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“ La meilleure façon de commencer à exprimer la beauté intérieure, c’est de sourire ”
Raël

Paroles du Prophète
“ La Beauté intérieure".

“ Il est futile d’oublier l’humilité car nous sommes de la terre en sursis…

La futilité, le paraître, la recherche de la beauté extérieure sont les leurres…
La seule véritable beauté est la beauté intérieure…
Seule la beauté intérieure grandit à l’infini…
La beauté intérieure traverse le corps et s’exprime …
Ce ne sont pas les événements qui nous rendent malheureux, mais les
valeurs que nous donnons aux événements… ”
Raël, Prophète de l’infini.
Extraits de “ Paroles du Dernier des Prophètes ”
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La féminité : l’avenir de l’humanité
Avant même de commencer je tiens à remercier Jean-François Lecocq, guide national pour la France qui m’a accordé sa confiance et
donné tous les moyens pour réussir ce projet.
Il faut beaucoup de confiance en l’être humain pour penser que la féminité sur cette planète pourrait en modifier l’avenir.
Nul ne peut prédire l’avenir, mais il n’est pas difficile d’imaginer que sans un radical changement des comportements notre devenir est très
compromis. Notre salut collectif passe aujourd’hui obligatoirement par un profond changement de l’individu, de sa perception et de sa
compréhension des choses… une révolution de l’éducation ! !
La féminité n’est pas ce que le mot semble évoquer, c’est à dire une affaire de femme, mais c’est un état d’être qui modifie le comportement
profond d’un être humain qu’il soit de sexe masculin ou féminin. La féminité cultive sa sensibilité et développe son empathie, il affine les
contours de son caractère et le renforce dans sa délicatesse.
On pourrait changer le mot et lui trouver des synonymes : raffinement, écoute, générosité , etc… mais aucun de ces mots ne serait assez
complet pour exprimer la féminité de l’être, car la féminité englobe tout cela et même encore plus, c’est la conscience du partage, la
conscience et le ressenti de l’environnement, la conscience d’appartenir à un tout et la compréhension responsable que chacune de ses actions
aura une influence autour de soi.
Aucun conflit, aucune guerre ne peuvent résister à des individus qui sauraient chercher ensemble, sans préoccupation de suprématie
nationale, des moyens pour rassembler les peuples et installer le bonheur autour d’eux, qui feraient en sorte que ce soit l’intérêt de l’être
humain qui soit au centre de leur discussion.
Les ennemis de la paix diront que tout ceci est utopique et que la féminité transformera les hommes en individus faibles, atteints de
sensiblerie. C’est justement le contraire car un être qui développe sa féminité dégage peu à peu sa clairvoyance (il voit clair) et devient de
plus en plus imperméable à la manipulation et surtout il devient extrêmement contagieux pour ses proches, d’une contagion non dangereuse
sauf pour les gens de pouvoir qui n’ont plus aucun ascendant sur lui.

COMPTE-RENDU
La première conférence s’est déroulée à Paris et ne s’adressait qu’aux femmes. Mon objectif était de sensibiliser les femmes à la diffusion de
la féminité pensant que par leur essence justement féminine, elles étaient les mieux placées pour le faire.
Ce fut une erreur dont je me suis rendue compte instantanément en écoutant les questions et commentaires de l’assistance féminine.

C’était comme s’il manquait une partie au puzzle…. Evidemment car si la féminité est un remède pour l’humanité et la voie
pour empêcher sa destruction, la développer en soi devient une nécessité et une responsabilité de chaque être humain sur cette
planète, quelque soit son genre.
La féminité est un sujet épineux car il est presque spontanément perçu comme une sorte de féminisme. C’est une des premières mises au
point nécessaire : le féminisme est maintenant une histoire ancienne (même s’il fut utile à la femme pour affirmer son identité), c’était un
combat et tout combat divise et entraîne des résistances. La féminité est l’avenir car elle parle d’union, rassemble et génère, par la même, la
compréhension.
La deuxième conférence à Paris, le jour de la “ journée de la femme ”, et les suivantes (dans l’ordre : Strasbourg, Lyon, Nantes, Marseille,
Toulouse) ont non seulement été ouvertes à tout public mais aussi furent organisées par tous les membres des structures sans distinction de
sexe.






145 personnes non raëliennes et au total, ont assisté aux conférences, je n’ai pas compté les raëliens mais ils étaient très nombreux et
sont parfois venus de loin. Sur ces 145 personnes, 131 sont venues par le support des sondages et seulement 14 par affiches.
17 non raëliens se sont déplacées pour assister aux soirées d’informations sur la religion raëlienne spécialement organisées 2 ou 3 jours
après chaque conférence sur la féminité.
11 VVDD ont été achetés, dont 2 au cours des sondages
120 numéros de téléphone récoltés au cours des 1400 sondages ce qui est particulièrement remarquable par rapport à la diffusion
classique.

PARTICIPATION DES RAELIENS
La diffusion pour la féminité a déclenché beaucoup d’intérêt, voire enthousiasme de la part de tous les raëliens mais particulièrement des
raëliennes qui se sont parfois énormément investies et ont montré des dispositions à l’organisation et au management inexploitées ou non
révélées jusqu’alors (j’ai demandé à ce qu’une femme assistant guide soit responsable de l’organisation générale dans chaque région).
141 membres des structures ont participé activement tant à la diffusion qu’à l’organisation de la conférence et à son animation.
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ORGANISATION DES CONFERENCES
J’ai été impressionné par l’efficacité de la structure raëlienne en France qui s’adapte quasiment instantanément aux demandes
des managers.
Je ne suis pratiquement jamais intervenue directement dans l’organisation autant de la diffusion, que de la conférence, de
l’after ou de la soirée suivie. Le seul lien avec la région était un cahier des charges que j’envoyais par mail à chaque
responsable, 1 mois avant la conférence .
Je peux dire que dans tous les cas et dans toutes les régions tout a fonctionné sans un bug et comme “ sur des roulettes ”.
Pourtant le déroulement était plus complexe qu’à l’habitude puisqu’il y avait plusieurs séquences vidéos (merci à Nora, Issae
et Cyril D qui m’ont aidé à monter le radio trottoir entre autres montages), des artistes et plusieurs intervenants.
Nous avions peu de moyens et tout le monde le savait, aussi chacun a confectionné des gâteaux pour les afters et mis du sien
pour la décoration.
Un grand merci aux responsables de régions et aux guides qui ont su être présents pour m’épauler et participer, enrichissant
ainsi le corps de la conférence par leur vision des choses.
Le ton de la conférence que je voulais raffiné, conviviale et chaleureux a toujours pu être respecté, grâce à la compréhension
des intervenants qui m’ont permis d’aller crescendo dans la féminité de la soirée. Nous terminions par un artiste ciblé sur le
thème, bien évidemment, et par la remise d’un dossier résumant la conférence et une rose offerte à tous les participants.
Les afters ont tous été suivis d’une façon remarquable par tous les participants non raëliens et ils se prolongeaient facilement
une heure après la conférence. Cela a créé des liens ….. qu’on ne peut encore mesurer complètement.
CONCLUSION
Les conférences thématiques me semblent être un plus dans la diffusion des Messages. Elles nous rapprochent des gens et nous
rendent accessibles et semblables. Je tiens à signaler quelque chose de remarquable : aucune remarque, ni question mais une
grande écoute pendant les conférences et les témoignages du public exprimés au cours des discussions avec les raëliens à
l’after reflétaient une adhésion totale au thème développé et à l’approche qui en était faite. Qui peut aller contre la paix, le
bonheur et l’amour ? ?
Le sujet de la féminité est loin d’être exploité et cette année 55 nous poursuivons avec : “ la féminité : une solution pour la
paix ” . Nous proposons cette fois des forums et tables rondes.
J’ai été touchée et fière de la participation des raëliens et de la qualité des témoignages des quelques intervenants. Nous ne
sommes pas tous des orateurs mais nous avons su montrer une grande sincérité et une vraie authenticité qui a su toucher le
public.
C’était aussi une grande joie pour moi de me présenter en tailleur très très féminin, bas résille et talons aiguilles… et
m’annoncer d’emblée comme prêtre de la Religion Raëlienne et de glisser de ci, de là, quelques mots sur la sexualité, la
sensualité…. De quoi perdre ses repères … du public, bien sur ! !
Et l’apothéose était à la fin, la liaison avec les messages (les 5 points) mais aussi les Elohim, ces hommes de l’espace si
aimants qu’ils nous indiquent une fois de plus, et par la voie de la féminité, comment installer la paix définitivement sur notre
belle planète bleue. A suivre……
Avec tout mon enthousiasme
Michèle R
Responsable des Anges en France
Responsable pour la diffusion du message à l’extérieur de notre religion
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Partager le Message…
Nous ne nous connaissons pas et pourtant nous ressentons la présence, malgré les milliers de kilomètres, de toutes nos sœurs dispersées de
par le monde...
Nous ne nous connaissons pas et pourtant nous savons que ici et là, d’autres femmes ont vibré, ont laissé chanter leur cœur...

Nous ne nous connaissons pas beaucoup et pas toutes, et cependant, nous nous sentons reliées...
J’imagine souvent vos visages, ceux qui me sont familiers et ceux que je n’ai jamais vus, ensemble...
Des femmes, juste des femmes, présentes !
Nous portons en nous la possibilité de donner la vie à de nouveaux êtres,
Et nous portons en nous aussi cette parcelle d’être, nommée féminité,
dont on nous a autrefois confié la garde...
Et aujourd’hui, Ceux-là même qui nous l’ont confiée, nous appellent pour la développer, la partager, la disperser, car c’est elle, nous disent
Ils par la bouche de Notre Prophète bien aimé, c’est elle qui est susceptible de sauver notre humanité...
Nous sommes comme des aimants attirés par le nord mais ne connaissant rien du chemin qui y conduit, des routes à découvrir et à suivre
pour arriver au but.
Et pourtant au fond de nous, nous savons que nous sommes déjà sur le chemin...
car le verbe du Prophète est là pour nous guider.
Pour ne pas oublier, dans le tourbillon de mon quotidien, je caresse mes plumes et je me sens scintiller des mille feux de ce que je peux
faire... Essayez, caressez vos plumes et ressentez cette légèreté qui vous soulève et vous emmène vers l’action...
Si nous avons répondu (tout de suite ou plus tard) à l’appel de l’intérieur quand nous avons lu le message des Anges, c’est qu’un écho a
résonné en nous, qui a fait naître une impulsion. Ecoutez cet écho, mes sœurs, il résonne toujours en vous et y résonnera à l’infini.
Je me sens heureuse de partager tout ça avec vous et d’avoir partagé en quelques lignes un instant d’éternité.
Marie-Joëlle R, Ange de France

Les Elues des Elohim
Communiqué du couvent des Elues
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer la création de la première congrégation religieuse d'Elues des Elohim !!!
Eléonore, Elisa, Maeva et Sophie, quatre Elues d'Europe, ont décidé de partager leur vie, leur amour et leur spiritualité.
Cela fait si longtemps que nous en rêvions chacune en solitaire ... et le merveilleux message de nos créateurs nous a réunies.
Une aventure exceptionnelle commence ...
Une grande maison est notre nid d'amour, et le nombre de chambres peut nous permettre d'accueillir encore d'autres abbesses
et pieuses dévotes .... Ah God ! (heeuu, non !) A vos god's, les filles !!!
Si vous êtes de la communauté européenne et êtes prêtes à changer de vie, alors écrivez-nous a “
sophie.barathieu@swissonline.ch ”.
Sélection très sévère car nombre de places limité !
Merci Raël, Prophète de l'Infini, Merci Elohim, d'avoir semé la graine !
Plein de bisous de mère supérieure et ses trois soeurs .

Sophie B
Ange supérieur de France
Responsable européenne des Elues des Elohim
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“ 54 a.H., une Année d'épreuve pour les Anges élues ”
Depuis le Stage Canadien, j'ai eu l'opportunité de côtoyer d'autres Elues et de parler des sentiments auxquels nous avons fait
face cette dernière année. Le premier jour de notre stage, notre Prophète Bien-aimé nous a parlé du DOUTE. Douter de notre
choix d'accepter notre religion est quelque chose que nous devons faire pour que nous soyons vraiment certain du choix que
nous faisons. Si nous ne nous rendons jamais au fond de notre doute, nous ne serons jamais vraiment certain de notre choix.
Cette année, il semblait y avoir des définitions pas très claires sur ce qu'est une Elue. J'ai entendu dire qu'être Elue signifiait
qu’une femme avait choisi l’abstinence, ou qu’elle avait fait le choix de l’auto-sexualité, ou que les hommes ne pouvaient pas
lui plaire sexuellement.
Certains Anges ont demandé à d'autres Anges plume blanche comment devenir Elue. Mais il vaut peut-être mieux demander à
quelqu'un qui vit sa vie en tant qu'Elue. C'est comme demander à une non Cordon Doré comment on vit sa vie en tant que
Cordon Doré. Et il est important que les réponses aux questions des femmes viennent de celles qui s'y connaissent le mieux.
Cette année a été un test pour les Anges Elues vu la façon dont les autres les ont perçues, car ces dernières ne comprenaient pas
pourquoi elles voulaient être des 'bonnes sœurs'. Donc, je vais essayer de l'expliquer avec mes mots, pour dissiper quelques
incompréhensions sur ce que signifie le fait d’être Elue.
Lorsque j'ai lu le message de l'Ordre des Anges pour la première fois, ma réaction fut : "Les Anges Elues seront les filles les
plus chanceuses sur la Terre !" et je ressens toujours ça. Je peux visualiser le Grand Jour lorsque les Anges pourront se
rapprocher d'Eux. Même si ce n'est que pour un instant, cela vaut la peine d'attendre très, très longtemps, (mais nous devons
profiter aussi de chaque instant présent !).
Comme tout le monde, j'ai beaucoup de questions concernant le nouveau Message. Par exemple, pourquoi les Elohim et les
Prophètes veulent-ils que les femmes s'abstiennent de relations sexuelles ? Il est mentionné que c’est en raison des maladies
sexuellement transmissibles, mais il y a peut-être plus que ça. Peut-être qu'on ne peut comparer les hommes de la terre et le
délicat raffinement des Eternels. Je ne sais pas.
On se souvient toutes comment nous avons été transformées à la première lecture du livre de Raël. C'est la même chose pour
les femmes qui ont lu le message de l'Ordre des Anges; elles ont ressenti une émotion forte...comme un appel. Et pour moi,
c'était comme une invitation, un privilège extraordinaire car je ne comprenais pas pourquoi les Elohim voulaient être
intimement liés avec les gens primitifs de la terre.
Peut-être que cet acte d'amour fait partie du plan de nos Créateurs pour unir notre humanité, pour aider à construire un pont
d'amour, et montrer à l'humanité le chemin qui mène vers l'Age d'Or.
Tout comme les raëliens sont des individus très différents, les Elues le sont aussi. Certaines sont mères, d'autres sont en
manque d'un partenaire masculin. L'an passé, alors que j’écrivais une lettre à Raël expliquant pourquoi je voulais devenir Elue,
je pensais à la solitude que j'aurai dans les années à venir.
Je me demandais si j'allais pleurer lorsque je verrais des couples heureux ensemble à un repas romantique, au cinéma, ou à
Noël...
J'ai été profondément en amour dans le passé, et je savais ce que j’allais manquer. De toute façon, aucun de ces sentiments de
solitude ne m'ont dérangée. Je suis heureuse puisque j'ai beaucoup d'espoir.
Les Anges Elues ressentent quelque chose de très fort et qui est difficile à décrire. Etre Elue n'est pas seulement une
expérience d'amour de soi... c'est aussi une grande et merveilleuse invitation, c'est une opportunité extraordinaire pour devenir
une maîtresse des Etres venus des étoiles.
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Donna G, Ange en Amérique

Le Carnet
“ Changements ”
EN AMERIQUE
Passe de 5 pl blanches CD à 6 pl blanches CD :
Lisa S
Passe de 4 pl blanches CD à 5 pl blanches CD :
Shizue K
Passe de 4 pl roses CD à 5 pl roses CD :
Sophie D
Passe de 3 pl blanches à 4 pl blanches :
Sylvie C
Passe de 2 pl blanches à 4 pl blanches :
Brigitte B
Passe de 2 pl blanches à 3 pl blanches:
Florence L
(CD)
Véronique R
(CD)
Denise D
Anoushka B (CD)
Nadine G
Norma T
Nouveaux anges:
2 pl blanches CD:
Caroline M `
Françoise F
2 pl blanches:
Kisun
Kimi

Mercédes S
Geneviève

Passe de 1 pl blanche à 2 pl blanches:
Lorraine
Carole
Michèle
Martine
Passe de 3 pl blanches CD à 2 pl blanches :
Martine A
Passe de 2 pl blanches à 1 pl blanche:
Caroline A
Cendrine A (Côté)
Passe de 2 pl roses CD à 1 pl blanche CD:
Audrey C
Passe de 2 pl blanches à 2 pl blanches CD:
Estelle L
Nadia
Passe de 1 pl blanche à 1 pl blanche CD:
Marina C (B )

1 pl blanche:
Lorraine J
Jana R
Valérie
Laura
Louise B

Démission de l ’Ordre des Anges :
Chris
Catherine
Sandra
Dalila
Zahia
Annabella

Hélène M
Thi Thrinh

EN EUROPE
Passe de 3 pl blanches à 4 pl blanches :
Alexandra
Passe de 2 pl blanches à 3 pl blanches :
Sylvie s ( réintégration à l’ordre des anges)
Michèle
Lara
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Anges passant de 1 à 2 plumes :
Anges plumes blanches CD :
Clémence
Dione
Elena
Larissa
Valérie

Anges plumes roses :
Bilitis
Jade
Maeva

Anges plumes blanches :
Armelle
Caroline
Fany
Hélène
Karine
Laurence
Lili-Peace
Lilou
Lucie

Maryline
Myriam
Patricia
Sephora
Valérie
Yaëlle
Maëlle
Nathalie
Lydia

Anges plumes roses CD :
Eléonore

Nouveaux anges :
Simone (réintégration à l ’Ordre des Anges)
Annick
Beatrice
Diane
Evy
Julie
Marie-Claude
Monica
Pascale
Sandrine
Wil

Nommée 1 pl blanche CD
Béatrice
Samantha
Fleur
Nommée 1 pl rose
Iolanda
Nommées chérubins
Justine
Eléa
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Agnès
Annie
Catherine
Daniela
Dominique
France
Lisiane
Mireille
Olga
Sakina
Sonia
Yaël

Alice
Bärbel
Cécile
Sylvie
Eliane
Jihong

Démissions ou exclusions de la structure :
Christelle
Claire
Benvida
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Parties au Canada :
Anouchka, Naima et Iwona
Arrivées en France :
Mélodie et Frédérique
EN ASIE
Hany L passe de 3 pl blanches CD à 4 pl blanches CD.
Kumiko N passe de 2 pl roses à 3 pl roses.
Hiroko I passe de 2 pl blanches CD à 3 pl blanches CD.
In Dong S passe de 1 pl rose CD à 2 pl roses CD :

Passe de 2 pl blanches CD à 3 pl blanches CD:
Sun Young
Jung Won

Passe de 1 pl blanche à 2 pl blanches :
Kiyomi S
Masami I

Passe de 1 pl blanche CD à 2 pl blanches CD :
Chiyomi T
Eri A

Kaoru K
Hisako M
Naoko T
Ji Hyun
Nouveaux anges
1 plume rose CD :
Sang Hee J
1 plume blanche CD :
Emi A
Yoshimi S
Jin Young
Ju Young
Ji Hye

1 plume blanche
Chiaki
Aiko H
Naoko
Takako
Masami
Mitsuko M
Jung Hye
Yon Ja
Yeong Heui

Sook Hee
Oh Hyang
Mi Ran
Young Hee
In Sun

EN OCEANIE

Passe de 2 plumes roses à deux plumes blanches :
Emilienne B
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Nouvelles au sujet des conseils de discipline.
Chères et douces petites fleurs anges,
Notre Prophète Bien - Aimé suggère de créer “ un Conseil de Discipline ” de l ’Ordre des Anges.
Ce n’est pas pour faire " Pan pan cul cul! " en français ou " Oshiri Pen pen ! " en Japonais. En Anglais, c’est "Spank spank! a
little bottom"...??? :-)
Mais ce Conseil sera très important pour nous protéger nous et notre avenir.
J’aimerais vous présenter les membres du Conseil.
Merci beaucoup pour votre aide.
Infinite love,
Lisa Lumiere ( Archange Supérieur)

EN ASIE
Corée :
Pres :
Vice pres :
Secr :

Japon :
Pres :
Vice pres :
Secr :

Mi Ryong
Chin-A
Indong

Hiroko I
Kazue S
Fusayo T

EN OCEANIE
Pres :
Vice pres :
Secr :

Elsa
Emilienne B
Tora B

EN AMERIQUE
Usa :
Pres :
Vice pres :
Secr :

Marie-Hélène
Norma T
Nadine G

Pres :

Canada :
O Rev
Vice Pres :
Brigitte B
Secr :
Diane B

EN EUROPE
Pres :
Vice Pres :
Secr :

Michèle R
Sophie B
Marie Joëlle
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Echanges.
Séminaire en Asie
“ Les stages au Japon ”
“ Le séminaire asiatique de 55AH s’est déroulé dans un hôtel confortable entouré d’arbres et de lacs, en pleine nature!!
Le thème du séminaire était " la liberté"!!
Les conférences données avec amour, intelligence et humour par Notre Prophète Bien-Aimé, Daniel Chabot et Marcus (guides
évêques) étaient si merveilleuses qu’elles nous ont fait voler très haut avec les plumes que nous avons naturellement.
Dès les premiers mots de Notre Prophète Bien-Aimé, j'ai ressenti que nous étions élevés, et nous avons regardé ses beaux
yeux. Nous étions enveloppés par la lumière d'amour infini de Nos Créateurs Bien-aimés, les Elohim. Nous sommes tellement
heureux de vivre à l’époque de Notre Prophète Bien-Aimé Raël et de recevoir directement son enseignement!
Et nous avons aussi eu le plaisir de le servir.
Le visage de chaque ange brillait d’admiration.
Celui de celles qui ont servi Notre Prophète Bien-aimé.
Celui de celles qui l’ont servi dans l’ombre.
"Je pense que nous nous sommes améliorées."
"C'est merveilleux!" "C'est beau!!"
Nous n’avons reçu que des suggestions constructives et des remarques admiratives.
J'ai ressenti que tous les anges avaient servi dans l’harmonie et avec grand plaisir en compagnie de l’Ange Supérieur Hany
responsable pour l’Asie et l’Ange Kumiko responsable pour le Japon.
Aux réunions des Anges, les précieux mots de l'Archange Sophie m’ont beaucoup touchés.
Et j'ai été aussi très impressionnée par les 8 nouveaux anges, par leur beau sourire, leur humilité et leur haut niveau de
conscience.
Je suis si heureuse d'être dans l'équipe des Anges, mes merveilleuses sœurs!
Le séminaire asiatique 55AH est fini, mais la lumière d'amour de Notre Prophète Bien-Aimé brille encore à l’intérieur de nous.
Et nous aimerions transmettre cette lumière à autant de gens que possible, grâce à nos ailes qui flottent librement...
Rêvant de rencontrer beaucoup de futurs Raëliens et futurs Anges…
Avec tout mon amour, toute mon estime et tout mon respect, ”
Hiroko I , Ange cordon doré du Japon

“ J'écris au sujet de la sensation que j'ai eu quand Raël chanta la chanson Elohim lors du Séminaire asiatique ”
Elohim!
Est-ce que vous avez entendu votre fils Raël - il chantait une chanson à votre gloire?
Est-ce que vous avez entendu cette chanson qui vous était dédiée?
Est-ce que vous avez pleuré ensemble quand votre fils pleurait?
S'il vous plaît recevez nos larmes, nous vous attendons!!
La neige du ciel fond dans notre esprit et se change en fleurs blanches.
Nous les sèmerons sur la route où vous arriverez.
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Comme la route recouverte de neige où personne n’a marché !
Nous vous attendrons là jusqu'à ce que vous arriviez.
A jamais!! Même si nous redevenons poussière!!
Raël - messager de l'infini! Merci pour le privilège de pouvoir t’appeler par ton nom.
De Color. Ange cordon doré de la Corée

“ Le prophète – enfant ”
Pendant les Stages asiatiques tenus au Japon en août dernier, nous, les Anges coréens avons vécu des moments
d’émerveillement en recevant la lumière de Notre Prophète bien aimé.
Nourries par ses sourires si beaux et si chaleureux et ses si jolis yeux, nous n’avons pas vu le temps passer.
Il est autant le messager de l’amour que celui de l’infini.
Raël a beaucoup aimé jouer à la pétanque et a eu le plaisir d’y jouer tous les jours avec les guides.
Nous étions si heureuses de simplement les regarder jouer et rire comme de vrais enfants .
Parmi eux, c’est le Prophète qui ressemblait le plus à un enfant ( le plus mignon)!
Pendant qu’il jouait à la pétanque, Raël allait de temps en temps voir les quelques Anges qui étaient venues le voir, il nous a
ravi de son humour plein d’amour pour nous. Evidemment nous encouragions notre Prophète.
"Soyez un enfant de 7 ans." Comme il aime à le dire, en fait , il appréciait vraiment chaque moment comme un enfant de 7 ans.
Le temps défilait comme dans un rêve !
L’amour chaleureux de notre Prophète bien aimé a le pouvoir de grandir en nous.
Nous garderons toujours cet amour dans notre cœur.
Toujours !
De Mi Ryung , Ange cordon doré
Responsable des Anges en Corée

“ Prochain séminaire à Miami ”
Kon ni chi wa ! ( Bonjour en japonais ) Anges d’Amour
Je voudrais vous inviter au séminaire international des Anges.
Je prévois d’organiser ce premier séminaire international des Anges à Noël, à Miami en
Floride, sous un soleil chaud et avec un merveilleux océan ! ! ! Aimez-vous cette idée ? ? ?
Notre Prophète Bien-aimé sera parmi nous à Miami, ainsi nous pourrons
célébrer ensemble, son véritable anniversaire et la nouvelle année, et plus encore ...
Mais ce n’est pas une obligation. Si vous préférez passer un Noël très très froid, loin de
notre Prophète Bien-aimé, je respecterai votre choix !
Je ne peux pas attendre, imaginez toutes les Anges du monde priant ensemble dans un merveilleux océan sous les étoiles...
Les Raëliens des Etats-Unis aimeraient vous inviter pour les stages de Miami également.
Les dates :
- du 25 au 28 décembre : stage raëlien
- 30 et 31 décembre : 1er séminaire international des Anges
- 1er ou 2 janvier : séminaire des cordons dorés
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C’est un rêve que de réunir tous les Anges du monde autour de notre Prophète Bien-aimé.
Un jour, nous vivrons toutes ensemble dans l’Ambassade !
Commencez à pratiquer maintenant et préparez le jour de l’arrivée de nos pères, les Elohim.
Avant de commencer à rêver, les Anges doivent d’abord être de bonnes membres des structures.
Permettez-moi de vous poser une question : payez vous une cotisation suffisante à la religion raëlienne pour pouvoir accéder à
un stage à l’étranger (1500 FS, 1500 $ canadien ou 1000 $ us. pour l'année 55 a.H.) ? Je suis sûre que vous le faites ou que
vous allez le faire très bientôt ! :-)
J’aimerais que les ailes d’amour du monde entier soient unies en même temps.
Baisers infinis avec la brise de l’océan... Fu uuu...
Lisa Lumière à Miami.
PS : Nous ne connaissons pas pour l’instant le prix des chambres, mais tout d’abord, nous avons besoin de savoir combien d’Anges sont
intéressées pour participer à ce stage. Pour celles qui le sont, contactez très vite la personne responsable de votre continent citée ci-dessous.
Ensuite, cette personne vous recontactera à propos de l'hébergement.

Pour l'Europe, contactez Nathalie S xxxxx@club-internet.fr
Pour l'Asie, contactez Kaoru K xxxxxxx@nifty.ne.jp
Pour le Canada, contactez Denise D xxxxxx@sympatico.ca
Pour l’Amérique , contactez Donna N xxxxxx@earthlink.net
Pour l'Océanie, contactez Elsa C xxxxxxxx@writeme.com
Pour l'Afrique, contactez Siritie B lxxxxxx@hotmail.com

Complément d’information :
Logement pour le séminaire international des Anges.
Allez sur le site <www.raelusa.com> et vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les séminaires de Miami.
Je vous suggère de réserver au "Mirador Resort Motel". C’est pas cher, c’est propre et l’océan se trouve juste à côté, il suffit
de traverser une petite rue! (vous pouvez partager votre chambre avec 3 autres personnes)
E-mail < www.miradormotel.com >
Tél. 1-(xxx) xxx- 7581 (lorsque vous téléphonez, demander Karen et dites-lui que vous faites partie de la Religion Raëlienne,
que vous connaissez Donna N afin qu’elle puisse mieux vous aider)
Si vous voulez participer au séminaire international des Anges et passer un bon séjour à Miami, faites votre réservation dés que
possible... le nombre de chambre étant limité.
J’espère vous voir et passer le plus beau Noël ensemble à Miami en compagnie de Notre Prophète Bien-Aimé!!!
Une infinité de baisers,
Lisa Lumière
Archange supérieur
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C
Coonnvveennttiioonn dduu 77 ooccttoobbrree eenn E
Euurrooppee - Elues:
Sylvie M s a enchanté notre Prophète Bien Aimé avec la chanson
"Vivre" de la comédie musicale " Notre Dame de Paris" et qui est chantée
en anglais par Céline Dion. Notre Prophète Bien Aimé souhaite que cette
chanson soit l'hymne pour les Elues!
En voici les paroles....
VIVRE
La nuit est si belle
Et je suis si seule
Je n’ai pas envie de mourir
Je veux encore chanter, danser et rire
Je ne veux pas mourir, mourir
Avant d’avoir aime
VIVRE
Pour celui qu’on aime
AIMER
Plus que l’amour même
DONNER
Sans rien attendre en retour
LIBRE
De choisir sa vie
Sans un anathème
Sans un interdit
LIBRE
Sans dieu ni patrie
Avec pour seul baptême
Celui de l’eau de pluie
VIVRE
Pour celui qu’on aime
AIMER
Plus que l’amour même
DONNER
Sans rien attendre en retour
Ces deux mondes qui nous séparent
Un jour seront-ils réunis ?
Oh ! je voudrais tellement y croire
Même s’il me faut donner ma vie
Donner ma vie
Pour changer l’histoire
VIVRE
Pour celui qu’on aime
AIMER
Plus que l’amour même
DONNER
Sans rien attendre en retour
AIMER
Comme la nuit aime le jour !
AIMER
Jusqu’à en mourir d’amour
Jusqu’à en mourir d’amour
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LIVE FOR THE ONE I LOVE
A million stars light
This beautiful night
This is not a night to die
Let me sing and dance
Beneath the sky
I have such love to give
To give!
I want a chance to live
LIVE
For the one I love
LOVE
As no one has loved
GIVE
Asking nothing in return
FREE
Free to find my way
Free to have my say
Free to see the day
BE
Like I used to be
Like a wild bird free
With all of life in me
LIVE
For the one I love
LOVE
As no one has loved
GIVE
Asking nothing in return
Though this word tears us apart
We’re still together in my heart
I want the world to hear my cry
And even if I have to die
Love will not die
Love will change the world
LIVE
For the one I love
LOVE
As no one has loved
GIVE
Asking nothing in return
I’ll love until love wears me away
I’ll die and I know my love will stay
And I know my love will stay.
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Translated version of Plumes d'Anges 22.rtf

Words of the Prophet
"The Inner Beauty."
"It is futile to forget the humility because we are of the earth on borrowed time ...
The futility, the sound, the quest for outer beauty are the lures ...
The only true beauty is inner beauty ...
Only the inner beauty grows to infinity ...
Inner beauty is expressed through the body and ...
These are not events that make us unhappy, but
values we give to events ... "
Rael, Prophet of the infinite.
Excerpts from "Song of the Final Prophet"
Summary
The words of the Prophet ................. inner beauty.
Prayer and Meditation

Prayer ................ St. Francis of Assisi

Develop her femininity ...........
Share the Message ................

The future of humanity (by Michele R)
Sharing (by Marie Joelle)

Eluted from the Elohim ...............
The book ....................................

A year of trial (by Donna G)

Changes

Exchanges ....................................

Seminar in Japan
Next seminar in Miami

Last minute ........................

October 7, 1955 in Europe aH
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Femininity: the future of humanity
Before you even start I would like to thank Jean-François Lecocq, national guide for France, which gave me confidence and
given all the ways to achieve this project.
It takes a lot of trust in human beings to think that femininity on this planet could change the future.
No one can predict the future but it is not difficult to imagine that without a radical change in our behavior is becoming
seriously compromised. Our collective salvation today must pass by a profound change in the individual, his perception and
understanding of things ... an education revolution! !
Femininity is not what the word seems to evoke, ie a business woman, but it is a state of being that deep changes the behavior
of a human being whether male or feminine. Femininity cultivates its sensitivity and empathy develops, it refines the contours
of her character and reinforces its delicacy.
We could change the word to find synonyms and refinement, listening, generosity, etc. ... but none of these words would be
comprehensive enough to express femininity to be, because femininity encompasses all that and more, c ' is the consciousness
of sharing, awareness and feeling of the environment, awareness of belonging to an entirely responsible and understanding that
every action will affect around.
No conflict, no war can not resist to individuals who can work together without concern for national supremacy, means to
bring peoples together and install the happiness around them, which would ensure that it is the interest of the human being who
is at the center of their discussion.
The enemies of peace say that all this is utopian and that femininity transform men into weak individuals, suffering from
sentimentality. Just the opposite as a being who develops her femininity emerges gradually his vision (it sees light) and
becomes more and more impervious to manipulation and especially it is extremely contagious to his family, not a dangerous
contagion except for those in power who have no more influence over him.
REPORT
The first conference held in Paris and was addressed only to women. My goal was to educate women to the dissemination of
femininity thinking that women just by their essence, they were best placed to do so.
It was a mistake which I instantly realized by listening to questions and comments from the women.
It was like he was missing part of the puzzle .... Obviously because if femininity is a cure for humanity and the way to prevent
its destruction, develop itself becomes a necessity and a responsibility of every human being on this planet, whatever their
gender.
Femininity is a thorny issue because it is almost spontaneously perceived as a kind of feminism. One of the first developed
necessary: feminism is now an old story (even if it was helpful to women to assert their identity), it was a fight and any fight
divides and leads to resistance. Femininity is the future because it speaks of unity, collects and generates the same
understanding.
The second conference in Paris on the day of the "Day of Women", and the following (in order of: Strasbourg, Lyon, Nantes,
Marseille, Toulouse) have not only been open to all age groups but were held by all structure members without distinction of
sex.
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145 people in total and non Raelian, attended the conferences, I have not counted the Raelians, but they were very
numerous and sometimes from afar. Of these 145 people, 131 came through the support of only 14 per surveys and
posters.
17 non-Raelians have moved to attend information evenings on the Raelian religion specially arranged 2 or 3 days
after each lecture on femininity.
11 VVDD were purchased, including 2 in the polls
120 phone numbers collected during the 1400 polls which is particularly remarkable compared to the classical
diffusion.

PARTICIPATION Raelian
Dissemination for femininity sparked much interest or enthusiasm on the part of all but particularly the Raelians Raelian who
have invested a lot and sometimes showed provisions for the organization and management revealed hitherto untapped or not
(I asked a woman assistant guide is responsible for the overall organization in each region).
141 members of the structures have been actively involved both diffusion and the organization of the conference and its
animation.
ORGANIZATION OF CONFERENCES
I was impressed by the efficiency of the structure in France Raelian adapts almost instantly to requests from managers.
I'm hardly ever intervened directly in the organization as the dissemination of that conference, or after the evening followed.
The only link with the area was a specification that I sent by mail to each manager, one month before the conference.
I can say that in all cases and in all regions all worked without a bug, and as "on wheels".
Yet the course was more complex than usual because there was more footage (thank you to Nora and Cyril D Issa who helped
mount the radio and other sidewalk fixtures), artists, and several speakers.
We had little money and everyone knew it, so everyone has crafted cakes for afters and made his own for decoration.
A big thank you to those regions and guides who were able to help me be present and participate, thus enriching the body of
the conference by their vision.
The tone of the conference that I wanted elegant, warm and friendly has always been respected, thanks to the understanding of
stakeholders who have allowed me to go crescendo in the femininity of the evening. We conclude by an artist focused on the
theme, of course, and by leaving a record summarizing the conference and offered a rose to all participants.
The afters were all followed by a remarkable way by all participants and non-Raelians they easily extend one hour after the
conference. This has created links ... .. that can not yet measure completely.
CONCLUSION
Thematic conferences seem to be more in the dissemination of messages. They bring us closer to people and make them
accessible and we like. I want to point something remarkable: no comment or question but a prime time for conferences and
public testimony expressed during discussions with the Raelians to reflect the after full adherence to the theme and approach
developed that was made. Who can go against the peace, happiness and love? ?
The subject of femininity is far from being exploited and this year 55 we continue with "femininity: a solution for peace." We
propose that both forums and roundtables.
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I was touched and proud of the participation of the Raelians and the quality of testimony of some stakeholders. We're not all
the speakers but we were able to show great sincerity and genuine authenticity that touched the audience.
It was also a great joy for me to introduce myself very feminine suit, fishnet stockings and stiletto heels ... and tell me
immediately as a priest of the Raelian Religion and slip here and there, a few words about the sexuality, sensuality .... What
losing his bearings ... the public, of course! !
And the climax was at the end, the connection with messages (5 points) but also the Elohim, the spacemen magnets if they tell
us again, and by means of femininity, how to install permanent peace on our beautiful blue planet. To be continued ... ...
With all my enthusiasm
Michele R
Head of the Angels in France
Responsible for spreading the message outside of our religion

Share the Message ...
We do not know and yet we feel the presence, despite the thousands of miles, all our sisters scattered around the world ...
We do not know and yet we know that here and there, other women have vibrated, have left their heart sing ...
We do not know much and not all, and yet we feel connected ...
I often imagine your faces, those who are familiar to me and those I've never seen them together ...
Women, just women, present!
We carry with us the possibility of giving life to new beings,
And we carry this parcel also being named femininity
which we were previously awarded custody ...
And today Even those who have entrusted us, call us to develop it, share it, disperse it, because it is, they tell us by the mouth
of our beloved Prophet, she which is likely to save our humanity ...
We are like magnets attracted to the north but knowing nothing of the road that leads there, and to discover routes to follow to
reach the goal.
Yet deep inside us we know we are already on the way ...
because the word of the Prophet is there to guide us.
Not to forget, in the whirlwind of my daily life, I stroke my feathers and I feel the thousand twinkling lights of what I can do ...
Try your pet birds and feel the lightness that lifts you and takes you into the action ...
If we responded (immediately or later) to the call from within when we read the message of the angels is an echo resounded in
us, which gave rise to an impulse. Listen to this echo, my sisters, it still resonates within you and it resonates to infinity.
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I'm happy to share it all with you and sharing a few lines for a moment of eternity.
Marie-Joelle R, Angel de France

Eluted from the Elohim
Release of the convent of Female Elected
We are delighted to announce the creation of the first religious congregation of women representatives of the
Elohim!
Eleanor, Eliza, Maeva and Sophie, four eluted from Europe, have decided to share their lives, their love and
spirituality.
It's been so long since we dreamed each solo ... and the wonderful message of our designers we met. An
exceptional adventure begins ...
A large house is our love nest, and the number of rooms may allow us to accommodate even more devout and
pious abbess .... Oh God! (Heeuu, no!) To your god's, girls!
If you are from the European community and are ready to change your life, then write us a "sophie.barathieu @
swissonline.ch.
Stringent selection for limited space!
Rael thank you, Prophet of the Infinite, Thanks Elohim, having sown the seed!
Lots of kisses from Mother Superior and her three sisters.
Sophie B
Higher angel de France
Head of European eluted from Elohim

"54 Ah, a test year for the Angels elected"
Since the Canadian Stage, I had the opportunity to mix with other elected and to talk about feelings that we faced this past
year. The first day of our course, our beloved Prophet told us about the DOUBT. Doubt our choice to accept our religion is
something we must do to make us really sure of the choices we make. If we do not realize the depth of our doubt, we will
never be quite sure of our choice.
This year, there seemed to be not very clear definitions of what an Elected. I heard a woman meant being rated had chosen
abstinence, or had opted for self-sexuality, or that men could not please him sexually.
Some Angels have asked other white feather angels how to become elected. But it is perhaps better to ask someone who lives
his life as an elected official. It's like asking a non Cordon Doré how you live your life as a golden cord. And it is important
that the answers to come from those women who know better.
This year was a test for the Angels Female Elected seen how others have perceived as the latter did not understand why they
wanted to be 'good sister'. So I'll try to explain with my words, to dispel some misunderstandings about what it means to be
rated.
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When I read the message of the Order of Angels for the first time, my reaction was: "The Angels elected shall be the luckiest
girls on earth!" and I still feel it. I can see the Great Day when the Angels may be closer to them. Even if only for a moment,
it's worth waiting a very, very long time (but we must also take advantage of every moment!).
Like everyone, I have many questions about the new message. For example, why the Elohim and the Prophets do they want
women abstain from sex? It is noted that because of sexually transmitted diseases, but there may be more than that. Maybe we
can compare the men of the earth and the delicate refinement of the Eternals. I do not know.
We remember how we were all processed at the first reading of the book of Rael. It's the same thing for women who have read
the message of the Order of Angels, they felt a strong emotion ... like a call. And for me it was like an invitation, a special
privilege because I do not understand why the Elohim wanted to be intimately associated with the primitive people of the earth.
Perhaps this act of love is part of our creators plan to unite our humanity, to help build a bridge of love and show humanity the
path to the Golden Age.
Just like the Raelians are very different individuals, elected women are too. Some are mothers, others are in need of a male
partner. Last year, when I wrote a letter to Rael explain why I wanted to be rated, I thought of loneliness as I in the years to
come.

I wondered if I cry when I would see happy couples together for a romantic dinner, movies, or Christmas ...
I was deeply in love in the past, and I knew what I missed. Anyway, none of these feelings of loneliness does upset me. I'm
happy because I have great hope.
Angels Female Elected feel something very hard and is difficult to describe. Being elected is not only an experience of selflove ... it is also a great and wonderful invitation is a great opportunity to become a mistress beings from the stars.
Donna G, Angel in America

Book
"Changes"
IN AMERICA

From 5 to 6 pl pl White CD White CD: Pass 1 pl 2 pl white to white:
Lisa Lorraine S
From 4 to 5 pl pl White CD White CD: Carole
Shizue Michele K
From 4 to 5 pl pl pink roses CD CD: Martine
Sophie D Pass 3 pl 2 pl White CD White:
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From 3 to 4 pl pl white white: Martine A
Sylvie C Pass 2 pl 1 pl white white:
From 2 to 4 pl pl white white: Carolina A
Brigitte B Cendrine A (Side)
From 2 to 3 pl pl white white: Pass 2 pl 1 pl Roses CD White CD:
Florence L (CD) Audrey C
Veronica R (CD) Pass 2 pl 2 pl white white CD:
Denise Estelle D L
Anoushka B (CD) Nadia
Nadine G Pass 1 pl 1 pl white to white CD:
Norma T Marina C (B)

New Angels:
2 pl White CD: 1 pl white:
Caroline M `J Lorraine
Françoise F Jana R
White 2 pl: Valerie
Laura Kisun
Kimi Louise B

Mercedes S Helen M
Genevieve Thi Thrinh
IN EUROPE
From 3 to 4 pl pl white white:
Alexandra
From 2 to 3 pl pl white white:
Sylvie s (reinstatement in order of angels)
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Michele
Lara

Angels going from 1 to 2 Any feathers:
Angels Feathers CD:
Clemency
Dione
Elena
Larissa
Valerie

Angels feather roses
Bilitis
Jade
Maeva
Angels feather roses CD:
Eleanor
New Angels:

Simone (reinstatement in the Order of Angels) Alice Agnes
Annick Annie Bärbel
Beatrice Catherine Cecilia Daniela Sylvie
Diane Dominique Eliane
Evy France Jihong
Julie Lisiane
Marie-Claude Mireille
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Olga Monica
Pascale Sakina
Sandrine Sonia
Wil Yael

Named a white CD pl
Beatrice
Samantha
Flower
Appointed a pink pl
Iolanda
Appointed cherubim
Justine
Eleanor
Parties in Canada:
Anouchka, Naima and Iwona
Arrivals in France:
Melody and Frédérique
ASIA

Hany L increases from 3 to 4 pl pl White CD White CD.
Kumiko N from 2 to 3 pl pl pink roses.
Hiroko I pass white 2 pl 3 pl CD White CD.
In Dong S changes from 1 pl 2 pl pink roses CD CD:

From 2 pl 3 pl White CD White CD: Pass 1 pl 2 pl white white:
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Sun Young Kiyomi S
Jung Won Masami I

Pass 1 pl 2 pl White CD White CD:
Chiyomi T
Eri A

Kaoru K
Hisako M
Naoko T
Ji Hyun

New Angels

A pink feather CD: A white feather
Sang Hee Hee Sook J Chiaki
Aiko H Oh Hyang
A white feather CD: Naoko Mi Ran
Emi A Takako Young Hee
Yoshimi S Masami In Sun
Jin Young Mitsuko M
Jung Hye Young Ju
Ji Hye Yon Ja
Yeong Heui
OCEANIA

From 2 pink feathers with two white feathers:
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Emilienne B

News on disciplinary boards.
Dear sweet little flowers and angels,
Although our Prophet - Beloved suggests creating "a Board of Discipline" of the Order of Angels.
This is not to "Bang bang ass ass!" In French or "Oshiri Pen pen!" In Japanese. In English, it's "Spank spank! Has little
bottom "...??? :-)
But this council will be very important for us to protect us and our future.
Let me introduce the members of the Council.
Thank you very much for your help.
Infinite love,
Lisa Light (Archangel Superior)

ASIA
Korea: Japan
Pres: Mi Ryong Pres: Hiroko I
Vice pres: Chin-A Vice pres: Kazue S
Secr: Indong Secr: Fusayo T
OCEANIA

Pres: Elsa
Vice pres: Emilienne B
Secr: Tora B
IN AMERICA

USA: Canada:
Pres: Marie-Hélène Pres: Rev. O
Vice pres: Norma T Vice Pres: Brigitte B
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Secr: Nadine G Secr: Diane B
IN EUROPE

Pres: Michele R
Vice Pres: Sophie B
Secretary: Marie Joelle

Exchanges.
Seminar in Asia
"Internships in Japan"
"The seminar Asian 55Ah took place in a comfortable hotel surrounded by trees and lakes, wilderness!
The seminar's theme was "freedom"!
Lectures given with love, intelligence and humor by our Beloved Prophet Daniel Chabot and Marcus (guides bishops) were so
wonderful that we were flying high with feathers that we naturally.
From the first words of Our Beloved Prophet, I felt that we were high, and we watched her beautiful eyes. We were enveloped
by the light of infinite love of Our Beloved Creators, the Elohim. We are so happy to be alive at the time of Our Beloved
Prophet Rael and receive his teachings directly!
And we also had the pleasure of serving.
Each angel's face shone with admiration.
That of those who have served our beloved Prophet.
That of those who served in the shade.
"I think we improved."
"It's wonderful!" "It's beautiful!"
We received constructive suggestions and remarks of admiration.
I felt that all the angels had served in harmony and with great pleasure with the Angel Superior Hany responsible for Asia and
the Angel Kumiko responsible for Japan.
At meetings of the Angels, the precious words of the Archangel Sophie affected me a lot.
And I was also very impressed by the 8 new angels, by their smile, their humility and their high level of consciousness.
I am so happy to be in the team of angels, my wonderful sisters!
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The seminar is over Asian 55Ah, but the light of love of our Beloved Prophet still shines within us.
And we would pass this light to as many people as possible, with our wings that float freely ...
Dreaming to meet many future Raelians and future Angels ...

With all my love, all my esteem and my respect, "
Hiroko I, Angel golden cord Japan

"I write about the feeling I had when Rael Elohim sang the song at the Asian Seminar"
Elohim!
Do you hear your son Rael - he sang a song to your glory?
Is what you've heard this song was dedicated to you?
Are you cried together when your son was crying?
Please receive our tears, we are waiting for you!
The snow from the sky background in our minds and changed into white flowers.
We sow on the road you arrive.
As the snow-covered road where no market!
We will wait there until you arrive.
Ever! Even if we again dust!
Rael - messenger of infinity! Thank you for the privilege to call you by your name.

Color. Angel golden cord Korea

"The prophet - Child"
Workshops held during the Asian in Japan last August, we Koreans have lived Angels moments of wonder in receiving the
light of our beloved Prophet.
Nourished by her smiles so beautiful and so warm and so pretty eyes, we did not see the time passing.
It is as the messenger of love than infinity.
Rael enjoyed playing bocce and was pleased to play every day with the guides.
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We were so happy just to watch them play and laugh like children.
Among them is the Prophet who most closely resembled a child (the cutest)!
While playing petanque, Rael would occasionally see a few angels who came to see him, we were delighted with his humor,
full of love for us. Obviously we encourage our Prophet.
"Be a child of 7 years." As he likes to say, in fact, he really enjoyed every moment as a child of 7 years.
Time was passing like a dream!
The warm love of our beloved Prophet has the power to grow in us.
We will keep this love in our heart.
Always!
Mi Ryung, Angel golden cord
Head of the Angels in Korah e

"Next seminar in Miami"
Kon no chi wa! (Hello in Japanese) Angels of Love
I would like to invite you to the International Seminar of the Angels.
I plan to organize the first international seminar of the Angels at Christmas, Miami
Florida, under a hot sun and with a wonderful ocean! ! ! Do you like this idea? ? ?
Our Beloved Prophet will be here in Miami, so we can
celebrate his real birthday and new year, and more ...
But this is not an obligation. If you prefer to spend Christmas very very cold, far from
Our Beloved Prophet, I respect your choice!
I can not wait, imagine all the angels in the world praying together in a wonderful ocean under the stars ...
Raelians of the United States would like to invite you for internships in Miami also.
Dates:
- From 25 to 28 December: internship Raelian
- 30 December 31: 1st International Seminar of Angels
- 1 or 2 January: Seminar gold lace
It's a dream to bring all the angels of the world around our beloved Prophet.
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One day we all live together in the Embassy!
Start practicing now and get ready the day of the arrival of our fathers, the Elohim.
Before you start dreaming, the Angels must first be good members of the structures.
Let me ask you a question: do you pay a fee sufficient to Raelian religion in order to access an internship abroad
(1500 SF, $ 1500 or $ 1000 Canadian. For the year 55 aH)? I'm sure you do it or you will do very soon! :-)
I would like the wings of love around the world are united together.
Kisses with infinite ocean breeze ... Uuu fu ...
Lisa Light in Miami.
PS: We do not know for now the price of the rooms, but first we need to know how many angels are interested to participate in
this course. For those who are, contact quickly the person responsible for your continent cited below.
Then, this person will contact you about accommodation.
For Europe, contact Nathalie S xxxxx@club-internet.fr
For Asia, contact Kaoru K xxxxxxx@nifty.ne.jp
For Canada, contact Denise D xxxxxx@sympatico.ca
For America, contact Donna N xxxxxx@earthlink.net
For Oceania, contact Elsa C xxxxxxxx@writeme.com
For Africa, contact Sirit B lxxxxxx@hotmail.com
Background:
Housing for the international seminar of Angels.
Go to <www.raelusa.com> and you will find all necessary information about seminars in Miami.
I suggest you book the "Mirador Resort Motel. It's cheap, it's clean and the ocean is right next door, just across a street! (You
can share a room with 3 others)
E-mail <www.miradormotel.com>
Tel. 1 - (xxx) xxx-7581 (when you call, ask for Karen and tell her you're part of the Raelian Religion, you know Donna N so
that it can better assist you)
If you want to participate in international seminar of the Angels and a pleasant stay in Miami, make your reservation as soon as
possible ... number of rooms is limited.
Hope to see you and spend the most beautiful Christmas together in Miami in the company of Our Beloved Prophet!
Infinite kisses
Lisa Light
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Archangel higher
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