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Paroles du Prophète

“ L’Humilité ”
“ Chacun des Anges sera mis à l’épreuve,
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je le ferai.”
“ RAËL, octobre 53 ”
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Qualités angéliques
“ Les anges gardiens de l’Humilité ”
L’humilité n’est pas l’ignorance de ce que nous sommes, mais la connaissance ou plutôt la reconnaissance de tout ce que nous ne
sommes pas!
Pourquoi je vous dis tout cela ??? Parce que nous ne sommes pas à l’abri , personne, de retomber dans cet orgueil, cette vanité et
qu’il est utile qu’on se le rappelle de temps en temps.
Je nous invite à une réflexion, toutes ensembles. Les stages s’en viennent, et déjà les choses s’agitent. Nous serons au poste, à nos
fonctions de la structure, sélectionnées comme ange à certaines tâches, pour différentes raisons, plus ou moins près de notre
prophète...
Restons dans la religiosité et l’humilité ! N’oublions jamais que nous ne sommes pas plus importante, plus brillante, plus
indispensable que quiconque dans l’équipe des Elohim. Quel que soit notre niveau dans la structure, quelle que soit la couleur du
cordon ou le nombre de nos plumes, quelle que soit notre responsabilité ou l’importance du mandat, gardons bien un œil sur cet
orgueil qui nous guette pas à pas.
Il est toujours là, présent à chaque instant et au moment où on ne s’attend pas, il nous prendra en otage en essayant de prouver
notre importance individuelle au détriment de la mission de l’équipe.
Les Anges, c’est une équipe pour nous renforcer entre nous, à devenir plus douce, plus raffinée, oui, mais surtout à développer
notre notion de service.
Les Anges, on doit être les gardiens de cette humilité !
L’Ordre des Anges est réservé exclusivement aux femmes raëliennes et cela nous donne accès à des contacts en direct avec notre
prophète, des formations à contenu confidentiel, etc. WOW !
Que de belles situations, si nous perdons la conscience, pour nous ramener vers le bas, tout au fond de la prétention, de l’arrogance
et c’est même tentant d’en profiter pour nos intérêts personnels.
Honnêtement, nous avons bien failli se faire prendre, au début, et parfois encore.
Qu’est-ce que l’Ordre des Anges si ce n’est, pour l’instant, un support, un accessoire au bien-être et au confort de RAEL. Tout
simplement !
Et s’il arrive quelque fois que le regard du Messager de nos Créateurs se pose sur nous, qu’il nous adresse une parole réconfortante,
un sourire tendre, nous donne une mission spéciale, n’oublions jamais que l’amour qu’il nous donne est très GRAND, et qu’il n’est
pas différent d’une personne à l’autre, car RAEL EST L’AMOUR, le vrai, le pur.
Son amour est parfait, sans condition et constant. Nous, petits Anges terrestres, pouvons à peine le toucher et ressentir vraiment ce
que c’est.
Recevons donc l’amour de RAEL avec une attitude libératrice, plutôt que de rester prisonnière de l’illusion que cet amour a plus de
valeur que celui qu’il a donné à un autre, juste avant nous.
Bonne envolée vers les stages !!!
Sylvie C - Ange Supérieur Responsable pour l’Amérique
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“ La Discipline ”
Quand on parle de discipline, c’est bien d’autodiscipline dont il s’agit et quand on pense en manquer, on peut s’en lamenter,
invoquer notre manque de volonté, notre paresse, le poids des habitudes…etc. Nous avons tous une foule de bonnes raisons pour
expliquer notre manque d’autodiscipline.
Et si nous allions chercher les vraies raisons ? Et si le fondement de l’autodiscipline, comme le fondement de toute vraie santé
mentale, résidait dans le sentiment d’avoir de la valeur ?Lorsque l’on s’estime, on prend soin de soi et de toutes les façons
possibles. L’autodiscipline, c’est de l’auto affection.
Alors bien sûr, c’est plus facile pour les personnes qui ont été abreuvées pendant toute leur enfance, de l’amour inconditionnel de
leurs parents car elles atteindront l’âge adulte avec une conscience profonde de leur propre valeur, mais aussi avec un sentiment de
confiance et de sécurité. Mais nous savons qu’il n’est jamais trop tard et si nous n’avons pas eu cette chance, nous pouvons
quelque soit notre passé et notre âge, restaurer cette estime de soi si importante.
L’amour et l’acceptation de soi sont probablement la clé qui nous donne accès aux autres qualités angéliques.
Si nous avons de la valeur, notre temps aura de la valeur et nous aurons envie de bien l’utiliser.
Si nous avons de la valeur, nous saurons repousser dans le temps certaines satisfactions pour atteindre un objectif important pour
nous.
Si nous avons de la valeur, nous nous accorderons suffisamment de temps pour trouver des solutions à nos problèmes, à nos
freins…
Si nous avons de la valeur, nous ferons preuve d’autodiscipline
(auteur inconnue)

Rencontres
“ Nouvelles d’Océanie ”
Les stages océaniens viennent juste de se terminer et ils ont étés particulièrement riches en émotions et prises de conscience de
toutes sortes.
Tout d’abord, je vous informe que j ai décidé après 4 ans de vie australienne de revenir en France ……..et bien sûr cela implique
des changements ……… Aussi, je vous informe que la nouvelle responsable pour l’Océanie s’appelle Marni Polidano.
J’ai envie de vous parler d’elle, car elle est très spéciale, la première fois qu’elle a entendu parler de l Ordre des anges, c’était à
Hiroshima ( son premier stage ), elle m’a dit qu’elle n’était pas prête, qu’elle préférait attendre de travailler sur elle, mais un an
après, elle faisait sa demande, en un an, elle était devenue un membre très actif de la religion raëlienne, c’est une femme
absolument magnifique, harmonieuse, dévouée, disciplinée, elle apprend très vite, elle fait du yoga pour maintenir un corps déjà
parfait, c’est une danseuse d’une douceur et d’une féminité hors pair, elle a tellement de qualités que je ne peux pas toutes les
nommer.

Je suis sûre qu’elle a beaucoup à apprendre comme nous toutes, mais elle a ce charisme, ce charme, cette pureté de corps et
d’esprit… Elle respire la bonne santé des gens simples et forts qui sont près de la nature ….
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J’aime cette femme et je lui fais aveuglément confiance pour être un merveilleux leader en Océanie ..
Nous avons également une responsable pour Sydney, Keren, vous la connaissez toutes au moins de visu, elle faisait la couverture
de l’Apocalypse sur l’Océanie, son visage de chat est encore plus beau que sur la photo, vous connaissez son visage, vous avez
peut être entendu sa voix ( Raël disait d’elle qu’elle serait dans l’ambassade c’est sûr !!!) lorsqu’elle chante, mes yeux pleurent des
diamants la seconde qui suit………… c’est une femme d’une puissance hors du commun, un volcan en perpétuelle éruption. Elle
était chargée cette année, sur les stages, d’informer les nouvelles de l’ordre des anges, et bien autant vous dire qu’elle a fait un
travail tellement merveilleux, qu’à la première réunion d informations, toutes les nouvelles étaient présentes et elles n’avaient
même plus de questions …
Pour assister Keren, nous avons Véronique, qui elle sera responsable de l’enseignement, elle a l’habitude de faire. Lors de nos
spectacles en Océanie, elle anime des exercices de prise de conscience qui sont tellement puissants et qui renforcent tellement
l’amour entre nous que je suis sûre qu’elle est la bonne personne, sa psychologie est toute en finesse, comme sa cuisine que Raël
aime lorsqu’il vient en Australie …
Merci Emilie, Marni, Keren, Tora, Veronique, Sonja, Diane, Marta ,Hiromi,Aimee ………
Je vous aime………
Elsa C

Le Carnet
“ Rectifications pour l'Afrique suite au plume d'ange n°23 ”

BUREAU CONTINENTAL AFRICAIN
Responsable continentale et de l’enseignement
Bakélaya S
Assistante
Yolande D

Responsables Nationales
BENIN : Severine A
BURKINA FASE : YO : Phylis H
COTE D’IVOIRE : Yolande D

Présidente du Conseil de Discipline
Banémanie
Membres
Noäh , Nathalie A
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Echanges
“ Séminaire Européen des Anges Juin 55 ah ”
Pour ce séminaire d’anges, les plumes européennes ont rejoint un joli cocon, au charme méditerranéen. C’est là que
80 belles femmes de toute l’Europe et même d’Afrique, de tous âges, ont œuvré pour approfondir le sens de leur
engagement, et chercher ensemble la recette d’un monde d’amour.
Alexandra et les 3 plumes Sophie, Lara, Elsa, Sylvie, Dora, Marie-Joëlle et Michèle, responsable de l’enseignement,
nous ont emmenées dans la sensation d’amour et les prises de conscience. Comme l’a dit le poète, “ L’essentiel est
invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur “ Ainsi les mots de ce compte-rendu ne pourront tout dire de la
belle “ communication silencieuse ” des quelques heures du samedi embellie par le fou-rire de Dione et les facéties
des petits clowns qui sont parmi nous.
Communiquer sans mots pour vivre l’essentiel, quelle richesse !, le regard, l’attitude des gestes sont des moyens dont
nous ne savons plus nous servir pour nous comprendre.
Comment raconter les méditations, si douces et dans la quiétude du soir, nos corps enfin libres de vêtements livrant la
beauté harmonieuse des lignes de chacune aux yeux émerveillés des autres, nous sommes tellement plus belles
nues… comme des enfants offrant leur pureté aux Elohim ! Le bonheur de se toucher, seule, les yeux fermés en
faisant onduler doucement son corps, puis de frôler les autres dans la délicatesse, et puis de les toucher, les câliner
sans voir mais en ressentant avec tous nos sens. Et les rires uniquement féminins, sur le chemin des nuits.
Et oui, notre religiosité était vivante, très vivante, nous étions en prière, reliées instant après instant. Toutes les
craintes, les peurs, les malaises, ont pu s’exprimer dès le début pour pouvoir ensuite, sereinement, chercher la beauté
et la religiosité, grâce aux paroles prononcées, aux témoignages, aux émotions, et même au silence de celles qui ont
préféré savourer en solitaire. Le micro était posé sur un coussin recouvert de blanc, comme un cadeau, prendre la
parole prenait toute sa portée de vérité, de transparence et de respect.
L’enseignement ne tombait pas du ciel comme les 10 commandements imposés à Moïse, mais émergeait de toutes les
belles fleurs présentes, dans une synergie magnifique qui s’enroulait harmonieusement entre les anges et orchestré
par les animatrices. Nous avons savouré aussi la soirée spectacle dans une belle créativité spontanée, nous avons
improvisé des chants sous l’impulsion d’Alexandra et Elsa qui ont passé cette soirée …… en pyjama, nous avons
chanté un chant russe très dansant, nous avons ri d’un sketch avec Nora et Dora nos perles d’Orient caricaturant leurs
congénères, d’une K7 d’un comique québécois, nous avons dégusté la danse très sexy de Sophie et Eléonore plumes
roses, l’entrain et l’humour de Sylvie, les imitations de Lara, nous avons appris à sortir de nos registres !
Que tout cela fût bon ! Délicieux ! 
Armelle L, ange-assistante France
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“Séminaire en Afrique déc 55 ah”
Séminaire d'Afrique en Côte d'Ivoire (29 au 31 décembre 55 a.H.)
Pour notre premier séminaire en Afrique, nous étions 24 anges venues du Burkina, du Bénin et de Côte d'Ivoire. Le thème qu'avait
choisi notre très douce et harmonieuse responsable pour le continent africain, Bakélaya, était : Etre Ange.
Quel est le comportement d'un ange ? Quels sont les freins qui nous empêchent d'être Ange ? Qu'est-ce que je peux faire pour
m'améliorer et trouver le chemin de la féminité, du raffinement. Les Elohim ont fait aux femmes un honneur si grand que les
larmes nous viennent aux yeux. Ils permettent qu'on les accueille sur terre.
C'était si beau de voir éclore ces fleurs qui ne demande qu'à s'épanouir. Comme l'a dit Bakélaya : nous sommes toutes des roses, ce
qui manque c'est la goutte d'eau. Et nous sommes venues chercher cette goutte d'eau.
Ne soyons plus soumise, au second plan. Par exemple, du côté de la sexualité soyons les premières. N'ayons pas peur d'affirmer
nos attirances, nos préférences. Osons ! Montrer ce que nous voulons ne signifie pas que nous voulons prendre la place des
hommes. Apprenons aux hommes que nous sommes des êtres d'amour. Apprenons-leur le bonheur. Ils seront heureux. La
contamination se fait dans le quotidien, petit à petit.
Apprenons à aimer notre corps et éveillons notre esprit par tous nos sens. La masturbation, est un moyen de nous éveiller. C'est
faire l'amour avec soi-même.
Le plaisir d'être à notre place. Etre ange, c'est si merveilleux. Notre mission est si importante et si difficile : féminiser la terre. Tout
doit commencer à partir de nous. Nous allons contaminer les autres. Quand on prend conscience de notre mission, la vision d'un
monde meilleur et pur nous est tellement agréable. C'est notre adrénaline.
Il faut toujours se dire : suis-je prête à mériter cet honneur. Toujours faire plus. Toujours se rappeler ce don que les Elohim nous
font, cet immense privilège. En portant notre plume, c'est une façon si élégante et raffinée de se rappeler notre rôle.
Nous voulons réussir notre mission. Pour cela, il faut agir. Commençons par ceux que nous côtoyons. Sourions aux autres, ils en
ont besoin. Faisons rayonner notre joie d'être ange. Les autres ne pourront faire mieux que nous imiter.
Durant ce séminaire, nous avons pu apprécier la belle harmonie qui régnait dans le groupe et nous avons pu savourer la douce
méditation à la plage faite par Phylis.
Merci à nos animatrices : Laya pour le comportement d'un ange, Phylis pour les freins et Yolande pour la sexualité.
Nathalie A
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Translated version of Plumes d'Anges 24.rtf

Words of the Prophet

"Humility"
"Each of the Angels will be tested,
I will check your humility and above all the pride each of you and this
without warning and if I have to be more severe on occasion with some
to readjust the behavior,
I will. "
"RAEL, October 53"

Summary
Words of the Prophet ... Humility
Angelic qualities ... The Guardian Angels of Humility (Sylvie C)

Discipline (author unknown)
Dating ...

News Oceania (Elsa C)

The book ... Corrections for Africa

... Trade Seminar in Europe (Armelle L)
Seminar in Africa in December 1955 ah (Nathalie)

Angelic qualities
"The guardian angels of Humility"
Humility is not ignorance of what we are, but rather the knowledge or recognition of all that we are not!
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Why am I telling you all this?? Because we're not immune, person, falling in that pride, that vanity and it is useful that will be
remembered from time to time.
I invite us to reflect, all together. Internships are coming, and already things are agitated. We look at the post, our structure
functions, selected as an angel to certain tasks, for various reasons, more or less close to our prophet ...
Remain in religiosity and humility! Never forget that we are not larger, brighter, more essential than anyone else in the team of
the Elohim. Whatever our level in the structure, whatever the color of the cord or the number of our pens, whatever our
responsibility or the importance of the mandate, although keep an eye on this pride that we are facing step.
He is always there, present at every moment and when we do not expect it will take us hostage, trying to prove our individual
importance to the detriment of the mission team.
Angels is a team for us to strengthen us, to become softer, more refined, yes, but above all to develop our service concept.
Angels, we must be stewards of this humility!
The Order of Angels is reserved exclusively for women Raelian and that gives us access to contacts directly with our Prophet
training to confidential content, etc.. WOW!
What beautiful situations, if we lose consciousness, to bring us down at the bottom of the pretension, arrogance and it is even
tempting to take advantage of our personal interests.
Honestly, we almost get caught, at first, and sometimes more.
What is the Order of Angels if not for the moment, stand, an accessory to the well-being and comfort of RAEL. Simply!
And if it happens sometimes that the look of the Messenger of our Creator be upon us, we send a comforting word, a tender smile
gives us a special mission, we must never forget that love it gives us is very great, and it is no different from one person to another,
as RAEL IS LOVE, true, pure.
His love is perfect, unconditional and consistent. We, the little Angels land can barely touch and feel what it really is.
Therefore receive the love of liberating RAEL with an attitude, rather than remain trapped in the illusion that love is more valuable
than he gave to another, right before us.
Good flight to internships!
Sylvia C - Angel Superior Responsible for America

"Discipline"
When we talk about discipline, self-discipline is good it is and when you think miss, it can be whine, plead our unwillingness, our
laziness, the weight of habit ... etc.. We all have a lot of good reasons for our lack of self-discipline.
And if we would seek the real reasons? And if the basis of self-discipline as the foundation of all true mental health, lay in the
sense of value? When one considers that, we take care of yourself and all ways possible. Self-discipline is self love.
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So of course it's easier for people who have been watered throughout their childhood, of unconditional love from their parents as
they reach adulthood with a profound awareness of their own value, but also with a sense confidence and security. But we know
that it is never too late and if we do not have this chance, we can, whatever our age and our past, restore the self-esteem so
important.
Love and self-acceptance is probably the key that gives us access to other angelic qualities.
If we value our time has value and we want to use it well.
If we value, we will push some rewards in time to achieve an important goal for us.
If we value, we will give enough time to find solutions to our problems, our brakes ...
If we value, we will exercise self-discipline
(Author unknown)

Dating
"News of Oceania"
Internships Pacific have just ended and they have summers are particularly rich in emotions and insights of all kinds.
First, I inform you that I have decided after 4 years of Australian life to return to France ... ... .. and of course it involves changes ...
... ... Also, I inform you that the new manager for Oceania s name is Marni Polidano.
I want to tell her, because she is very special, the first time she heard of the Order of Angels, was in Hiroshima (his first stage), she
told me that she was not ready, she preferred to wait to work on it but a year later, she made her request, in a year, she became a
very active member of the Raelian religion, a woman is absolutely beautiful harmonious, dedicated, disciplined, she learns very
quickly, she does yoga to maintain a perfect body already is a dancer with a softness and femininity to none, it has so many
qualities that I can not name them all.

I'm sure she has a lot to learn as we all, but she has that charisma, that charm, the purity of body and mind ... She exudes good
health and strong simple people who are close to nature ....
I love this woman and I'm blind trust to be a wonderful leader in the Pacific ..
We also have a responsibility to Sydney, Keren, all you know at least visually, she made the cover of the Apocalypse on the
Oceania, the cat face is even more beautiful than the picture, you know his face, you may have heard his voice (Rael said that she
would be in the embassy's for sure!) when she sings, my eyes cry diamonds the next second it ... ... ... ... a woman of extraordinary
power, a volcano in constant eruption. She was charged this year, about the workshops, to inform the new order of angels, and well
as you say she did a wonderful job so that at the first meeting of information, all the news was present and they had even more
questions ...
Keren to attend, we Veronique, who will be responsible for teaching, she used to do. At our shows in Oceania, she conducts
awareness exercises that are so powerful and so strengthen the love between us that I am sure she is the right person, his
psychology is full of finesse, like its cuisine Rael likes that when he comes to Australia ...
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Thank you Emily, Marni, Keren, Tora, Veronique, Sonja, Diana Marta, Hiromi, Aimee ... ... ...
I love you ... ... ...
Elsa C

Book
"Corrections for Africa following the feather angel # 23"

AFRICAN CONTINENTAL OFFICE

Head inland and education
Bakélaya S
Assistant
Yolanda D

National Leaders
BENIN: Severin
BURKINA FASE: YO: Phylis H
COTE D'IVOIRE: Yolanda D

Chairman of the Disciplinary Board
Banemanie
Members
Noah, Nathan A

Angel’s news letter n°24

20 Juin 55 ah
Page 11

Plumes d’Anges n°24

Angel’s news letter
Plumes d’Anges

1

Bulletin confidentiel et interne à l’Ordre des Anges de Raël

24

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

Exchanges
"European Seminar of the Angels in June 1955 ah"
For this seminar angels, feathers European joined a nice cocoon, with Mediterranean charm. That's where 80 beautiful
women from all over Europe and even Africa, all ages, have worked to deepen their sense of commitment, and
together seek the recipe for a world of love.
Alexandra and 3 pen Sophie, Lara, Elsa, Sylvie, Dora, Marie-Joelle and Michele, responsible for teaching, we have
taken to the feeling of love and awareness. As the poet said, "What is essential is invisible to the eye, one sees clearly
only with the heart" Thus the words of this report can not say everything the beautiful "silent communication" of a few
hours Saturday embellished by the laughter of Dione and pranks of little clowns who are among us.
Communicating without words to live essentially what a treasure!, Look, the attitude of gestures are tools which we can
no longer serve us to understand us.
How to tell the meditations, gentle and quiet of the night, our bodies finally free to delivering the harmonious beauty
clothing lines each with wondering eyes of others, we are so much more beautiful naked ... like children with their purity
to the Elohim! The happiness of touching, only with their eyes closed by gently waving his body, then brush the other in
the delicacy, and then touch them, cuddle them without seeing but feeling with all our senses. And the only female
laughter, nights on the road.
And yes, our religion was alive, very alive, we were in prayer, moment by moment connected. All the fears, the fears,
discomfort, could speak from the beginning to power then, calmly, to seek beauty and piety, through the words spoken
in testimony, emotions, and even the silence of those who preferred taste alone. The microphone was placed on a
cushion covered with white, as a gift, make a statement taking full scope of truth, transparency and respect.
The teaching does not fall from heaven like the 10 commandments to Moses imposed, but emerged from all these
beautiful flowers in a wonderful synergy that wound harmony between the angels and orchestrated
by the facilitators. We also enjoyed the dinner show in a beautiful spontaneous creativity, we improvised songs under
the leadership of Alexandra and Elsa who spent that night in pajamas ... ... we sang a song very Russian dance, we
laughed for a sketch with Nora and Dora our caricaturing their pearls of the Orient
congeners, a K7 a Quebec comedian, we enjoyed the dance very sexy Sophie and Eleanor pink feathers, enthusiasm
and humor of Sylvie, the imitation of Lara, we've got to get out of our records!
All that was good! Delicious! 
Armelle L, Angel Assistant France
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“Il est futile d’oublier l’humilité, car nous sommes de la terre en sursis ” Raël
Seminar on Africa in Ivory Coast (29 to 31 December 1955 aH)
For our first workshop in Africa, we were 24 angels came from Burkina Faso, Benin and Ivory Coast. The subject had chosen our
very soft and harmonious responsible for the African continent, Bakélaya was: Being Angel.
What is the behavior of an angel? What are the obstacles that prevent us from being Angel? What can I do to better myself and
find the path of femininity, elegance. The Elohim have done women a great honor if that tears come to my eyes. They allow
themselves to be home on earth.
It was so nice to see these flowers bloom just waiting to blossom. As stated Bakélaya: we are all pink, what is lacking is the final
straw. And we came back for this drop of water.
No longer be subject, in the background. For example, on the side of sexuality're the first. Do not be afraid to assert our attractions,
our preferences. Daring! Show what we want does not mean we want to take the place of men. Teach the men that we are beings
of love. Teach them happiness. They will be happy. Contamination occurs in the everyday, little by little.
Learn to love your body and awaken the mind through the senses. Masturbation is a way to awaken us. It's making love with
yourself.
The pleasure of being in our place. Being an angel is so wonderful. Our mission is so important and so difficult: the feminization
of Earth. Everything must start from us. We'll infect others. When we realize our mission, vision of a better world we are so pure
and pleasant. It is our adrenaline.
Always think: am I ready to earn that honor. Always do more. Always remember this gift that we are Elohim, this immense
privilege. By wearing our pen is a way so elegant and refined to remember our role.
We want to succeed in our mission. For this, we must act. Let's start with those around us. Smile to others, they need it. Let's
spread our joy to be angel. The others will do better than imitate us.
During this seminar, we could appreciate the beautiful harmony that prevailed in the group and we could enjoy the sweet
meditation on the beach made by Phylis.
Thank you to our presenters: Laya to the behavior of an angel, Phylis for brakes and Yolande for sexuality.

Nathalie A
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