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“Les larmes de bonheur sont des diamants que nous offrons aux Élohim.” Raël
Formation des Anges d’Amériques
Une formation aura lieu les 23 et 24 octobre toujours au condo des
Anges. Elle sera orchestrée par Lisa et Shizué. Le 23 sera pour tous
les anges et le 24 sera consacré aux cordons dorés mais ouverte à
toutes celles qui veulent y assister (cordons dorés ou pas). Il faut
absolument que tous les anges confirment leur présence, pour le
coucher et les repas, auprès de Nathalie Ledoux à son adresse courriel
ou au xxx-xxx-3830.
Félicitations à toutes les nouvelles nominations :
Notre bel, unique et incomparable Archange Lisa S a nommé la
merveilleuse Shizué K , Ange Supérieur, comme étant son
assistante au niveau international. Félicitations Shizué!!
2 plumes roses — cordon doré
Natuko
2 plumes blanches
Claudia
Naomi
Seung nam
Emilienne
1 plume rose
Shizuko
1 plume blanche — cordon doré
Harue
Jin hee
Ji hynn
1 plume blanche
Louise
Kayoko
Miki
Kaori
Eiko
Young won
Fusako
Yang sook
Teruko
Ok hyeon
Kyung sook
Changements de :
2 plumes roses à 2 plumes roses — cordon doré
Takako
1 plume blanche à 1 plume blanche — cordon doré
Naoko
Mutumi
Kiyomi
Hisako
Misato
Kaoru
Sun young
1 plume blanche à une plume rose
Rune

Nous sommes maintenant au grand total 278 anges sur
cette belle petite planète bleue.

PRIÈRES POUR LES ÉLOHIM
Mes Pères des étoiles, Vous qui veillez sur nous,
Humblement à vos pieds, je me mets à genoux !
Car le petit enfant, vivant au fond de moi,
Veut se faire pardonner, de ses gestes ingrats.
O ! Vous si généreux, inondant chaque jour,
Les êtres de ce lieu, d'un déluge d'amour !
Je viens à cet instant, vous promettre ici bas;
Si un jour la planète fait résonner vos pas,
Que mon cœur s'envolera vers cette noble Terre.
Il deviendra pour Vous, que soleil et lumière,
Telle une pluie de roses, sur Vous il fera tomber,
Avec délicatesse, mes plus tendres pensées.
Et quand il me faudra vous quitter en ce monde,
Qu'il me soit accordé, des ailes de colombes.
Jocelyne

Très Chers Créateurs, les Élohim
Merci de nous donner la meilleure des philosophies remplie de
sagesse.
Sans elle, nous n'aurions jamais été capable de rayonner.
Si nous n'avions pas rencontré la vérité
nous n'aurions pas été capable de goûter à une telle joie
et à un tel bonheur.
Je remercie notre Messager Bien-Aimé, Raël
qui nous enseigne le plus important message de l'univers.
Je remercie notre ambassadeur Raël, le messager de l'infini,
qui nous apporte la lumière de nos Créateurs Chéris, les
Élohim.
Très Chers Créateurs Élohim,
merci de nous avoir envoyé le messager Raël qui est Amour,
dans cet âge où l'amour est un grand besoin.
Merci de nous avoir crées ainsi que toute la vie sur terre.
Merci de regarder chacun d'entre nous avec votre amour infini.
Je ferai de mon mieux :
pour aider notre Messager Bien-Aimé Raël dans sa noble
mission;
pour apporter votre lumière d'amour
au plus grand nombre de personnes et
pour vous accueillir à l'ambassade désirée
sur une planète paisible le plus tôt possible.
Avec tout mon amour, gratitude et respect
Hiroko

1 plume blanche à 1 plume rose — cordon doré
In dong
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Je suis un être de lumière relié aux Élohim
Cette lumière est la santé, la paix, la joie et l'amour
Cette lumière purifie mon corps et mon esprit de la peur,
de la négativité, des impuretés et des maladies
Je suis pleine de santé, pleine d'énergie et pleine de confiance
Je suis équilibrée, belle, compétente, enthousiaste,
sereine, harmonieuse et souriante
Chaque jour sur tous les plans; ma vie va de mieux en mieux
Que la vie est belle! Je dis OUI à la vie
MERCI ÉLOHIM
Joce B

Une histoire toute simple, si belle...
Il y a quelque temps, un homme disputa sa petite fille de 3 ans pour
avoir gaspillé un rouleau de papier à emballer doré. L'argent se faisait
rare en ce temps ce qui mit le père en furie contre sa fille qu'il disputa
fortement. Mais, sa petite fille termina tout de même son travail les
yeux baignant dans ses larmes. Et alors que le père vit sa fille essayer
d'emballer un cadeau et le mettre sous l'arbre de Noël, il modéra sa
colère envers elle, attendri par un si beau geste.
Le lendemain matin, jour de Noël, la petite fille apporta son cadeau et
le remis à son père en lui disant : “Ceci est pour toi petit papa
adoré”... Il se senti alors honteux d'avoir ressenti de la colère envers
elle la veille. Mais, alors qu'il déballa le cadeau et ouvrit la boite il
explosa de colère ! Il se mit à crier lorsqu'il vit que cette dernière était
vide ! “Mais tu ne sais donc pas que lorsque tu donnes un cadeau il
doit contenir quelque chose ? Lui crie-t-il.” Et la petite fille de lui
répondre les yeux remplis de larmes et inconsolable . “Oh, mon cher
petit papa, elle n'est pas vide puisque j'ai envoyé plein de bisous dans
la boîte avant de l'emballer et ils sont tous pour toi papa.”.

À chacun ses défauts, à chacun ses qualités
Nous pays d’occident, agressif et compétitif de nature aurions-nous
pensé que quelque part sur notre planète règne le respect et
l’harmonie.
Mon expérience au Japon m’a fait découvrir et ressentir quelque
chose que je ne connaissais pas. Je me suis retrouvée, le premier jour
des stages quelques heures avant le début, dans la grande salle là où
se déroulera l’événement des prochains 10 jours. Convoqué pour une
réunion d’ange j’arrive sur les lieux et m’assoit, prête! Un retard
survient en raison de quelques difficultés techniques. Alors je décide
de rester là et de patienter calmement. Tout d’un coup assise sur mon
siège, je ressentis une grande harmonie. Une harmonie intérieur, je
me sentais tellement bien à l’idée de faire partie d’une équipe que je
ne connaissais pas. Et plus encore... une grande harmonie régnais sur
la place! Pouvez-vous imaginer qu’à la veille des stages tous les
comités œuvrant dans un respect et une harmonie à un point tel que je
croyais être dans un silence. Là-bas tout est respect, harmonie,
discipline et humilité ce que nous anges avons pour mission
d’apporter comme vent sur la planète! J’ai réalisé combien de respect
ils avaient entre eux que le jugement n’étais quasiment pas présent.
Que les différences de niveaux, puisque tous étant discipliné à leur
tâche dans une grande humilité, ne se faisait pas sentir.
Et que dire de la beauté! Ouf! Des verres , des essuie-tout , des
décors, différents à chaque jour. Les tables avaient un thème à chaque
jour .
Merveilleux!
À chacun nos forces. Prenons exemple chez nos sœurs et frères
raëliens Japonais!
Je vous aime
Nathalie L
QUAND JE SUIS…

Le père se senti mourir de honte et de tristesse. Il prit sa petite
fille dans ses bras et la supplia de le pardonner.
L'histoire raconte que cet homme garda cette boite dorée prés de son
lit durant des années et lorsqu'il se sentait déroute face à la vie, il
prenait de cette boite un baiser imaginaire et se rappelait l'amour que
sa fille avait mis dans celle-ci.
C'est une façon remplie de sensibilité et d'images d'illustrer que
chaque être humain a reçu dans sa vie une boite dorée, remplie
d'amour inconditionnel de baisers de nos enfants, amis, famille, de
Raël et des Élohim. Rien n'est plus important que cette boîte dorée
que sont les Messages car elle contient tout l'amour que nos Pères
nous portent et, lorsque nous nous sentons déroutés face à la vie, les
Messages nous réconfortent et nous rappellent que nous ne sommes
jamais seuls.

Quand je suis ce que je suis, je ris et toi tu ris aussi
Quand je suis ce que je suis, je te vois et toi tu me reconnais
Quand je suis ce que je suis, je t’écoute et toi tu m’entends
Quand je suis ce que je suis, tu me parles et moi je te ressens
Mais qui es-tu ? dis-tu.
Pourquoi tu danses, pourquoi tu chantes
Pourquoi tes yeux brillent-ils avec tant d’éclat
Pourquoi près de toi je me sens si bien
Parce j’ai vu
Le monde dans un grain de sable
Et le paradis dans une fleur
J’ai tenu l’infini dans la paume de ma main
Et j’ai compris l’éternité en une seconde
Alors j’ai su
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Que j’étais fille de l’homme
Un fruit de la conscience et de la science
Mon chant de gratitude est monté vers mes créateurs
Et j’ai ris de bonheur d’être enfin ce que je suis

Changements organisationnels
dans
L'Ordre des Anges International

Michèle R
Je vous annonce que Sophie B, Élue Supérieure, responsable des
Anges d’Europe, a été nommée responsable de Plumes d’Anges par
notre bel, unique et incomparable Archange Lisa. Bravo Sophie pour
cette nouvelle responsabilité.
Bonjour à vous toutes, chères à mon cœur
Notre Prophète Bien-Aimé nous a dit au Japon que les Élohim nous
aiment. Nous sommes très importantes pour eux. Le monde de
demain sera géré par des femmes. Nous devons briller sur le plan
financier, être des femmes d'affaires (comme Fujiko la Guide 3
plumes cordon doré responsable des Anges au Japon qu'Il a cité en
exemple pour sa réussite professionnelle) .
J'ai été enthousiasmée par ces propos et vous? Bien sûr, nous ne
deviendrons pas toutes des femmes d'affaires car nous devons, tout en
progressant, écouter d'abord notre ressenti. Mais si c'est le vôtre, si
vous voulez briller professionnellement un jour ou exercer un métier
qui vous correspond mieux, il faut se mettre sur le chemin et
commencer par faire des choix. Je me propose de me mettre au
service de celles qui ont des interrogations ou des difficultés à bâtir
ou à concrétiser leur projet professionnel ou de formation. Je suis
psychologue du travail et j'ai fait cela pendant 10 ans. Si ma petite
expérience et ma connaissance des institutions françaises peut aider
l'une d'entre vous à mettre un booster à son projet, j'en serai heureuse.
Je ne pourrai probablement pas répondre à toutes vos questions mais
je ferai de mon mieux. Pour être utile, il faut être utilisée, alors
n'hésitez pas à user et abuser de mon courriel et de mon téléphone.

Dorénavant, tous vos textes, articles ou prières devront être envoyés à
une nouvelle rédactrice en chef qui sera désignée sous peu par
Sophie. Vous recevrez bientôt de l’information à cet effet vous
indiquant le nom de la nouvelle rédactrice en chef ainsi que son
adresse Internet où vous pourrez acheminer vos envois.
De merveilleux nouveaux défis m’attendent et c’est avec un très
grand plaisir que je m’y consacrerai tout comme tous ceux dans
lesquels je me suis investie depuis que je suis raëlienne.
Plumes d’Anges m’a apporté de grandes joies et surtout des moments
d’une grande religiosité dû à tous vos textes et prières que vous
m’avez faits parvenir. Plumes d’Anges nous rapproche les unes des
autres et surtout nous rapprochent des Élohim et de notre Prophète
Bien-Aimé rempli d’amour pour nous tous.
Je termine en remerciant Martine et Shizué deux ailées absolument
merveilleuses qui m’ont permises de m’épanouir en tant que
rédactrice en chef de notre fantastique publication : Plumes d’Anges.
Denise D

Avec tout mon amour.
Isabelle A
courriel: xxxxxx@writeme.com
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Translated version of Plumes
d'Anges 16.rtf
Training of Angels Americas
Training will be held on October 23 and 24 still at the condo of Angels. It
will be orchestrated by Lisa and Shizue. The 23 will be for all the angels
and the 24 will be devoted to gold lace, but open to all those who want to
attend (gold lace or not). It is imperative that all the angels confirm their
presence, for bed and board, with Nathan Ledoux's email address or xxxxxx-3830.

Takako
1 to 1 white feather white feather - golden cord
Naoko
Mutume
Kiyomi
Hisako
Misato
Kaoru
Sun Young

Congratulations to all new appointments:

A white feather in a pink feather

Our beautiful, unique and incomparable Lisa S Archangel named the
wonderful Shizue K. Angel Superior, as his assistant at the
international level. Shizue Congratulations!

Rune

2 pink feathers - golden cord
Natuko

A white feather in a pink feather - golden cord
In dong
We are now in total 278 large angels on this beautiful little
blue planet.

2 Feathers
Claudia
Naomi
Seung Nam
Emilienne
A pink feather
Shizuko
A white feather - golden cord
Haru
Jin Hee
Ji Hynne
A white feather
Louise
Kayoko
Kaori
Miki
Eiko

PRAYERS FOR THE ELOHIM
Fathers of the stars, You who watch over us,
Humbly at your feet I'm kneeling!
For the small child living inside of me,
Wants to be forgiven for his actions ungrateful.
O! If you are generous, flooding every day
Beings in this place, a deluge of love!
I come at this time, promise you down here;
If one day the world is not your sound,
My heart will fly to this noble land.
It will become for you, that sun and light,
Like a shower of roses, it will drop on you,
With delicacy, my tenderest thoughts.
And when I must leave you in this world
May I be granted, the wings of doves.

Young Won
Fusako

Jocelyne

Sook Yang
Teruko
Hyeon Ok
Kyung sook
Changes:
Two feathers two feathers pink roses - gilt cord

Beloved Creators, the Elohim
Thank you for giving us the best philosophies full of wisdom.
Without it we would never have been able to shine.
If we had not met the truth
we would not have been able to experience such a joy
and such happiness.
I thank our Beloved Messenger, Rael
that teaches us the most important message of the universe.
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I thank our ambassador Rael, the messenger of infinity,
which brings us the light of our Creator Cherish the Elohim.
Dearest Creator Elohim
thank you for sending us the messenger Rael who is Love,

The father felt die of shame and sadness. He took his little
daughter in his arms and begged for forgiveness.

in this age where love is a great need.
Thank you for and created all life on earth.
Thank you for watching us all with your infinite love.

The story goes that the man kept that gold box near his bed for years and
felt defeated when faced with life, he took that box an imaginary kiss and
remember the love that her daughter had put in thereof.

I will do my best:
to help our Beloved Prophet Rael in his noble mission;
to bring your light of love
the greatest number of people and
for you at the embassy desired
on a peaceful planet as soon as possible.
With all my love, gratitude and respect

It is a way full of sensitivity and image to illustrate that every human
being has received in his life a golden box filled with unconditional love
kisses from our children, friends, family, Rael and the Elohim. Nothing is
more important than the gold box that is the message because it contains
all the love we bear our Father, and when we feel confused about life, the
messages comfort us and remind us that we are never alone.
To each his faults, to each his qualities

Hiroko
I am a being of light related to Elohim

We countries of the West, aggressive and competitive nature would we
have thought that somewhere on this planet there is respect and harmony.

This light is health, peace, joy and love
This light purifies my body and mind from fear,
negativity, dirt and disease
I am full of health, energetic and full of confidence
I am balanced, fair, competent, enthusiastic,
serene, harmonious and cheerful
Every day in every respect, my life is getting better and better
That life is beautiful! I say YES to life
THANK ELOHIM
Joce B

My experience in Japan and introduced me to feel something that I did
not know. I found myself on the first day of training hours before the start
in the great hall where the event will take place the next 10 days.
Convened a meeting of an angel I arrive on the scene and sits me ready!
A delay occurs due to some technical difficulties. So I decide to stay
there and wait quietly. Suddenly sitting in my seat, I felt a great harmony.
Harmony inside, I felt so good about being part of a team that I do not
know. And more ... great harmony reigned over the place! Can you
imagine that on the eve of training all committees involved in respect and
harmony to such an extent that I thought in silence. There is any respect,
harmony, discipline and humility that we angels have a mission to bring
as wind on the planet! I realized how much they respect them as the trial
was virtually not present. That differences in levels, since all being
disciplined for their task with great humility, did not feel was.
And what about the beauty! Phew! Glasses, towels, sets, different each
day. The tables had a theme each day.

A simple story, so beautiful ...

Some time ago, a man disputed his little 3 year old daughter for wasting a
roll of gold wrapping paper. Money was scarce at that time which put the
father in fury against his daughter that he strongly disputed. But his little
girl finished her work still eyes bathed in tears. And while the father saw
his daughter trying to wrap a gift and put it under the Christmas tree, he
moderated his anger towards her, touched by a beautiful gesture.

Wonderful!
At each have our strengths. Take example for our brothers and sisters
Raelians Japanese!
I love you
Nathalie L
WHEN I'M ...

The next morning, Christmas Day, the little girl brought the gift and
returned to his father telling him: "This is for you daddy loved" ... He felt
so ashamed to have felt anger towards her the day before. But when he
unwrapped the gift and opened the box he exploded with anger! He
began to cry when he saw that it was empty! "But you do not know that
when you give a gift it must contain something? Cried he. "And the little
girl to answer her eyes filled with tears and inconsolable. "Oh, dear papa,
it is not empty since I sent lots of kisses in the box before packing and
they are all for you daddy.".

When I am what I am, I laugh and you laugh as you
When I am what I am, I see you and you you know me
When I am what I am, I listen to you and you you hear me
When I am what I am, you talk to me and I feel you
But who are you? you say.
Why do you dance, why you sing
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Why your eyes they shine so brightly
Why near you I feel so good
Because I saw

Organizational Changes

The world in a grain of sand

in

And heaven in a flower
I held infinity in the palm of my hand

The International Order of Angels

And I understood eternity in one second
Then I knew
I was daughter of the man
A fruit of consciousness and science

I announce that Sophie B Elected Superior, head of the Angels in Europe,
has been appointed head of Feathers of Angels through our beautiful,
unique and incomparable Lisa Archangel. Sophie Bravo for this new
responsibility.

My song of gratitude to my creator is mounted
And I laughed with happiness to finally be what I am
Michele R
Hello to all you dear to my heart

Our Beloved Prophet told us that in Japan we love Elohim. We are very
important to them. Tomorrow's world will be managed by women. We
need to shine on the financial side, being women in business (as Fujiko's
Guide 3 feathers golden cord manager of the Angels in Japan that he was
cited for his professional success).

I was excited about this and you? Of course, we will not become all
business women as we need, while making progress, we first listen to our
feelings. But if it's yours, if you want to shine professionally one day or a
profession that suits you best, you have to get on the road and start
making choices. I intend to put myself in the service of those who have
questions or difficulties to build or achieve their career or training. I am a
psychologist and I did that for 10 years. If my limited experience and my
knowledge of French institutions can help one of you to put a boost to his
project, I'll be happy. I probably can not answer all your questions but I
will do my best. To be useful, it must be used, so feel free to use and
abuse of my email and my phone.

Now all your texts, articles or prayers will be sent to a new editor will be
appointed shortly by Sophie. You will soon receive information to that
effect telling you the name of the new editor as well as its Internet address
where you can get your shipment.
Wonderful new challenges lie ahead and it is with great pleasure that I
dedicate myself like all those in which I devoted myself since I'm Raelian.
Feathers of Angels brought me great joy and moments of especially high
due to your religious texts and prayers that you sent me. Plumes of Angels
bring us closer to each other and above all bring us closer to Elohim and
our Beloved Prophet full of love for us all.
I conclude by thanking Martin and Shizue two winged absolutely
wonderful that allowed me to develop myself as editor of our fantastic
book: Feathers of Angels.
Denise D

With all my love.

Isabelle A
Email: xxxxxx@writeme.com
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