-moi une télécopie à l’avance si vous ne pouvez
pas être présentes.
SVP payez pour la nourriture que vous consommerez.

À bientôt
Denise D rédactrice en chef, XXXX@netrover.com

Si vous considérez le temps que vous avez comme étant 100%, utilisez
80% et gardez-vous 20%. Si vous utilisez votre à 100 %, vous ne
trouverez pas commode si quelque chose ne va pas comme vous le
voulez ou si vous échouez à quelque chose, et en plus, vous serez tendu
et vous n’aurez plus d’énergie.
Utilisez votre surplus de temps pour vous reposer et vous changer les
idées rapidement.
À propos du savoir-vivre:
Pourquoi pas se créer de nouveaux comportements comme si c’était un
jeu? Lorsque vous apprenez la féminité, ne faites pas qu’imiter les
autres. C’est important d’inclure vos propres comportements pour ne
pas causer de mauvaises influences ou des déplaisirs aux autres.

À propos de la Féminité
Il y a quelques années Raël a dit: “Vous rencontrez toute sortes de gens
de différents milieux dans la société. Apprenez l’aptitude de vous
adapter à chaque individu que vous rencontrez en toute occasion. C’est
facile pour ceux qui ont des connaissances de base. Ceux qui ne les ont
pas, se sentent inconfortable lorsqu’ils se comportent d’une manière
féminine ou en sont incapable”. (Fujiko, Guide)
Lisa nous a dit: “Ne soyez pas tendu, mais ayez du plaisir lorsque vous
essayer d’acquérir de la féminité.”
Les gens qui vous entourent peuvent ressentir lorsque vous avez du
plaisir. (Hany, Guide)
L’art de boire gracieusement:
Tout dépend de la tasse ou de la coupe que vous utilisez. Mais voici
le fondamental: votre posture, vos doigts, la vitesse à la quelle vous
prenez la tasse et l’apportez à vos lèvres, comment tenir un verre,
enlever la trace de rouge à lèvres après avoir terminé votre
breuvage, ne pas faire de bruit lorsqu’on dépose un verre,
l’expression de votre visage, etc. Juste le fait de penser à comment
on devrait boire, contribue à enjoliver nos mouvements. Il serait
aussi bon de regarder les gens autour de vous dont les mouvements
sont beaux et de trouver ce qu’ils font de différent de vous. Nous
aimons apprendre de la belle Fujiko.
Information:
La réunion téléphonique de chaque dernier jeudi de chaque mois, débute
à 21 h. (En sus de la réunion des Anges de tous les 2 e samedis)
Comment participer: Composez le no d’Hany: 03-XXXX-1125, et
ensuite composez le: 03-XXXX-1151#
(Vous devez utiliser un
téléphone à composition automatique. Vous pouvez également avoir
accès avec un téléphone publique)
Réunion des Anges et Réunion de cuisine:
(il y a des fours, micro-ondes, cuisinières pour le riz, un réfrigérateur,
des chaudrons, assiettes, tasses, etc.)
Place/Section Suginami
Pendant la Réunion de cuisine, celles qui ont les meilleures recettes
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Translated version of Plumes
d'anges 14.rtf
TO ALL MEMBERS OF THE ORDER OF THE ANGELS OF
EUROPE

golden cord during the duration of the internship through Canadian financial
participation. Of course, no male presence there will be admitted (except the
concierge for urgent repairs and fast .....). If interested, send your name and
the number of pen, pink or white with gold cord or not, your email address
and / or phone number to Martine A, tel. XXX-XXX-4716 or email;
XXXXX@qc.aira.com

Hello all,

PRIVACY

Following the last seminar of the Angels in Europe and everything that has
been implemented for the reception of Rael Italy, decisions of our Guide
Guides bring some changes to our organization and it is great!
According to the message of the Order of Angels, and without other
indications, we were the principle parties, at our last seminar, the comfort of
the last Beloved Son of our Creator rested Cherish (totally see a little selfish?
only) to the Order of Angels. You may be (?) Were surprised by reading the
correction making the home Rael liability structure: A Guide Continental or
National (who also love a lot). This is not contradictory because we are
always at the forefront to take care of him, but what is very very important, it
should not be any separation from the structure! C ' is, I think, concern for
our Beloved Prophet to keep the cohesion of the whole Raelian Religion!

I want to make a deposit of Our Prophet Cheri is strictly
enforced; confidentiality during our meetings and our training.
Indeed, in any case the content of our training must be disclosed
to the male Raelian or not ......... I speak particularly to those who
share their intimacy with non-Raelians. It is very difficult to bring
about the remarks and exercises that, out of context, may well
be misinterpreted. And we know what we are talking about, is
not it !!!!!!! So vigilance is required and for this we are going in
Canada to sign a letter of confidentiality before each training and
so ensure that it is well understood. The content of each course
is approved in advance by our Prophet Honey, there is no risk of
slippage ..........
Bizzzzzouzzzzz

Some of you told me at our seminar they were happy to have "finally found
their place in the Raelian Religion." I do not know how many people can
relate to that feeling, but even if only for 2 or 3, it deserves a little
development:

Martine

This enthusiasm to serve our Beloved Prophet makes me very warm heart. If
having "finally found its place in the Raelian Religion" can demonstrate that
your sensitivity and love for our Beloved Prophet only waited for this
message to their full potential (?), It can also be a revealing that some may
find it difficult to "find their place" without it in the structure of the Raelian
Religion. Am I wrong?

Sunday June 6, a meeting was held between Canada's Local Elected angels
in Valcourt. Elected six were present, including one from France. The goal
was simple: get together with us. With great joy, we had a brief but intense
visit to our Beloved Prophet. His word to us, once again, carried. "Being
elected is the most beautiful gift we can give to Elohim and the greatest gift
is the gift itself, U.S.!" Rael invites the angels who have questions about or
are Elected desire to join the Order of the Elohim Elected to communicate
with those responsible: Sophie B for Europe, Sylvie C for Canada.

If this is the case for some, then I invite you to talk and solve the problem.
Because we not only have an exemplary commitment to the structure, but
also to make, and the world, our femininity!
Generally speaking and without special structure, if our female sensitivity
does not allow us to find our place in a world run by men, then perhaps for
us to change this world, but without go its own way and by providing our
most beautiful woman of color.
Thank you again to all of you for the beautiful energy that emerged during
this wonderful seminar. That this momentum can go longer and benefit the
service of Elohim, be it in the structure as well as in the Order of Angels.

A project is born from this meeting. Designing the First Guide to
Prayer Angels of Rael. "Angels ...", we should always pray" said Rael
during the formation of 3 October. Elected and All Angels around the world
are invited to write prayers, composing poems, create thoughts of love,
invent meditations, or take existing texts. We will, during the next year,
creating a collection of prayers. The Elected of Canada are responsible for
collecting your texts and make a record that eventually will be available to
all those who wish to obtain it. Some fees will be charged based on cost of
production. You can forward your texts to Sylvie E, mail:
XXXXX@hotmail.com

With all my love,

Looking forward to hearing from you!

Sophie B

Sylvie C
Angel Elected
Aging Gracefully

Condo Gardens of Angels From the Prophet

The condo will be available angels in heaven, with priorities to elected and

IF YOU LOVE YOUR INNER PEACE IN AGING YOU ... BECAUSE
IF YOU DISLIKE THAT OUT WHEN YOUR OLDER YOU WILL
HAVE NOTHING MORE TO LOVE. RAEL
This sentence pronounced by Our Beloved Prophet gives us tremendous
opportunity to show the world that we know we Raelians stay young, active,
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dynamic, seductive, love .... And all this with age - because no one escapes yes but aging.

A new Angel is born:
Nicole: a white feather

What is our secret: HOPE
Bravo!
It gets old when no hope, when we regret not having acted when we still had
the power and opportunity. The days are endlessly pass as they are always
the same and time slows.
But when we hope, when you have a job to do, time goes much too quickly
and the years go by ... then what? ?

Bulletin of the Angels-Japan
The third meeting of angels, 10 April Renoir Shibuya
* Two beautiful new pink feathers in Japan after Kiko.

I suggest you enhance your life but do not overload, gently so that
everything is in balance and harmony around you.
The key to happiness is also IMAGINATION.
Let us beware of our respectable experience - the fruit of our past - it may
freeze our future and we cut the pleasure of novelty.
Experience is not synonymous with wisdom. Wisdom allows us to
distinguish the essential from the superfluous and the one that allows our
thoughts to dispel doubts.
Believe me the excitement of the adventure is not just for youth.
When you're young you have no certainty ... ... this is what gives the
privilege to learn to adapt.
If we keep the ability to amaze us every minute of our life remains

Kumiko, 2 feathers, Fusa, 2 feathers.
* Kumiko N, guide, led a meditation stimulated by the hope of getting pink
feathers and with the joy of being accepted.
This is the report that Lisa, Guide, said, in private, some elected and some
guides during his visit to Japan.
Lisa has a heart that is a joy and appreciation in the small details that we
normally overlook.
During his stay in the Guide Kumiko, she was pleasantly surprised to find
the words: "Please use me to the last" inscribed on a roll of toilet paper.
What a great attention from Japan!
During the last stage in Australia, the Angels have offered many good ideas
such as putting treats inside tulips on the dining table of Rael.

an amazing mystery.
THEN, SING, DANCE, MAKE LOVE,

During the same stage at the festival erotic Rael took pleasure in
watching a girl who painted her body with neon colors.

IT'S ALWAYS IN OUR AGE.

(Kumiko Guide)

Michele R

Suggestion: keep a notebook for the angels, to write all the
wonderful ideas and good recipes. * Let us spare money to
ensure that in turn we can go and live in the house of angels near
the Embassy.
* At the meeting in Fusa, she made sure that we can stay the
night, so we could learn to cook and get a etiquette elegance.
Gather together, a fine library of music.
Write nice letters to the angelic Elohim.
An idea to raise money for Angels: Angels do a calendar with
poems by Rael ...
Three things that distinguish humans and robots: creativity,
consciousness and passion.
To have a clear head while you're busy, you should focus on
completion of a task, and forget everything and relax when you
do not work and play, have fun as you see fit.
The time clock is very important. A human is like a flower. Do
not force yourself to wake you when you're not a bud ready to
blossom because you will not be at your best. Meditate and let
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your flowers bloom before getting up. It would be ideal to set a
timer to wake up and meditate to the sound of soft music.

(There are ovens, microwaves, cookers for rice, a refrigerator, pots, plates,
cups, etc.).

What is prayer?

Place / Section Suginami

You do not do it for you but for others. Focus on infinity and thank Elohim.
The wave motion of a person can influence 100 people in a radius of 100
meters. Pray with conscience thinking of the Elohim as angels. Women
should learn from men, to make a decision and activity. Men should learn
from women, the softness and femininity.

During the meeting kitchen, those who have the best recipes to cook and
Rael all participants try and choose what is best for Rael. It will be a
good opportunity for those who are unsure of their ability to learn to
cook. The meeting of the Angels begin one hour after the kitchen.
Please send me a fax in advance if you can not be present.

Have spare time:
Please pay for the food you eat.
If you consider the time you have to be 100%, use 80% and save you 20%.
If you use your 100%, you will not find handy if something does not go as
you want or if you fail at something, and plus, you will be stretched and
you'll have more energy.

See you soon
Denise D editor, XXXX@netrover.com

Use your extra time to relax and your mind quickly.
About etiquette:
Why not create new behaviors as if it were a game? When you learn
femininity, do not imitate others. It is important to include your own
behavior so as not to cause bad influences or other annoyances.
About Femininity
A few years ago Rael said: "You meet all sorts of people from different
backgrounds in society. Learn the ability to adapt to each individual you
encounter any occasion. It's easy for those with basic knowledge. Those
who did not feel uncomfortable when they behave in a feminine way, or are
incapable. " (Fujiko Guide)
Lisa told us: "Do not be tense, but have fun when you try to acquire
femininity."
People around you may feel when you're having fun. (Hany, Lead)
The art of drinking gracefully:
Everything depends on the cup or the cup you use. But here is
fundamental: your posture, your fingers, the speed at which you take
the cup and bring it to your lips, how to hold a glass, remove the trace
of lipstick after you finish your drink, do not make noise when you put a
glass, the expression on your face, etc.. Just the fact of thinking about
how we should drink, helps beautify our movements. It would also be
good to watch people around you whose movements are beautiful and
find what they are doing differently from you. We like to learn the
beautiful Fujiko.
Information:
The telephone conference held every last Thursday of each month, starts at
21 pm (In addition to meeting all of the Angels of the 2 nd Saturday)
How to participate: Call No. Hany: 03-XXXX-1125, then dial: 03-XXXX1151 # (You must use a phone dialer. You can also access a telephone
service)
Meeting of Angels and Meeting of cuisine:
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