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“ Imitez un ange, car vous en êtes un ” Raël

Paroles du Prophète

Prière et Méditation

“ Le Raffinement. ”

“ Aux Magiciens de la Vie,
A mes Pères qui sont dans les étoiles. ”

(Formation des Anges le 6 mai 54 a.H).
On devrait parler de raffinement plutôt que de
féminité, car parler de féminité c’est sexuer le
raffinement. Sur la planète des Elohim, on parle d’êtres
humains raffinés. Ils ne sont ni féminins, ni masculins,
ils sont raffinés.
Ici, ce sont les femmes qui sont les plus raffinées, et
c’est d’ailleurs pour cela que seules les femmes sont
acceptées dans l’ordre des Anges, POUR L’INSTANT et
que ce sont elles qui accueilleront les Elohim à leur
arrivée.
Nous devons développer en nous ce raffinement, et
aider nos compagnons et tous les Raëliens à se raffiner
Ils en ont vraiment besoin et c’est à nous de les aider.
Depuis la création de l’Ordre des Anges, vous avez
beaucoup progressé, et vous êtes toutes de plus en plus
belles, même et peut-être encore plus, parmi les moins
jeunes d’entre vous.
Il n’y a personne qui a la beauté extérieure de Claudia
Schiffer ou Naomi Campbell ici, mais vous êtes plus
belles qu’elles car vous avez la beauté à l’intérieur de
vous, et ça se voit.
Prenez l’exemple chez les animaux… un hippopotame…
certains disent que c’est grossier… mais c’est beau un
hippopotame, quand il se déplace, il a un beau mouvement
dans les fesses, il se tortille, c’est raffiné… regardez
chez les chats, on ne fait pas la différence entre le mâle
et la femelle, si ce n’est qu’il est plus gros… ils sont tous
deux gracieux…
Déplacez-vous comme si vous étiez un Ange… imitez
l’image que vous avez d’un Ange : les anges sont aériens,
légers, raffinés. Imitez un ange car vous en êtes un !

Raël, Prophète de l’infini.
Propos rapportés par Sylvie C.

Rédactrice en Chef :
Marie-Joëlle R.
xxxxxxxxx@wanadoo.fr
Rédaction technique : Karine C.
Jade E (traduction).
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Elohim ,

je vous reconnais pour créateurs
et me mets humblement à votre service.

Elohim ,

je vous reconnais pour créateurs
et m’engage à servir avec toute ma conscience
le dernier des Prophètes.

Elohim ,

le grand moment de votre retour approche
et je sais que vous n’avez pas besoin des êtres
humains pour vous servir.

Elohim ,

le grand moment de votre retour approche
et je vous remercie de me donner le privilège
de vous servir.

Elohim ,

je suis honorée d’être un ange
et je m’engage à tout mettre en œuvre pour
que votre dernier messager soit servi comme
le roi des rois.

Elohim ,

je suis honorée d’être un ange
et je m’engage à ce que ma vie soit un
exemple d’amour pour l’humanité dont je fais
partie.

Elohim , je suis un ange et je vous dédie ma vie.
Je vous aime Elohim, pères qui êtes dans les étoiles et tout
l’amour que j’ai pour vous, je vous le transmets à travers
ma dévotion pour le messager de l’infini RAEL.
Alexandra Nanchen.
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“ Imitez un ange, car vous en êtes un ” Raël
Merci beaucoup, petite sœur Annoah, de donner une
graine pour les fleurs roses. Ces fleurs seront très
importantes pour les futures générations.

Développer sa féminité…
“ Les Chérubins.”

Raël nous a indiqué à quel point l'éducation est
importante, pouvez-vous imaginer à quel point ce sera
fantastique ? Des petites filles commençant à
apprendre ensemble les enseignements des Elohim et de
Raël et à avoir des stages pour se préparer à devenir
anges.

Chères sœurs anges,
Nous avons des nouvelles merveilleuses de notre
Prophète Bien-Aimé Raël. Lors de notre dernière
célébration, le 13 décembre, l’ange rose Jade est venue
de France au jardin du prophète avec sa jeune fille
Annoah.
Annoah, venue pour voir notre prophète avec ses grands
et jolis yeux, lui dit :

Au commencement, tous les oiseaux doivent apprendre à
voler. Jour après jour, ils peuvent aller de plus en plus
vite. C'est un défi si merveilleux.
C’est maintenant le bon moment pour s'interroger
encore au sujet des qualités d'ange... Suis-je assez
religieuse ? Est-ce que je suis suffisamment disciplinée?
Suis-je assez sereine ? Et suis-je assez bonne pour
enseigner aux Chérubins ? L'enseignement est la
meilleure manière d'apprendre.

“ Rael... je voudrais être un ange. ”
Notre Prophète Bien-Aimé y songea pendant une
semaine et décida d’accepter un groupe religieux de très
jeunes filles.
Ces anges sont acceptées en tant que plumes roses
seulement. Personne ne peut avoir de relations sexuelles
avec elles. C’est pour les protéger, de même que notre
mouvement, contre la société et les médias.
Pour les reconnaître, elles porteront leurs plumes roses
avec une petite plume noire. Ce sera un groupe très
religieux, vous pouvez l’imaginer, ce sera si beau de prier
et de jouer ensemble.

Merci beaucoup à notre Prophète Bien-Aimé de nous
donner le bel espoir et également le privilège
d'apprendre avec grand plaisir.
Prions et jouons ensemble. Vous vous rappelez que Raël
nous avait dit d'avoir des esprits de petites filles avec
des consciences d’adultes.
Avec tout mon amour,

Si vous connaissez n'importe quelles filles d’un jeune
âge, s’il vous plaît, informez-les de ces nouvelles et si
elles décident de devenir ange plume rose, s’il vous plaît,
contactez-nous pour recevoir un formulaire de demande.
Elles emploieront le même formulaire que nous en
écrivant simplement en haut du formulaire le mot
Chérubin en rose.

Lisa Lumière (S).

Partager le Message…
“ Devenir Chérubin. ”
Je voulais devenir un Ange, comme ma mère pour servir
les Elohim et Raël.
Ma mère a répondu : “ Il vaut mieux demander à Raël car
c’est réservé aux adultes. ”
Aussi j’ai attendu le 13 décembre, nous sommes allées au
Canada pour voir Raël.
J’étais très excitée durant le repas de savoir que j’allais
parler au Prophète et à la fin du repas, Anouchka m’a
fait signe de venir vers lui.

“ Cherub ” en anglais, “ Chérubin ” en français, “ Chiisana
Tenshi ” en japonais.
Avez-vous une autre suggestion d’un nom mignon pour ce
nouveau groupe ?
Et si vous avez aussi des idées pour nos petites sœurs,
s’il vous plaît, laissez un message à votre responsable.
Nous avons besoin d'aide afin de commencer à créer ce
nouveau groupe.
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A l’instant même de mon geste, de ma décision, de mon
acceptation, j’ai ressenti l’amour, la paix intérieure.
Ça été instantané !

Assise sur ses genoux :
“Raël, je veux être un Ange”.

J’ai vécu pendant ces 9 mois de gestation … des
moments intenses de bien-être, de tendresse pour moimême,
aucune perturbation émotionnelle, aucun
marchandage d’amour, aucune attente, que de l’amour
pour moi-même. Une attention particulière apportée à
une des créations de nos pères célestes : moi-même.

“ C’est trop tôt, tu dois attendre d’avoir 18 ans….. mais
on peut faire quelque chose…..on peut faire un ordre de
mini Anges et tu seras le chef. ”
J’étais contente, si contente !!!
Nous sommes rentrées en France et quelques semaines
plus tard, nous avons reçu un email de notre Archange
Lisa nous informant que l ’Ordre des Chérubins avait été
créé par Raël.

J’ai touché au joyau de l’Amour, de la paix…
C’est extraordinaire.

Et le 1 janvier 2000, j’ai ressenti le désir de quitter mes
plumes roses.
J’ai écrit à RAËL et il m’a répondu : …

Annoah .
NDLR : Annoah a dix ans et a pour mission de
trouver d’autres Chérubins... la relève est assurée !!!

“ l’amour libère toujours
et n’emprisonne jamais. ”
J’ai été bouleversée pendant 2 jours de ressentir cet
amour … pur, vrai, libérateur, paisible, sans jugement,
sans culpabilisation, sans condition, rien d’autre que de
l’amour, tout simplement.

Les Elues des Elohim
“ L’Amour des Elohim et de Raël
est tellement grand ! ! ! ”

J’ai compris ce que voulait dire Raël lorsqu’il nous disait
que l’Amour des Elohim est parfait. J’ai donc goûté à un
autre joyau, celui de leur amour parfait.

J’ai cherché pendant plusieurs années l’amour, je l’ai
demandé, je l’ai quémandé, je l’ai critiqué, je l’ai même
parfois négocié, marchandé.

Avoir été Elue fut une découverte de l’amour et de la
paix intérieure exceptionnelle.

J’ai aussi cherché la paix intérieure en espérant la
trouver à l’extérieur… par l’avoir, (l’argent, des amis, des
amoureux) le paraître, le faire, l’efficacité.
J’ai cherché… j’ai été déçue, frustrée, découragée.

Cette semence est maintenant en moi à jamais.
Redevenir ange blanc est une autre expérience de
l’amour, sinon encore plus intense que la première.

Et puis il y a Raël : son message d’amour, de paix il nous
en parle depuis 25 ans.
Et puis il y a l’Ordre des Anges, un message d’amour, de
paix qui nous est arrivé depuis un peu plus d’un an.
Et les Elues … cristallisation de l’amour, de la paix.

Elle m’a appris que l’amour existe et que nous sommes là
pour le donner, le partager, nous sommes là pour imiter
cet amour sans condition, sans attente, sans jugement,
cet amour libérateur, cet amour paisible, sans nom, sans
temps, sans avant, sans après.
Il est là en dedans de nous toutes, cet amour.

J’ai fait ce choix, cet appel était tellement fort en
dedans de moi que je n’ai pu résister à offrir à Raël de
me dédier entièrement et sincèrement à mes créateurs.
J’ai été acceptée comme Elue des Elohim le 1 mai
dernier (53 aH).
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seule !

Si parmi vous, petits Anges, certaines ont le désir,
ressentent l’appel de devenir Elues, n’hésitez pas c’est
une expérimentation de l’amour de soi incomparable et
qui n’est offerte qu’à nous.
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Larissa N’Guessan-Souchet 1 plume blanche est nommée 1
plume blanche cordon doré.

Ecoutons attentivement cet appel.

Exclues de l’Ordre des Anges en tant que mineurs
refusant de devenir chérubins :

Ne diagnostiquons pas celles qui deviennent élues, ne
jugeons pas celles qui redeviennent ange blanc après un
certain temps, vous saurez que ces filles se sont permis
de vivre une expérience de la conscience, de l’amour et
de la paix qui est très difficile à trouver dans ce monde
de compétition, de machisme, de sexisme.
C’est à nous de changer ce monde pour lui donner cet
amour.

Vénus Créneau.
Delphine A.
Déolinda L.

Nous savons qu’à l’intérieur vous êtes anges... toujours...
Nous espérons vous revoir parmi nous bientôt !

Exclusion :

Murielle, exclue de l’Ordre des Anges pour exclusion de la
Religion Raëlienne.
Catherine, exclue de l’Ordre des Anges pour démission de la
structure de la Religion Raëlienne.

Les Elohim, Rael, nous offrent une occasion d’aller le
puiser tout au fond de nous, pour mieux le distribuer
afin de nous préparer pour ce grand jour où nous
croiserons le regard d’amour paisible et libérateur… de
ceux qui nous ont créées.

Changement de responsabilités en ASIE :
Responsable pour l’Asie: Hany L (xxxxxx@aolcom).
Responsable pour le Japon : Kumiko N
(xxxxxxxx@nifty.ne.jp).
Responsable pour les traductions en Japonais : Kei H
(xxxxxxx@bpiij4u.or.jp).
Responsable pour la Corée : Mi R
(xxxxxxxx@mail.hitel.net).
Responsable pour les traductions en Coréen : Chin A
(xxxx@ppp.kornet21.net).

J’ai choisi de dédier ma vie aux Elohim, à Raël et ils
peuvent compter sur moi plus que jamais.

Sylvie Chabot.

Le Carnet
“ Changements ”

“ Changement de responsable en Europe ”

Nouvelles nominations :

Clémence = 1 plume blanche CD.
Marianne = 1 plume blanche.
Marlène = 1 plume blanche .
Martine = 1 plume blanche.
Béatris = 1 plume blanche.
Annoah = Cherubin.
Solédad = Cherubin.
Graziella = 1 plume rose.
Elida = 1 plume blanche.
Monica = 1 plume blanche.
Valentina = 1 plume blanche.
Trinh ( USA) = 1 plume blanche.

Chères douces soeurs anges,
J'espère que vous aimez votre vie angélique ?
Puis-je vous présenter la nouvelle responsable pour les
anges en Europe ?
Avant de vous l'annoncer, je voudrais remercier Sophie B
qui a fait un travail magnifique pendant ces deux dernières
années en tant que responsable pour l'Europe.
Elle a démarré pour créer l'équipe et s'est tellement bien
occupée d'elle, qu'à présent cette équipe peut voler de ses
propres ailes. Sophie va se concentrer à sa responsabilité
pour les plumes ROSES en Europe. Je suis sure qu'elle va
créer un magnifique "SAKURA GARDEN" en Europe.

Changement de plumes :
Sylvie C 3 plumes roses devient 3 plumes blanches.
Nora K 2 plumes roses CD devient 2 plumes blanches CD.
Emilie B 2 plumes blanches devient 2 plumes roses.

Comme au Japon durant le printemps, nous avons des
milliers et des milliers de cerisiers en fleurs (appeler
SAKURA), alors partout c'est beau et ROSE !

Changement de cordon :
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Et maintenant... je voudrais vous présenter la nouvelle
responsable pour les Anges en Europe
(sons de trompettes) !!

Echanges.

Elle est très belle et douce : Alexandra N de Suisse.

“ Rappel Important. ”

Dans la société, les femmes ne sont pas autorisées à être a
la fois sexy et intelligentes, et bien elle est cela.
Elle doit être très forte pour être à la fois sexy et
intelligente.
Je crois que son "élégance" aide à ce que la société accepte
ces qualités en elle. De plus, elle sait comment envelopper
avec gentillesse et beauté la force qu'elle porte, toujours
avec douceur.
En France ils disent (UNE MAIN DE FER DANS UN GANT
DE VELOURS).

L'ordre des Anges contient quelques aspects
administratifs que nous ne pouvons pas négliger ou
ignorer.
Ce présent mémo vise à vous demander une collaboration
des plus précieuses afin de compléter certains dossiers
d'anges.

De plus elle est un merveilleux modèle de féminité pour les
Anges, nous pouvons apprendre beaucoup d'elle...

Il est demandé par Raël, lorsqu'une raëlienne membre
des structures désire faire partie de l'ordre des Anges,
de remplir un formulaire et de joindre 2 photos (une ne
montrant que le visage, l'autre toute la personne de la
tête aux pieds).

Apprenons les unes des autres pour préparer l'arrivée de
nos créateurs. Et soyons fières d'en faire partie.

Nous sommes actuellement en train de mettre à jour
tous les dossiers et quelques-uns ne sont pas complets.

Faisons que tous ces événements remplissent notre univers,
aujourd'hui et tous les jours, et alors nous serons prêtes
pour le MEILLEUR séminaire deTOUS, avec notre Prophète
Bien-aimé qui nous a taillées comme des diamants.

Toutes celles qui n'ont jamais rempli de formulaire ou
jamais donné leurs photos ou ni l'un ni l'autre, nous
apprécierions vraiment que vous nous les fassiez
parvenir dès que possible.

Anges, vous êtes des "trésors vivants" pour lesELOHIM et
notre Prophète Bien-Aimé "RAEL"
Avec tout mon Amour et des baisers infinis.

Comme Notre Prophète consulte régulièrement les
fichiers des Anges, nous nous donnons comme devoir de
les garder à jour dans le seul but de lui faciliter la
tâche.

Lisa Lumière (S).
Ainsi, nous apprécierions beaucoup d’être informées
lorsqu'une raëlienne ange quitte la structure.

NDLR : Ce changement de responsable en Europe
entraîne également le changement de responsabilité de
votre publication “ Plumes d’Anges ”.
L’équipe rédactionnelle passe sous la responsabilité
d’Alexandra N, avec Marie-Joëlle R comme nouvelle
rédactrice en chef, assistée de la même merveilleuse
équipe.

Cette raëlienne est automatiquement exclue de l'Ordre
des Anges.
Nous devons donc ajuster nos dossiers en conséquence
et seules les responsables peuvent nous en informer.

“ Merci Lisa pour la confiance dont tu m’honores , je
ferais le maximun pour accomplir cette merveilleuse
mission qui m’est donnée.
Puissent l’harmonie et l’humilité être mes plus grandes
alliées . ”

Soyons, toutes ensembles, disciplinées, et merci de
votre aide.

Sylvie C.
Ange
Responsable pour le Canada.

Alexandra.
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“ Etre ange, c’est quoi pour
toi Elissa ”

ERRATUM
° Plumes d’Anges no 18 “ Feed Back des paroles de
Shizué à la réunion des anges à Montréal ” :
Cet article est signé Shizué mais il s’agit de propos
rapportés non contrôlés par elle.

“ Etrange ”
Etre Ange c’est étrange.
Etre Ange c’est être enthousiaste et délicieux.
Th est le radical de Dieu en Grec ,
Etre enthousiaste signifie être plein de Dieu
Etre ange c’est être enthousiaste et délicieux.
Etre Ange c’est un délit des cieux.

° Plumes d’Anges no 20 “ Pales moi de l’harmonie ” :
Cet article reprend des propos de Raël lors d’une
réunion de guides au Canada, propos rapportés par
Shizue mais ne venant pas d’elle.
La définition de Raël de l’harmonie est (propos de Raël
en anglais dans la version originale) :
“ As fast as posible, as much as posible, without stress ”
ce qui a été correctement traduit en français par
“ Aussi vite que possible, autant de choses que possible,
sans stress ” mais qui avait été mal retraduit
dans la version anglaise de Plumes d’Anges.

Elissa S

“ Le condo des Anges à Valcourt ! ”
Aux Jardins du Prophète à Valcourt, il existe un
appartement réservé aux anges. Qui peut l’utiliser et
dans quelles conditions ?

La rédaction.

Concernant l'occupation du condo des anges à Valcourt
pour les prochains stages :

CITATIONS DE RAEL

Ont priorité (quelques soient le nombre de plumes dans
les deux cas) :

Dans notre publication Plumes d'Anges, il y une rubrique
“ Paroles de Notre Prophète Bien Aimé ”. Avant
publication définitive, les numéros de Plumes d'Anges
sont lus, approuvés ou corrigés par Raël lui-même, afin
de garantir un respect total et la non-déformation de
ses propos et de son enseignement.
Suite à un problème de mauvaise attribution et
d’interprétation de certains propos, il vous est demandé,
dans vos communications entre membres de l'Ordre des
Anges, qu'aucun texte ne soit attribué à Raël ni ne
circule comme tel en dehors de cette rubrique ! C'est
très important pour garder la pureté de l'enseignement
et pour ne pas s'égarer !
Je compte sur votre diligence pour respecter cette
règle (approuvée par notre responsable mondiale, Lisa
Sunagawa).
Amour et Respect,

1- les Elues cordons dorés
2- et en second plan les cordons dorés
Les frais d'occupation seront de 255 CAD (dollar
canadien) par personne pour les deux semaines de
stages.
Il vous faudra par contre apporter votre propre literie
et serviettes.

Pour faire votre réservation vous pouvez contacter
directement Nathalie L :
par mail : < xxxxxxx@videotron.ca >
ou par téléphone au : (+1) xxx-xxx-0270.
Ayez l'obligeance de réserver le plus tôt possible afin
de permettre aux autres anges de s'y loger si aucun
ange cordon doré ne fait sa réservation.

Sophie B

DERNIERES NOUVELLES

Au plaisir de vous rencontrer toutes.

Sylvie C.
Responsable pour le Canada.
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Désormais 3 numéros paraîtront dans l’année : en Juin ,
en Octobre, en Février.

Au sujet d’un Conseil de Discipline :
A la demande de notre Prophète Bien Aimé , un conseil
de discipline de l ’Ordre des Anges de Raël , composé de
3 membres , sera créé dans chaque pays , dans le but
d’avertir, suspendre, enlever des plumes ou prononcer
l’exclusion pour celle faisant de grosses erreurs.
Marie Joëlle
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Translated version of Plumes d'Anges 21.rtf

Words of the Prophet
"The Refinement. "
(Formation of Angels May 6, 1954 AH).
We should talk about refinement rather than femininity, femininity is about as sexing refinement. On the
planet of the Elohim, this is called refined human beings. They are neither female nor male, they are refined.
Here it is women who are most refined, and this is why only women are accepted in the order of Angels, for
the moment and it is they who greet their arrival at the Elohim .
We must develop in us this refinement, and help our companions and all Raelians to refine They really need
and it is up to us to help them.
Since the inception of the Order of Angels, you've made great progress, and you are all more beautiful, even
and perhaps even more among the young at heart of you.
There is nobody who has the outward beauty of Claudia Schiffer or Naomi Campbell here, but they're more
beautiful because you have beauty inside you, and it shows.
Take the example in animals ... a hippo ... some say it's rude but it's beautiful ... a hippo when he moves, he
has a beautiful movement in the buttocks, it squirms, it's refined ... watch in cats, we do not differentiate
between male and female, except that it is bigger ... they are both gracious ...
Move as if you were an angel ... imitate the image you have of an Angel: Angels are air, light and refined.
Imitate an angel because you are one!
Rael, Prophet of the infinite.
Reported by Sylvie C.

Prayer and Meditation
"For Magicians of Life
In my Father which is in the stars. "
Elohim, I recognize you for Designers
and myself humbly at your service.
Elohim, I recognize you for Designers
and pledge to serve with my whole consciousness last of the Prophets.
Elohim, the great moment of your return approach
and I know you do not need human beings to serve you.
Elohim, the great moment of your return approach
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and thank you for giving me the privilege to serve you.
Elohim, I am honored to be an angel
and I pledge to make every effort to ensure that your final messenger is used as the king of kings.
Elohim, I am honored to be an angel
and I pledge that my life is an example of love for humanity to which I belong.
Elohim, I'm an angel and I will dedicate my life.
I love you, the Elohim, fathers who are in the stars and all the love I have for you, I pass it through my devotion to the
messenger of infinity RAEL.
Alexandra Nanchen.

Develop her femininity ...
"The Cherubim."
Sisters angels
We have wonderful news for our Beloved Prophet Rael. During our last celebration, December 13, the angel
pink Jade came from France in the garden of the prophet with his young daughter Annoah.
Annoah, came to see our prophet with his large and beautiful eyes, said: "Rael ... I want to be an angel. "
Our Beloved Prophet thought there for a week and decided to accept a religious group of very young girls.
These angels are accepted as pink feathers only. Nobody can have sex with them. This is to protect them, as
our movement against society and the media.
To recognize them, they bear little pink feathers with a black pen. It will be a very religious group, you can
imagine, this will be so nice to pray and play together.
If you know any girls from a young age, please inform them of such news and if they decide to become a pink
feather angel, please contact us for a form of request.
They will use the same form we simply writing up form the word cherub pink.
"Cherub" in English, "Cherubino" in French, "Chiisana Tenshi" in Japanese.
Do you have another suggestion of a cute name for this new group?
And if you also have ideas for our little sisters, please leave a message to your manager.
We need help to begin to create this new group.
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Thank you very much, little sister Annoah to give a seed for the pink flowers. These flowers will be very
important for future generations.
Rael has told us how important education is, can you imagine how it will be fantastic? Girls starting to learn
all the lessons of the Elohim and Rael and have courses to prepare them to become angels.
Initially, all birds must learn to fly. Day after day they can go faster and faster. It's a wonderful challenge.
Now is a good time to wonder again about the qualities of an angel ... Am I religious enough? Is what I am
disciplined enough? I'm pretty calm? And I'm good enough to teach the Cherubim? Education is the best way
to learn.
Thank you very much to our Beloved Prophet to give us the hope and indeed the privilege to learn with great
pleasure.
Pray and play together. You remember that Rael had told us to have minds of little girls with minds of adults.
With all my love,
Lisa Light (S).

Share the Message ...
"Becoming a cherub. "
I wanted to become an angel, as my mother used to Rael and the Elohim.
My mother replied: "It is better to ask for it to Rael for adults. "
So I waited 13 December, we went to Canada to see Rael.
I was very excited during the meal that I would speak to the Prophet and the end of the meal, Anouchka
motioned me to come toward him.
Sitting on his lap: "Rael, I want to be an Angel."
"It's too early, you have to wait for 18 years ... .. but we can do something ... .. we can do a mini order of
angels and you will be the leader. "
I was happy, so happy!
We returned to France and a few weeks later, we received an email from us informing us that Lisa Archangel
of the Order of the Cherubim was created by Rael.
Annoah.
Editor's note: Annoah ten years old and aims to find other cherubs ... Succession is assured!
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Eluted from the Elohim
"Love of Elohim and Rael
is so great! ! ! "
I searched for years of love, I asked, I begged, I've criticized, sometimes I even negotiated, bargained.
I also sought inner peace and hope to find out ... by having (money, friends, lovers) to appear, do and
efficiency.
I looked ... I was disappointed, frustrated, discouraged.
And then there Rael: His message of love and peace we have been talking about 25 years.
And then there are the Order of Angels, a message of love, peace came over us for a little over a year.
And elected representatives ... crystallization of love, peace.
I made this choice, this call was so strong within me that I could not resist offering Rael to dedicate myself
fully and sincerely to my creators. I was accepted as the Elohim Elected last May 1 (53 AH).
At the very moment of my gesture, my decision, my acceptance, I felt the love, inner peace.
It was instant!
I lived during those nine months of pregnancy ... intense moments of well-being, affection for myself, no
emotional disturbance, no haggling of love, no wait, that love for myself. Particular attention given to the
creations of our heavenly Father: myself.
I touched the jewel of love, peace ... alone! It's extraordinary.
And January 1, 2000, I felt the desire to leave my pink feathers.
I wrote to RAEL and he said: ...

"Love always releases
and imprisons ever. "
I was upset for 2 days to feel the love ... True, true, liberating, peaceful, non-judgmental, without guilt,
without conditions, nothing but love, simply.
I understood what we meant when Rael said that love of Elohim is perfect. So I tasted another gem, one of
their perfect love.
Being rated was a discovery of love and inner peace exceptional.
This seed is now me forever.
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White angel again is another experience of love, if not more intense than the first.
She taught me that love exists and that we are here to give it, share it, we're here to imitate that love
unconditionally, without expectation, without trial, this liberating love, love this quiet, nameless, time without
prior no later.
It is there within us all, love.
If among you, little angels, some have the desire, feel the call to become elected, do not hesitate it an
experiment in self-love that is incomparable and only available to us.
Listen carefully to this appeal.
Do not diagnose those who become elected, do not judge those that become white angel after a while, you'll
know that these girls are allowed to live an experience of consciousness, love and peace is very difficult to
find in this world of competition, machismo, sexism.
It's up to us to change this world to give that love.
The Elohim, Rael, we offer an opportunity to go and draw deep within us, to better distribute it to prepare
ourselves for that great day when we cross the peaceful look of love ... and liberating to those who have
created .
I chose to dedicate my life to the Elohim, Rael and they can count on me more than ever.
Sylvie Chabot.

Book
"Changes"
New appointments:
Clemence = 1 white feather CD.
Marianne = 1 white feather.
Marlene = 1 white feather.
Martine = 1 white feather.
Béatris = 1 white feather.
Annoah = Cherubin.
Soledad = Cherubin.
Graziella = 1 pink feather.
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Elida = 1 white feather.
Monica = 1 white feather.
Valentina = 1 white feather.
Trinh (USA) = 1 white feather.

Change of feathers:
Sylvie C 3 becomes 3 pink feathers white feathers.
Nora K 2 becomes 2 CD pink feathers Feathers CD.
Emily B 2 becomes 2 white feathers pink feathers.

Change of lead:
Larissa N'Guessan-sedge is a white feather white feather called a golden cord.

Excluded from the Order of the Angels as a minor refusing to become cherubs:
Venus niche.
Delphine A.
Deolinda L.

We know that inside you are angels ... always ...
We hope to see you here soon!
Exclusion:
Murielle, excluded from the Order of Angels for exclusion of the Raelian Religion.
Catherine, excluded from the Order of Angels for resignation of the structure of the Raelian Religion.

Changing responsibilities ASIA:
Responsible for Asia: Hany L (xxxxxx @ aolcom).
Responsible for Japan: Kumiko N (xxxxxxxx@nifty.ne.jp).
Responsible for translations into Japanese Kei H (xxxxxxx@bpiij4u.or.jp).
Responsible for Korea: Mi R (xxxxxxxx@mail.hitel.net).
Responsible for translations into Korean: Chin A (xxxx@ppp.kornet21.net).

Angel’s news letter n°21

June 23th 54 a.H.
Page 13

Plumes d’Anges n°21

Angel’s news letter
Plumes d’Anges
Bulletin confidentiel et interne à l’Ordre des Anges de Raël

21

“ Imitez un ange, car vous en êtes un ” Raël

"Change of charge in Europe"
Dear sisters sweet angels
I hope you enjoy your life angel?
Can I introduce you to the new manager for the Angels in Europe?
Before you advertise, I would like to thank Sophie B did a wonderful job over the past two years as manager
for Europe.
She began to create the team and got so busy with her, that now this team can stand on its own. Sophie will
focus its responsibility for feathers ROSES in Europe. I'm sure it will create a wonderful "SAKURA
GARDEN" in Europe.
As in Japan during the spring, we have thousands and thousands of cherry blossom (SAKURA call), then
everywhere is beautiful and PINK!
And now ... I would like to introduce the new manager for the Angels in Europe
(Sound of trumpets)!
She is very beautiful and sweet: N Alexandra Switzerland.
In society, women are not allowed to be both sexy and smart, well it is that.
It must be very strong to be both sexy and smart.
I think his "elegance" that helps society accepts these qualities in her. Moreover, she knows how to wrap it
with kindness and beauty she carries the force, always with gentleness.
In France they say (IRON HAND IN A VELVET GLOVE).
Moreover it is a wonderful model of femininity for the Angels, we can learn a lot from her ...
Learn from each other prepare for the arrival of our creators. And let's be proud to belong.
Let all these events fill our world today and every day, and then we will be ready for the BEST seminar
deTOUS with our Beloved Prophet, which has cut like diamonds.
Angels, you are "living treasures" to lesELOHIM and our Beloved Prophet "RAEL"
With all my love and kisses infinite.
Lisa Light (S).
Editor's note: This change in charge in Europe also causes the change of responsibility for your publication
"Feathers of Angels".
The editorial team becomes the responsibility of Alexandra N, Marie-Joelle R as new editor, assisted by the
same wonderful team.
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"Thank you Lisa for the confidence you honor me, I'd carry a maximum degree for this wonderful mission
given to me.
May harmony and humility to be my greatest allies. "
Alexandra.

Exchanges.
"Important Reminder. "
The order of Angels contains some administrative aspects that we can not overlook or ignore.
What this memo is to ask you a collaboration of the most valuable records to complete some of angels.
It is requested by Rael, Raelian member structures where want to be on the order of Angels, fill out a form
and enclose 2 photos (one showing only the face, the other the whole person from head to feet).
We are currently updating all records and some are not complete.
All those who have never filed Form or never gave their photos or neither one nor the other, we really
appreciate it if you could send us as soon as possible.
As our Prophet regularly consults the files of the Angels, we set ourselves the duty to keep updated with
the sole purpose of facilitating his task.
Thus, we very much appreciate to be informed when Raelian angel leaves the structure.
The Raelian is automatically excluded from the Order of Angels.
We must therefore adjust our records accordingly and only managers can inform us.
Let us all together, disciplined, and thank you for your help.
Sylvia C.
Angel
Responsible for Canada.

"Being an angel, what is it for
you Elissa "
"Strange"
Being Angel's strange.
Be Angel is be enthusiastic and delicious.
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Th is the radical of God in Greek,
Be enthusiastic means being full of God
Being an angel is be enthusiastic and delicious.
Be Angel is a crime of heaven.

Elissa S

"The condo Angels in Valcourt! "
Gardens of the Prophet in Valcourt, there is an apartment reserved for angels. Who can use it and under
what conditions?
Concerning the occupation of the angels in Valcourt condo for the next courses:

Have priority (whatever the number of feathers in both cases):
1.

elected women golden cords

2.

and secondary gold cords

Occupancy costs will be 255 CAD (Canadian dollar) per person for two weeks of training.
You will need to bring your own cons with bedding and towels.
To make your reservation, contact Nathalie L:
by mail: <xxxxxxx@videotron.ca>
or by phone: (+1) xxx-xxx-0270.
Kindly book as soon as possible to allow other angels stay if there is no golden angel cord does the booking.
Looking forward to meeting you all.
Sylvia C.
Responsible for Canada.
ERRATUM
° No Angels Feathers 18 "Feed Back lyrics by Shizue the meeting in Montreal angels":
This article was signed Shizue but it is reported about not controlled by it.
° No Angels Feathers 20 "Blades me of harmony":
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This article reflects about Rael at a meeting of guides in Canada, remarks reported by Shizue but not coming
from her.
The definition of harmony is Rael (Rael about English in the original):
"As fast as posible, As Much as posible, Without Stress," which was correctly translated into French as "As
quickly as possible, as many things as possible, stress-free" but had been poorly retranslated
in the English version of Feathers of Angels.
Writing.

QUOTES OF RAEL
In our publication Feathers of Angels, there is a heading "Words of Our Beloved Prophet." Before final
publication, the numbers of feathers Angels are read, approved or corrected by Rael himself, to ensure full
compliance and non-distorted his words and teaching.
Due to an issue of misallocation and interpretation of certain words, you are asked, in your communications
between members of the Order of Angels, no text is given to Rael nor circulated as such outside of this
heading! is very important to keep the purity of teaching and not get lost!
I count on your diligence to comply with this rule (approved by our Global Head, Lisa Sunagawa).
Love and Respect,
Sophie B

LATEST NEWS

About the release of Feathers of Angels:
3 numbers now appear in the year: in June, in October, in February.
About a Board of Discipline:
At the request of our Beloved Prophet, a Disciplinary Board of the Order of the Angels of Rael, composed of
3 members, will be created in each country in order to warn, suspend, remove feathers or expel for those
making big mistakes.
Marie Joelle
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