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Angels’ news letter
Bulletin de liaison pour toutes les membres de L’Ordre des Anges de Raël
Fin octobre 53 A.H. Vol 53-2

“La lumière est en vous et à votre contact les gens deviennent meilleurs.” Raël

Voici les différents niveaux des Anges de

L’Ordre des Anges de Raël.
Archange supérieure : six plumes
Archange : cinq plumes
Ange supérieure : quatre plumes
Ange : trois plumes
Assistant ange : deux plumes
Stagiaire : une plume.
La coloration des plumes et du cordon désignent :
Les plumes blanches : Anges de Raël
Les plumes roses : Élues des Élohim

Réunion des Anges de Montréal
Samedi dernier avait lieu une rencontre de L’Ordre des
Anges de Raël à Montréal et la discussion a tourné autour
du concept de la féminité. Une discussion des plus
animée, où des réponses aux questions posées ont été
apportées. Question à savoir si le fait de démontrer une
grande féminité a pour résultat de dissimuler, de masquer
l’intelligence de la femme? Comment diminuer les
influences masculines qui nous ont été imposées par la
société? Comment faire resurgir toute notre féminité et
garder notre équilibre dans cette action? etc. Beaucoup
d’émotions et de témoignages touchants ont été apportés.
Une quinzaine d’Anges étaient présentes et ont ressorties
grandies de cette merveilleuse rencontre.
Martine A

Le cordon doré : Les jeunes Anges qui approcheront
les Élohim et les Prophètes lors de leur retour sur
terre.

Souhaitons la bienvenue aux nouvelles Élues des Élohim
et Anges de Raël qui ont été dernièrement nommées :
Lucie : Élue des Élohim 2 plumes roses
Yolande : Élue des Élohim I plume rose
Marie-Joëlle : 2 plumes blanches
Nathalie : 1 plume blanche
Myriam : 1 plume blanche
Fany : 1 plume blanche
Caroline : 1 plume blanche
Laurence : 1 plume blanche
Yaëlle : 1 plume blanche
Sylvie : 1 plume blanche.

Réunion des Anges de Québec
Mardi dernier on a préparé en quelque sorte, la soirée
du samedi et la journée du dimanche 13 décembre 53
A.H.. Pour se faire, comme nous voulons faire de notre
mieux, on a pensé inviter Michel et Jocelyn à manger.
Nous mettrons en œuvre ce que nous ferions pour
notre prophète bien-aimé. Nous leur préparerons un
merveilleux repas, le plus raffiné possible avec
décorations, etc. et comme j'ai déjà suivi une
formation à l'Institut d'Hôtellerie du Québec, nous
mettrons en pratique le service aux tables.
À notre prochaine réunion, je préparerai un petit cours de
service aux tables pour les anges. De cette façon, on
servira toutes de la même façon et le plus convenablement
possible. En se pratiquant avec nos guides, nous pensons
que nous serons un peu moins nerveuses et surtout plus à
l'aise, pour servir celui que nous aimons le plus au monde.
Nous avons terminé la réunion en se fixant pour la
prochaine rencontre, chacune un sujet pour le partager
avec les autres anges.
Sylvie M
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On vous a proposé d’écrire des textes à faire paraître dans
cette publication. Voici :
La prosternation
L’humilité n’est pas ignorance de ce que nous
sommes, mais plutôt connaissance, ou
reconnaissance, de tout ce que nous ne sommes
pas. C’est un sentiment qui nous pousse à
réprimer en nous tout mouvement d’orgueil.
À travers les époques, l’humilité à été démontrée de
plusieurs façons et afin de faire preuve d’une grande
humilité les fidèles de plusieurs religions se sont
inclinés et s’inclinent encore devant leurs papes,
évêques, rabbins, pasteurs, etc.
Se prosterner est un signe d’humilité qui précise tout
l’honneur, toute la reconnaissance, toute l’admiration
que nous accordons à un être qui se distingue, des
autres êtres, par ses qualités morales.

L’Ordre des Anges de Raël
Deuxième formation :
Veuillez prendre note que la deuxième formation des
Anges de Raël à Valcourt au Canada, aura lieu le
dimanche 29 novembre à 9 heures au lieu du samedi afin
de respecter “le samedi journée mondiale de diffusion” et
que le souper aura lieu le samedi soir 28 novembre à 18
heures. Vous devez prévoir d’apporter un mets pour le
souper et également un autre pour le dîner le lendemain.
Communiquez avec Nathalie Ledoux Élue des Élohim à
cet effet.
Denise D
rédactrice en chef,
xxx@netrover.com
télécopieur : (xxx) xxx-1038

Nous, fidèles d’une nouvelle religion athée, la religion des
religions, nous qui avons le privilège de vivre au contact
avec le dernier des Prophètes, nous qui sommes parmi les
êtres les plus conscients de la planète, démontrons notre
humilité en nous prosternant.
Que la prosternation devant notre Prophète bien-aimé
ne soit pas un acte inusité mais au contraire qu’elle
devienne une pratique, un rituel dans notre religion
comme elle l’a été et l’est encore pour plusieurs autres
religions. Gérard J, évêque de notre religion, a
emboîté le pas dans cette direction aux Stages d’été 53
A.H., alors suivons-le et prosternons-nous.
En signe d’hommage à nos Créateurs, en signe
d’hommage au Guide des Guides, au dernier des
Prophètes, à l’ambassadeur les Élohim prosternonsnous avec religiosité, dans une attitude d’extrême
respect devant Raël notre Prophète bien-aimé, cet être
sublime, céleste, divin et éternel.
Denise D
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Translated version of Plumes
d'Anges 2, fin oct. 53.rtf

Sylvie: a white feather.

Here are the different levels of Angels

The Order of Rael's Angels.
Meeting of Angels Montreal
Archangel higher: six feathers
Archangel: five feathers
Angel top four feathers
Angel: Three feathers
Assistant angel two feathers
Intern: a feather.
The coloration of feathers and cord means:
White feathers: Angels of Rael

Last Saturday was a meeting place of the Order of Rael's
Angels in Montreal and the discussion revolved around
the concept of femininity. A discussion of the most lively,
where answers to questions were made. Question whether
the show is a great result for femininity has to hide, hide
the women's intelligence? How to decrease male
influences that have been imposed by society? How to
resurface all of our femininity and keep our balance in
this action? etc.. Many emotions and touching stories
have been made. Fifteen Angels were present and grown
emerged from this wonderful event.
Martine A

The pink feathers: Elected the Elohim
The golden cord: The youth will approach the Elohim
angels and prophets when they return to earth.

Welcome to the newly elected Angels of Rael and the
Elohim who were recently named:
Lucia: Elected the Elohim 2 pink feathers
Yolanda: Elected the Elohim I pink feather
Marie-Joelle: 2 Feathers
Nathalie: a white feather
Miriam, a white feather
Fany: 1 white feather

Meeting of Angels Quebec
Last Tuesday it was prepared in a way, the evening of
Saturday and all day Sunday, December 13, 1953 AH.
To do so, as we do our best, we thought to invite
Michael and Jocelyn to eat. We will implement what
we would do for our beloved Prophet. We prepare
them a wonderful meal, the finest possible with
decorations, etc.. and as I have already undergone
training at the Institut d'Hotellerie du Quebec, we will
practice waiting tables.
At our next meeting I will prepare a short course in table
service for the angels. In this way, we serve all of the
same and most appropriately. By practicing with our
guides, we believe that we will be a little less nervous and
more comfortable especially to serve those we love most
in the world.

Carolina: a white feather

We ended the meeting by setting the next meeting, each
topic to share with the other angels.

Laurence: a white feather

Sylvie M

Yael: 1 white feather
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The Order of Rael's Angels
Second section:
We did offer to write texts to be published in this
publication. Here:
Prostration
Humility is not ignorance of what we are, but
rather knowledge or recognition of all that we are
not. It's a feeling that drives us to punish us all
feeling of pride.
Throughout the ages, humility has been demonstrated
in several ways and to show great humility the faithful
of many religions have bowed and bowed again before
their popes, bishops, rabbis, pastors, etc..
Prostrate themselves is a sign of humility that says all
the honor, the gratitude, the admiration we give to one
who is distinguished from other beings, by its moral
qualities.

Please note that the second training of the Angels of Rael
in Valcourt, Canada, takes place Sunday, November 29 at
9 am instead of Saturday to observe "World Day Saturday
broadcast" and dinner on Saturday evening 28 November
to 18 hours. You should plan to bring a dish for dinner
and also one for dinner tomorrow. Contact Nathalie
Ledoux elected for that purpose of Elohim.
Denise D
Editor,
xxx@netrover.com
Fax: (xxx) xxx-1038

We, followers of a new atheistic religion, the religion of
religions, we who have the privilege of living in contact
with the last of the prophets among us who are most
conscious beings on the planet, we show our humility by
bowing.
Let the prostration before our beloved Prophet is not
an unusual act but instead it becomes a practice, a
ritual in our religion as it was and still is for many
other religions. J Gerard, bishop of our religion,
followed suit in this direction to Summer 53 AH, then
follow it and we kneel.
As a sign of homage to our Creator, as a sign of
homage to the Guide of Guides, the last of the Prophets
to the Ambassador's Elohim we kneel with religiosity in
an attitude of extreme respect before Rael our beloved
Prophet this be sublime, heavenly, divine and eternal.
Denise D
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