ANGEL'S NEWS LETTER ~ PLUMES D'ANGES
Bulletin Strictement Confidentiel et Interne à l'Ordre des Anges de Raël
8 novembre 54aH ~ N° 17
" L'Ordre des Anges est un ordre religieux (...) Elles seraient sûrement
devenues jadis des "bonnes sœurs" " Message des Elohim

Editorial
Bonjour à toutes, mes (bonnes) sœurs de la
Religion Raëlienne !
Quel plaisir et quel privilège de pouvoir
nVadresser à vous en tant que responsable de
notre bulletin de liaison. J'ai accepté cette
responsabilité avec infiniment de plaisir, bien
que n'ayant pas beaucoup de temps pour m'en
occuper. Ce qui n'est pas grave d'ailleurs, car j'ai
trouvé une équipe rédactionnelle absolument
formidable (je vous laisse la découvrir...) pour
vous concocter notre bulletin pendant ma sieste.
Hé oui, le Notre, qui doit participer à notre
développement tout au long de l'année, et qui
sera notre lien le plus intime, notre confident,
notre muse, source de sagesse et de religiosité,
pour honorer l'invitation de nos Biens Aimés
Pères nous proposant la création de ces Ordres
religieux, et pour que nos recueillements tissent
des fils d'or entre nous ~ la terre ~ le ciel !
Le nouveau logo symbolise notre Religion
ralliant les anges du monde ... à tire d'ailes.
Ce numéro est très spécial. Il a pour but de vous
présenter la nouvelle formule (magique) de
Plumes d'Anges, son équipe tout juste en train
de se mettre en place, et surtout de vous
transmettre sans plus tarder les paroles de notre
Prophète Bien Aimé. Elles n'attendent pas ! ...
Alors je souhaite à notre n°17 une bonne
navigation sur le net ! .... Au fait, savez vous
que dans les transports maritimes il n'existe
aucun voyage n°17 ? Ils sont toujours comptés
par les n°16, 16bis, 18. Pour les superstitieux de
la navigation, le n°l 7 porte malheur ! ! ! ;-)
Enjoy it !
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1. Paroles de notre Prophète Bien
Aimé
•

Liberté, Ovules et Troisième
Millénaire :

Non seulement nous sommes au service du
Prophète le plus rapide de tous les temps,
mais encore le plus réactif, le plus
constructif que la terre ait porté... Car c'est
un regard de 1000 lieues d'avance que porte
notre Bien Aimé Raël sur des points
cruciaux comme :
La liberté de disposer de soi-même, les
progrès de la science, le 3eme millénaire et
l'âge d'or, ainsi que l'autonomie financière
sans asservissement systématique au travail.
Chères anges cordon doré, lisez et entendez
notre Prophète Bien Aimé... .
Et vous ne danserez plus devant le buffet !
Martine L
•

Notre Prophète Bien Aimé a précisé :

"Je vous demande de bien vouloir informer
mondialement tous les anges cordon doré
que nous allons envoyer un communiqué de
presse concernant le nouveau site Internet
qui offre aux jeunes filles de 18 à 30 ans la
possibilité de vendre leurs ovules (œufs
humains) aux enchères, entre 15000 et 150
000 dollars US... cela peut aider certains
anges à atteindre une autonomie financière
sans danser... "

Pour vous, candidates au don d'ovules,
voici l'adresse Internet à laquelle vous
connecter : http://@www.ronsangels.corn/
•

Le communiqué de presse de la
Religion Raëlienne en date du 28
octobre 1999 - 54aH :

RAEL SUPPORTE LA MISE AUX ENCHERES
D'OVULES DE
TOP
MODELES
SUR
L'INTERNET

RAËL supporte la mise aux enchères sur
Internet d'ovules provenant top models par le
metteur en scène américain Ron Harris sur
son site "Angel's".
RAËL a déclaré :
"Il est temps à l'aube du 3e millénaire de
permettre à l'âge d'or de la civilisation de
s'installer en balayant les vieux tabous de la
civilisation
judéo-chrétienne.
La
commercialisation d'ovules et de spermes
qui n'appartiennent qu'à leurs donateurs qui,
selon la règle de l'habeas corpus, sont libres
d'en faire absolument ce qu'ils veulent.
L'atteinte par le clonage de la vie éternelle et
de banques d'organes afin de remplacer ceux
qui sont défectueux, l'amélioration de la race
humaine par manipulations génétiques, les
aliments génétiquement modifiés tout cela
est inéluctable et ceux qui sont contre n'ont
qu'a s'en passer et laisser faire ceux qui ont
décidé de passer à une autre civilisation
:
celle du 3e millénaire qui sera du domaine
du transhumanisme."
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7. Changements dans l'Ordre des
Anges

•

Une nouvelle équipe rédactionnelle
pour Plumes d'Anges :

Mes sœurs de l'infini,
Je m'appelle Karine, j'ai trente ans. J'ai reconnu les
Elohim comme mes créateurs il y a 8 ans à Eden en
France. Je suis assistante guide dans les structures de
notre religion et j'ai une plume blanche dans notre
ordre religieux.

J'habite dans le Sud Ouest de la France où je
vis auprès de Xavier qui partage ma vie
depuis plus de 4 ans. Je suis responsable du
secteur de Bordeaux où j'anime avec "ma
famille" la vie raëlienne, je suis aussi
responsable de toutes les manifestations
raëliennes organisées dans notre région. Au
niveau national, je m'occupe lors des stages
de la "surveillance" et de la "santé" et dans la
vie de tous les jours j'exerce la profession
d'infirmière.
Mon désir de partager avec vous ma joie,
mon enthousiasme et mon excitation d'être
rédactrice en chef de la nouvelle équipe de
Plume d'Ange aux cotés de Martine et d'Ele
est grand.
Je suis heureuse de participer à la réalisation
de ce qui est pour moi l'essence même du
lien qui nous unit ensemble, à notre Prophète
adoré, à nos Pères et à l'infini.

Je souhaite faire de ce lien un instrument de
méditation, de réflexion, de partage et
d'enseignement pour nous et pour diffuser
de l'amour à l'humanité.
Je vous aime.
Karine C

Bonjour à vous, mes soeurs de ce petit
village Monde.
Quel privilège d'être de cette équipe qui
assurera le lien entre nous toutes !
J'aime écrire, créer, innover en exaltant la
féminité dans l'harmonie, l'amour, l'écoute et
le ressenti.
J'aime découvrir les trésors cachés d'autres
univers à travers leurs écrits, leurs
témoignages, leurs réflexions.
J'aime communier par la prière, aimer et
donner.
Aussi, merci mille fois à vous, superbe
kaléidoscope de notre planète, grâce à qui
me seront offerts tant de bonheurs.
Je vous aime tendrement, vous toutes par qui
naîtra la nouvelle humanité.
Martine L
PS de la rédaction : Martine a 51 ans, est
niveau 2 dans la structure et a une plume
blanche. Elle habite dans la région
parisienne, est formatrice de profession et a
une très longue expérience dans le domaine
de la rédaction.
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Chères Petites Fleurs,
Je m'appelle Ele, j'ai trente ans. Je suis
raëlienne depuis bientôt 3 ans, je suis niveau
1 dans la Structure de la Religion Raëlienne
et j'ai une plume blanche.
Dans la structure, j'aide à la décoration lors
des week-ends raëliens ou des stages d'été, je
suis responsable de la cellule réaction écrite
des Bouches du Rhône, je fais quelques fois
aussi des transcriptions.
J'habite Aix-en-Provence, une jolie ville du Sud de la
France où il fait très souvent chaud et beau (hum...)
avec deux raëliens qui sont mes colocataires. Je suis
la maman d'un petit garçon de 5 ans. J'occupe un
emploi de secrétaire. J'aime lire et écrire des poésies.

Et ma joie est profonde d'aider à la création
de ce beau journal qui nous lie par delà les
océans, qui nous apporte tous ces beaux
poèmes, prières et textes, toutes les
informations de la Planète "Ordre des
Anges" et les paroles de miel et de
conscience de notre Prophète Bien Aimé
pour nous aider à grandir encore et toujours
pour l'Amour de nos Pères.
Je vous aime toutes.

Ele L

8. Evénements
•

Un nouveau bulletin, ou de la beauté
du changement

Surprises, mes sœurs, face à ce nouveau
"Plumes d'Anges" ?
Ne sommes nous pas, toutes, des surfeuses
intergalactiques en quête perpétuelle de
nouveautés et de changements ?
Oui, certes, avec simplement un petit
quelque chose qui fait toute la différence.
Ce petit quelque chose a pour noms :
féminité, délicatesse, sensualité, écoute,
regard panoramique... et aussi : soif
d'apprendre, faim de progresser aux fins de
mieux encore mériter notre merveilleux
Prophète et nos Pères tant aimés aux grands
yeux d'amour infini.
Seulement, n'oublions jamais que nous ne
sommes que de minuscules grains de
poussière... Oui, mais de poussière d'étoiles
! Et nous devons scintiller sous le regard de
nos Pères.
Pour ce faire, créons entre nous un lien
indéfectible, un lien d'amour, de progression
et d'écoute.
Créons ce lien qui nous aidera à développer
toutes les qualités qui font que nos Pères ont
un jour décidé de créer l'Ordre des Anges de
Raël et celui des Elues des Elohim.
Ce lien, nous le construirons ensemble en le
tissant de nos plumes roses et blanches.
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Ce lien, il sera partage de nos progressions,
connaissances, ressentis mutuels,
Ce lien fera de chacun de nos cerveaux un
neurone. Chaque neurone en connexion avec
ceux de nos sœurs nous aidera à constituer le
cerveau des anges.
Et ce cerveau, pour s'exprimer, nécessite un
organe : Plumes d'Anges.
Comme vous le comprenez, tendres ailées,
vous êtes "l'âme" au sens propre (anima ->
-> qui donne vie) de notre bulletin de
liaison.
Ce Plumes d'Anges sera ce que vous
voudrez qu'il soit. Mieux encore, il se
transformera à notre rythme pour toujours
demeurer le reflet vivant de ce que nous
sommes, pensons, vivons, ressentons.
Dès lors, ressentez-vous, comme je la
ressens, cette beauté du changement ?
Ressentez-vous, comme je la ressens, l'importance de
la confidentialité de ce qui nous unit ?

Ces Plumes d'Anges porteront sur leurs ailes
tout ce que nous avons de plus intime, de
plus confidentiel.
Partagerions-nous avec autrui le secret de
notre meilleure amie ? Non î II doit en être
de même des Plumes d'Anges.
Respectons nous en obéissant à notre
Prophète Bien Aimé et à nos Pères et nous
nous élèverons de plus en plus sur les ailes
de la conscience.

Mes sœurs chéries, ensemble, maintenant,
construisons demain en participant toutes à
l'élaboration de Plumes d'Anges.
Je vous aime infiniment,
Martine L
•

Que sera l'avenir ?

Avez vous envie d'en savoir plus sur ce que sera
demain pour Plumes d'Anges ?

Notre bulletin de liaison comportera ...
Ces 6 rubriques de bases qui seront
développées à chaque fois dans le sommaire:
"Parole de notre Prophète Bien Aimé"
"Servir les Elohim et leurs Prophètes"
"Des Qualités Angéliques"
"Susciter des Vocations"
"Elues des Elohim"
"Prières et Méditations"
et 4 rubriques complémentaires selon le
goût du jour et les articles disponibles:
"Changements dans l'Ordre des Anges "
"Evénements"
"Questions et Réponses"
"Articles à Thèmes"
Pourquoi ces rubriques ?
"Parole de Notre Prophète Bien Aimé"
Notre Prophète Bien Aime est la Voix, la
Vérité et la Vie, cette rubrique est la plus
importante de toute, c'est notre source !
Les cinq autres rubriques qui suivent font
partie intégrante du message des Elohim î :
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Servir; qualités et critères de sélection; susciter des
vocations en diffusant; le message concernant les
Elues; et bien sur la prière étant donné que c'est un
ordre religieux.

Dans la rubrique "Servir les Elohim et leurs
Prophètes", vous pourrez rendre un
hommage d'amour au dernier des Prophètes
vivant parmi nous et cette rubrique nous
encouragera dans à notre engagement, tant
pour notre mission d'ange que dans la
structure, qui doit être "exemplaire" selon les
propos de Raël.
Dans la rubrique "Des Qualités Angéliques"
nous retrouverons des articles concernant les
qualités des anges afin de toujours se les
remémorer.
Dans la rubrique "Susciter des Vocations"
nous trouverons des propositions d'action de
diffusion auprès des femmes et des échanges
d'expérience de diffusion auprès d'elles.
Nous offrirons la parole plus spécialement
aux Elues dans "Elues des Elohim".
Nous pourrons partager notre religiosité et
nos prières par des articles dans "Prières et
Méditations", la dernière rubrique de base.
Concernant les autres rubriques, cela
dépendra de ce qu'il y aura au menu du jour:
"Changements dans l'Ordre des Anges" et
"Evénements" sont par définition liés à des
événements "extérieurs" que la rédaction ne
maîtrise pas. Elles seront donc adaptées au
moment.

"Questions et Réponses" sera un échange
entre nous, où vous pourrez y aborder des
thèmes divers et toutes les questions que
vous pouvez avoir (notre quotidien d'ange,
des questions pratiques diverses, utilité et
représentativité de l'Ordre des Anges, etc).
"Articles à Thèmes" comportera des articles
comme : Etre ange avec art; Nos vêtements
et maquillage; La danse; La musique; La
féminité sur la planète; Féminité et science,
religion, civilisation, ou sexualité; etc. Vos
propositions sont les bienvenues. Le thème
du prochain bulletin sera toujours annoncé
en fin de rubrique.
Tous vos articles sont à envoyer à Karine
Carreyrou : kxxxx@iname.com.
Nous avons fait le choix pour la V.O. en langue
française car, bien que l'anglais soit la langue
planétaire, 68%des anges du monde
sont
francophones, alors que seulement environ 20% des
anges du monde maîtrisent ou comprennent
suffisamment
l'anglais
pour
correspondre
couramment et environ 30 % des anges ne le
comprennent pas du tout !

Cependant, apprenons l'anglais sans attendre
car c'est la langue mondiale de demain !
D'ici là, nous mettrons en place tout ce qu'il
faut pour que les traductions puissent être
assurées, tant pour les articles que nous
recevrons que pour les Plumes d'Anges qui
seront distribués.
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Est-ce que cela vous inspire ?
Je l'espère car je souhaite un maximum d'interactivité
entre nous.
Que votre vie soit le reflet de la lumière de
nos Pères
je vous aime .
Karine

PS : Nous incitons les membres de l'Ordre des Anges
à avoir une adresse email (courriel) non partagée avec
un non membre.

Equipe rédactionnelle^ Karine (rédactrice en chef)
kxxxxx@iname. corn
^
^

Martine (assistante)
mxxxxx@club-internet.fr
Ele
(assistante)
Mxxxxx@aol. corn

sons la responsabilité de Sophie B.
sophie. barathieu@swissonline. ch
Version : Format Lettre US

DERNIERE MINUTE
Recherchons "Envoyée spéciale"pour
faire des reportages ange lignes sur
des événements divers qui ponctuent
l'actualité de la vie publique du
Prophète que nous chérissons et
servons.
(courses
automobiles,
conférences, manifestations, etc...)
Karine

Translated version of
Plumes d'Anges
17_fr_8_nov_54.pdf
Page 1
LETTER OF ANGELS ANGEL'SNEWS
FEATHERS
Strictly Confidential newsletter and Internal
Order of the Angels of Rael
November 8 54aH No. 17
"The Order of Angels is a religious order, they
would surely (...)
become used to the "good sisters" "Message of
the Elohim
Editorial
Summary
Hello all, my (good) sisters
Raelian Religion!
What a pleasure and privilege to be able
nVadresser to you as a responsible
our newsletter. I accepted this
responsibility with infinite pleasure, although
not having much time for me
occupy. What is not serious indeed, because I
Found an absolutely editorial staff
fantastic (I'll let you discover it ...) for
cook up our newsletter for my nap.
Ah yes, the Lord, who must participate in our
development throughout the year, and
will be our most intimate relationship, our
confidant,
our muse, a source of wisdom and piety,
to honor the invitation of our Beloved
Fathers, we propose the creation of these
Orders
chaplains, and for our meditations weave
son of gold between us the earth the sky!
The new logo symbolizes our Religion
rallying the angels in the world ... to draw
wings.
This issue is very special. It aims to you
introduce the new formula (magic) of
Feathers of Angels, his team just beginning
to implement, and especially you
transmit without delay the words of our
Beloved Prophet. They do not wait! ...
So I wish our good No. 17
surfing the net! .... In fact, you know
that in shipping there
no trip No. 17? They are always counted
by No. 16, 16bis, 18. For the superstitious
navigation, the No. 7 is unlucky! ! ! ;-)
1. Words of our Beloved Prophet
• Introduction to Press Release
Rael by Martine Leforestier

•
Press Release Rael:
Auctioning on Ova Top Models
Internet: A message for the Angels of
Rael
golden cord!
2. Serve the Elohim and their Prophets
Coming soon ... (See section 8.)
3. Angelic Qualities
Coming soon ... (See section 8.)
4. Encourage Vocations
Coming soon ... (See section 8.)
5. Eluted from Elohim
Coming soon ... (See section 8.)
6. Prayers and Meditations
Coming soon ... (See section 8.)
7. Changes in the Order of Angels
•
A new editorial team for
Feathers of Angels by Karin C,
Martine L and Ele
8. Events
• A new newsletter, or the beauty of
change by Martine L
•
What will the future? By Karine C
... And other items as available
Coming soon ... (See section 8.)
Enjoy it!
Sophie B
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1. Words of our Beloved Prophet
• Freedom, Ova and Third
Goals:
Not only are we serving
Prophet fastest of all time,
but also the most responsive, most
constructive land has increased ... Because
it
a look ahead to 1000 miles that is
Our Beloved Rael on points
as crucial:
Freedom to dispose of oneself, the
progress of science, the 3rd millennium
the golden age, as well as financial
autonomy

without systematic enslavement to work.
Dear angels golden cord, read and hear
Our Beloved Prophet ... .
And you no longer dances in front of the
buffet!
Martine L
• Our Beloved Prophet said:
"I request you to kindly inform
world all the angels golden cord
we'll send a press
release regarding the new website
that offers young girls 18 to 30 years
opportunity to sell their ova (eggs
humans) at auction, between 15000 and 150
000 U.S. dollars ... this may help some
Angels to achieve financial independence
sansdanser ... "
For you, candidates for egg donation,
Here is the internet address at which you
connect: http:// @ www.ronsangels.corn/
• The release of
Raelian Religion of 28
October 1999 - 54aH:
RAEL BEAR THE AUCTION
OVA
OF
TOP
MODELS
ON
INTERNET
RAEL supports the auctioning of
Internet ova from top models by the
American director Ron Harris
site "Angel's".
RAEL said:
"It's time to the dawn of the third millennium
allow the golden age of civilization
moved by sweeping the old taboos
civilization
Judeo-Christian.
The
marketing of eggs and sperm
which belong to their donors,
under the rule of habeas corpus, are free
to do absolutely what they want.
The achievement by cloning of eternal life and
Organ bank to replace those
that are defective, the improvement of race
by human genetic manipulation, the
all genetically modified foods
is inevitable and those cons are
it's pass and let those who have
decided to switch to another civilization:
that of the third millennium will be the domain
of transhumanism. "
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7. Changes in the Order of
Angels
• A new editorial team
Feathers for Angels:
Sisters of the infinite
My name is Karine, I am thirty years. I
recognized the
Elohim creators like my 8 years ago at
Eden
France. I am the assistant guide structures
our religion and I have a white feather in
our
ordrereligieux.
I live in South West France Ouje
screws from Xavier who shares my life
for over 4 years. I am responsible
Bordeaux area where I lead with "my
family "life Raelian, I am also
responsible for all events
Raelian organized in our region. In
national level, I'm in training courses
of "monitoring" and "health" and in the
life everyday I practice the profession
Nurse.
My desire to share with you my joy,
my enthusiasm and excitement of being
editor of the new team
Plume d'Ange with Martin and Ele
is great.
I am pleased to participate in the
implementation
what is for me the essence of
tie that binds us together, our Prophet
loved it, our fathers and to infinity.
I want to make this link an instrument of
meditation, reflection, sharing and
education for us and to disseminate
of love for humanity.
Jevousaime.
Karine C
Hello there, my sisters in this small
World Village.
What a privilege to be this team
will link us all!

I like to write, create, innovate and extolled the
femininity in harmony, love, listening and
feeling.
I like to discover the hidden treasures of other
universe through their writings, their
testimonies, reflections.
I like communing with prayer, love and
give.
Also, thank you a thousand times to you,
beautiful
kaleidoscope of our planet, through which
I will be offered so much happiness.
I love you dearly, you by whom all
born the new humanity.
Martine L
PS Editor: Martine is 51, is
level 2 in structure and has a feather
white. She lives in the region
Paris is a trainer by profession and has
a very long experience in
Editor.
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Dear Little Flower,
My name is Ele, I am thirty years. I
Raelian for almost 3 years, I am level
1 in the structure of the Raelian Religion
and I have a white feather.
In the structure, I help in the decoration
Raelians weekends or summer internships, I
am responsible for the cell reaction written
Bouches du Rhone, I sometimes
also transcripts.
I live in Aix-en-Provence, a lovely southern
city of
France where it is often very hot and sunny
(Hum. ..)
with two Raelians who are my roommates. I
the mother of a boy of 5 years. I've been a
secretary's job. I love to read and write poetry.
And my joy is deep to help the creation
of this fine newspaper that binds us across the
oceans, which brings all these beautiful
poems, prayers and texts, all
information of the Planet "College of
Angels "and words of honey and
awareness of our Beloved Prophet
to help us grow again and again
for the love of our fathers.

Love you all.
Ele L
8. Events
• A new newsletter, or beauty
change
Surprises, sisters, facing this new
"Feathers of Angels"?
Are we not all, of surfers
in perpetual search of intergalactic
innovations and changes?
Yes, certainly, with just a small
something that makes all the difference.
This little something for names:
Femininity, delicacy, sensuality, listen,
panoramic look ... and also: thirsty
to learn, hungry to grow for
better still deserve our great
Prophet and our Father so loved the great
eyes of infinite love.
But never forget that we do
amounts of tiny grains of
Dust ... Yeah, but stardust
! And we need to sparkle in the eyes of
our Fathers.
To do this, let us link
unwavering, a bond of love, progression
and listening.
Create this link that will help us develop
all qualities that make our Fathers
one day decided to create the Order of
Angels
Rael and the Elohim of Female Elected.
This link, together we will build the
weaving of our pink and white feathers.
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This link, it will be sharing our advances,
knowledge, feelings, mutual
This link will make each one of our brains
neuron. Each neuron in connection with
those of our sisters will help us establish
the
brain angels.
And this brain, to speak, requires a
Body: Feathers of Angels.

As you know, soft winged
you are the "soul" in the literal sense (anima ->
-> That gives life) of our newsletter
bond.
Feathers of Angels this is what you
want it to be. Better yet, he
transform our pace forever
remain a living reflection of what we
are, think, live, feel.
Therefore, you feel, as I
feel, the beauty of change?
You will feel as I feel the importance of
the confidentiality of what unites us?
These feathers on their wings angels bear
everything we have more intimate,
more confidential.
We share with others the secret of
our best friend? Not? It must be
The same Feathers of Angels.
We respect by obeying our
Beloved Prophet and our Father and we
we will raise more and more on the wings
of consciousness.
My dear sisters, all now
build tomorrow by participating in all
the development of Feathers of Angels.
I love you very much,
Martine L
• What will the future?
Do you want to know more about what will
Feathers of Angels for tomorrow?
Our newsletter will include ...
These 6 categories of bases that will
developed each time in the summary:
"Word of our Beloved Prophet"
"Serving the Elohim and their Prophets"
"The Angelic Qualities"
"Susciterdes Vocations"
"Eluted from Elohim"
"Prayers and Meditations"
and 4 additional entries by
current tastes and items available:
"Changes in the Order of Angels"
"Events"
"Questions and Answers
"Theme Articles"
Why these categories?
"Word of Our Beloved Prophet"
Our beloved Prophet is the Voice, the
Truth and the Life, this item is the most
important of all is our source!
The other five sections that follow
part of the message of the Elohim î:
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Serve; qualities and selection criteria;
generate
vocations spreading, the message about
ELECTED, and of course prayer because it
is a
religious order.
Under the heading "Serve the Elohim and
their
Prophets, "you can make a
loving homage to the last of the Prophets
living among us and that we are heading
encourage in our commitment, both
for our mission in the Angel
structure, which must be "exemplary" by
About Rael.
In the "angelic qualities"
we will find articles about
qualities of angels to always be the
remember.
Under the heading "Foster Vocations"
we will find proposals for action
outreach to women and exchanges
dissemination of experience with them.
We will speak more specifically
eluted in the "eluted from Elohim."
We can share our religiosity and
our prayers through articles in "Prayers
and
Meditations, "the last item basis.
Regarding other topics, this
depend on what will be the daily menu:
"Changes in the Order of Angels" and
"Events" are by definition related to
"external" events that writing does
not control. They will therefore be adapted
to
time.
"Questions and Answers" will be an
exchange
us, where you can tackle
various subjects and all questions
you can get (our daily angel
various practical issues, utility and
representativeness of the Order of Angels,
etc.).
"Articles Themes will include items
like: Being with angel art Our clothes
and makeup, dance, music, The

femininity on the planet; femininity and
science,
religion, culture or sexuality, etc.. Weather
proposals are welcome. The theme
the next newsletter will always be announced
end of topic.
All your items should be sent to Karin
Carreyrou: karinou@iname.com.
We opted for the Original Language
French because, although English is the
language
global, 68% of the world are angels
French, while only about 20% of
Angels master or understand the world
enough
English
for
match
currently about 30% of angels do
not understand at all!
However, learn English without waiting
because it is the global language of tomorrow!
In the meantime, we will implement everything
takes for the translations can be
insured for both items we
receive that for that Angels Feathers
will be distributed.
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Does that inspire you?
I hope so because I want maximum
interactivity
us.
May your life be a reflection of the light
Our Fathers
I love you.
Karine
PS: We encourage members of the Order of
Angels
to have an email address (email) not shared
with
non members.
Equiperédactionnelle ^ Karin (editor)

kxxxxx @ iname. corn
^
Martine (assistant)
xxxxxxx@club-internet.fr
^
Ele
(Assistant)
xxxxxx @ aol. corn
sonsla responsibility Sophie B.
xxxxxxxx @ swissonline. c.
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LAST MINUTE
Wanted: "Special Envoy" for
do stories angel lines
various events that punctuate
timeliness of public life
Prophet that we cherish and
serve.
(Runs
Motor
conferences, events, etc ...)
Karine
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