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Paroles du Prophète

"Imaginez-vous !
Lorsque l’on sera tous éternellement ensemble.
Même dans vos rêves les plus fous,
vous ne pouvez l’imaginer ...
Car vous y serez !
Des gens avec des yeux merveilleux
qui espèrent qu'un jour nous irons les rejoindre...
Et, si vous voulez prouver que vous m'aimez,
Faites de votre vie un poème dédié à nos créateurs.
Je souhaite qu'il ne manque pas
un seul d'entre vous.
C'est votre vie de tous les jours
qui vous amènera là, avec moi.
(Supplément “ Paroles et instants du Prophète ” - Apocalypse 115)
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“ Si tu rencontres un ange ”
Chaque jour, autour de nous, des anges d’ici-bas, par leurs gestes quotidiens, font sourire davantage tous ceux
qui les entourent.
Les anges d’ici-bas construisent des ponts au lieu de murs.
Ils ne jouent pas à cache-cache avec la vérité et ils n’ont pas d’arrière-pensées.
Ils sont en général les seuls à comprendre ce que nous supportons.
S’ils sentent que vous souffrez, ils font tout leur possible pour vous aider.
Les anges d’ici-bas comprennent les difficultés et vous donnent toujours le bénéfice du doute.
Ils ne demandent pas aux autres de se conformer à des principes auxquels ils ne peuvent pas eux-mêmes se plier.
Les anges d’ici-bas possèdent exactement ce qu’on entend par " beauté intérieure ".
Les anges d’ici-bas n’ont jamais de rancune.
La seule chose qu’ils désirent c’est vous.
Ils vous tiennent la main quand vous avez besoin d’être un peu rassuré.
Ils marchent à vos côtés quand vous avez besoin de quelques conseils et de direction dans votre vie.
Ils vous aident quand vous essayez de faire ce qu’il faut.
Les anges d’ici-bas multiplient vos sourires et augmentent votre intégrité.
Ils vous font penser que vous comptez vraiment, puis ils vous prouvent discrètement à quel point cela est vrai et
agréable.
Si vous rencontrez un ange comme cela, vous aurez une chance incroyable.
Si quelqu’un se conduit comme un ange avec vous, il ne faut pas manquer de le lui dire, car c’est le plus beau
compliment que vous puissiez lui faire, tous les jours, et durant toutes les années de votre vie.
Emilia L
( auteur non raëlienne)

Qualités angéliques
“ Séminaire d’Anges en Corée ”
Nous avons passé des moments lumineux avec le leader asiatique des anges Hany, à nouveau en Corée pour réfléchir sur la "
sensualité ". Merci Hany de nous aider à voir la lumière. Hany dit que tout son enseignement vient des messages que les Elohim
nous ont donnés et qu’elle n’a fait que rappeler l'information qu’ ils contiennent.
Un des sujets principaux était " ce qui nous empêche d’être sensuelle dans la société coréenne." Oui, c'était une question assez
intéressante pour nous. Et nous pouvons identifier beaucoup de choses dans cette question. Pour être sensuelle en Corée, nous
devons être courageuses. Car dans la société coréenne, la féminité et la douceur… qui sont les indices de la sensualité ne sont pas
très bien accueillies. Pour être sensuelle ici nous devons être courageuses!!!
Et nous, les anges, nous ferons cela pour changer cette société afin qu’elle devienne un monde d’Anges. Nous perdons également
facilement notre sensualité quand nous sommes pressées. Nous ne sommes pas sensuelles quand nous ne sommes pas conscientes
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de ce qui nous entoure. Pour être sensuelle nous devons être révolutionnaires (Hany nous suggère de regarder le super film
“ Beauté dangereuse ” (“ Dangerous Beauty ”).
Nous devons être heureuses pour être sensuelles et nous pouvons faire la liste de ce qui peut nous aider à être plus heureuses
chaque jour. Ce ne doit pas être obligatoirement de grandes choses mais nous pouvons commencer à partir de petites choses.
Merci, douce Hany.
Et merci à vous toutes belles anges qui étaient là, ensemble nous avons partagé la lumière.
Merci Elohim de nous donner l’opportunité et la chance de grandir pour vous ressembler.
Tout mon amour,
Jina
(Sun Young) - Corée
“ Lettre du Japon ”
A toutes mes chères sœurs Anges,
Lorsque vous avez lu le message de l'ordre des anges pour la première fois, qu'avez-vous ressenti ?
J'ai été très profondément impressionnée, mais en même temps, il m'a semblé que les huit critères étaient très éloignés de moi et j'ai
ressenti la nécessité de faire des efforts et de m'améliorer.
Cela dit, j'adore l'humour, alors au début, à cause de l'image de bonne conduite, j'ai eu l'impression que les anges idéales se doivent
d'être raffinées et modestes.
Le critère qui devrait être le plus important parmi ceux des anges devrait être la religiosité.
Alors lorsque je pense au fait d'être une religieuse et comment ça devrait être, ça devient clair.
Il s'agit de respecter nos créateurs les Elohim et Raël, et en pratique, il s'agit de mettre en application le message écrit.
C'est appliquer les enseignements de notre Prophète bien aimé Raël.
Sois toi-même, juste comme tu es.
Aime-toi.
Apprécie chaque instant.
Aie de l'humour, ne sois pas sérieux.
Fais l'effort de transmettre la vérité.
Comprends ce qu'est l'Amour et aide les autres.
Respecte les autres.
Sois scientifique.
Fais l'effort d'aider notre Prophète bien aimé Raël dans sa mission etc...
Le Dieu unique et la religion en général disent :
"Croyez" et enchaînent les gens,
or la religion Raëlienne, c'est l'opposé, elle dit :
"Comprends" et nous libère à 100 %.
Nous pouvons choisir de vivre nos vies en étant à 100 % libres.
Nous avons rencontré la vérité et nous avons découvert que nous étions raëliens.
Et c'est pour moi un privilège de rejoindre les anges.
Dans l'univers, j'aimerais vivre dans la foi en la vérité la plus importante
et être remplie de la sagesse du message.
On m'a donné la vie, la philosophie et la joie.
J'aimerais servir les créateurs respectés, les Elohim et le Prophète bien aimé
Raël , ma vie entière.
Amour pour tous les humains.
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Hiroko I
3 white feathers golden ribbon - Japan

Rencontres
“ Entr’Anges ”
Quelles belles soirées nous ont réunies, un premier groupe de cinq personnes le 21, chez Marie-Joëlle, à Nîmes et un deuxième
groupe de sept le 28, chez Hélène, à Aix en Provence.
Les anges ayant assisté à notre dernier séminaire ont commencé par nous faire part de leur ressenti, de ce qu’elles avaient retenu,
de ce qu’elles s’étaient appropriées dans ce merveilleux week-end, afin d’en faire profiter celles qui n’y étaient pas. Nous avons
ensuite ouvert la soirée avec une mise en harmonie offerte par l’une d’entre nous.
Le thème de la soirée était l’Amour de soi ... Vaste sujet !
Pour l’aborder d’une façon concrète, chacune s’est fixée le pourcentage qu’elle attribuait à son “ amour de soi ”, en cet instant
précis de sa vie (100 % étant bien sûr le maximum d’amour de soi qu’elle considérait avoir).Ces pourcentages très variés, allant de
25% à 90 %, nous ont servi de support pour aborder ce qui nous empêchait de nous aimer comme nous le pourrions. En effet, ce
n’est pas le pourcentage d’amour de soi que l’on s’accordait qui nous intéressait, mais bien la différence entre le chiffre que nous
avions fixé et 100 %.
Qu’est-ce qui me manque pour m’aimer davantage ?
Qu’est-ce qui m’empêche d’avoir plus d’amour pour moi ?
Et chacune creusa ses propres réponses, qui comme toujours sont tellement utiles aux autres, pour mieux se comprendre, pour
apporter des éléments de réponses à nos propres questions...Au travers de ce qui a été dit, les éléments suivants sont des
perturbateurs de l’amour de soi :
 la dépendance affective
 la carence affective
 la culpabilité par rapport au regard des autres
 l’envie de compagnie
 l’inaction
 les contraintes familiales
 les contrariétés familiales
 le manque de donner
 la paresse
 le manque de plaisir direct
 le manque de méthode pour accéder à la discipline
Nous avons pris conscience que, encore une fois, bien souvent, ce sont les propres limites que nous nous sommes fixées, dans tous
les domaines de notre vie, qui nous empêchent de nous aimer...Etre ensemble, partager et prendre conscience des obstacles
d’aujourd’hui pour mieux les surmonter... Quel privilège...Une belle chaîne d’amour, serrées les unes contre les autres, a mis fin à
chacune de ces deux soirées, l’une avec la Prière en musique, l’autre avec une méditation de bien-être et d’harmonie.
Et si d’aventure, lectrice, tu souhaites en savoir plus sur l’amour que tu te portes.... tu peux commencer par t’accorder un instant
pour laisser surgir en toi le pourcentage d’amour que tu t’accordes aujourd’hui.... et les réponses sont dans les questions....
Une envolée de bisous dans un ciel bleu d’amour
Marie-Joëlle
Responsable Région Méditerranée - France
“ Un moment sans pareil ”
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L'Afrique vient de vivre un super Grand Amour aux côtés DE NOTRE PROPHETE BIEN-AIME. En effet, NOTRE PROPHETE
BIEN-AIME a passé la fête du 13 Décembre au Congo. C'est tellement merveilleux que les mots ne sont pas suffisants pour
exprimer notre ressenti. Je voulais absolument vous le dire, à vous toutes, mes sœurs de l'Infini, belles Anges de la planète.
L'enseignement a été plus que super ! Je suis encore sous l’effet de l'émotion “ joyeuse ”. Nous avons beaucoup appris sur l'Amour,
la Discipline et surtout ... la rapidité.
C'est inoubliable, cela restera, à jamais, gravé dans nos neurones.
INFINIMENT MERCI A TOI, NOTRE PROPHETE BIEN-AIME.
A toutes, plein de bisous, je vous Aime.
Love,
NIKA, Responsable des ANGES au Congo.

“ Réunion des Anges en Europe Déc 56 a.H. ”
Les bruissements d’ailes d’une centaine d’Anges d’Europe ont été entendus en France autour d’Alexandra, Mimi, Lara, Dora, Elsa,
Sophie et Sylvie. Le thème de cette formation était plein de promesses “ aimer, c’est se sentir UN avec l’autre ”.
On a commencé par mesurer l’amour qui grandit entre nous en échangeant avec notre voisine, puis en allant à la découverte de
toutes nos sœurs. L’amour augmentant dans la salle, on a, petit à petit, allumé une à une les 9 bougies du chandelier, nous aidant
ainsi à prendre conscience que l’amour qui grandit, c’est visible…
Un peu en avance, la “ Mère Noël ” est passée. En effet, nous avions toutes apporté un cadeau qui fut déposé sur une grande table
et les Anges 3 plumes les ont distribués “ au hasard ”. Que de regards étonnés, émerveillés, de sourires attendris, de rires
enfantins….
Dora nous fit lecture d’un texte de notre Prophète Bien-Aimé sur l’amour, qui nous donna envie d’aimer. Puis, nous avons
réfléchi sur :
- comment faire régner l’amour entre nous ?
- qu’est-ce que je peux apporter au groupe ?
- oser imaginer ce que nous représentons pour notre Prophète Bien-Aimé et pour les Elohim.
- sommes-nous conscientes, chaque jour, que nous sommes des Anges ?
- comment rester le plus souvent possible dans les émotions positives, dans l’instant présent ? “Le stop- baromètre ” est un
bon moyen de faire le point sur un instant passé en mesurant le pourcentage des pensées positives et négatives que nous
avons eues pendant cette période ; évidemment le jeu consiste à renforcer le pourcentage positif ….. A faire plusieurs fois
par jour, c’est simple, mais ça peut rapporter gros !
Un débat sur la séduction fut ouvert par Alexandra..... La séduction est un moyen de communication, mais c'est aussi un moyen
d'utiliser nos atouts pour obtenir de l'attention, pour obtenir ce que l'on désire. Comme la petite fille qui veut une nouvelle poupée
(alors qu’elle en a déjà trois) et qui fait les yeux doux à sa maman pour l'obtenir. Séduire pour “ communiquer ”, OUI, “ mais pas
pour manipuler ” ! Utilisons notre conscience pour faire la différence. Restons pures....
Sophie nous donna des indices pour construire notre indépendance financière, comme développer nos talents, hiérarchiser nos
dépenses … Mimi ajouta que l’indépendance financière, tout comme l’indépendance affective sont les deux nerfs de notre liberté.
L’autonomie n’est jamais un état acquis une fois pour toute, mais plutôt un processus de croissance jamais achevé, elle nécessite
d’identifier nos besoins et de les traiter. L’autonomie ne signifie pas seulement “ savoir se débrouiller toute seule ”, c’est aussi une
véritable transformation de notre être intérieur, et à chaque nouvelle étape de notre vie, nous devons de nouveau apprendre et
construire notre autonomie.
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Lara nous a aidées à comprendre que raffiner notre mouvement peut raffiner notre esprit en nous expliquant que chaque
vibration/intonation de notre corps influe sur nos émotions et peut changer la façon dont nous sommes perçues. Sylvie nous a
montré et démontré par des exercices qu’on peut se dynamiser, se relaxer, s’exprimer, communiquer en utilisant différents sons et
intonations de notre voix. C’est ce que nous avons fait en nous envolant sur des notes de musique pour ressentir l’importance des
sons pour être en harmonie. Elle nous a précisé qu’on peut trouver sa voie en travaillant sa voix !!!
Soirée “ fun ” avec des artistes en herbe et aussi des plus confirmées : cocktail savant de rires, d’amour, d’humour. Dora nous a fait
beaucoup rire en parodiant la “ mamma arabe ”, elle nous a ainsi démontré combien il était important de ne pas se prendre au
sérieux, de rire de soi, de savoir surprendre en faisant ce qu’on n’attend pas du tout de nous. Lorsque le Prophète nous dit : “ je
travaille en jouant et je joue sérieusement ”, cela signifie qu’il y a un temps pour chaque chose et qu’il est important d’avoir la
discipline et la sagesse de faire à fond les choses au bon moment. Etre sérieux, c’est être concentré sur l’action présente avec
simplicité sans se “ prendre au sérieux ” et savoir découvrir avec émerveillement chacune des choses que nous apportent les
nouvelles expériences. Nous avons rendu grâce aux Elohim par la création artistique et avons conclu la fête dans un bain de
religiosité.
L’ambiance de ce dimanche matin fut, elle-aussi, très religieuse. Après une très belle méditation guidée par Mimi, neuf Anges, tour
à tour, qui se sont choisies, vinrent allumer les neuf bougies du chandelier, symbolisant notre Mission : apporter la Lumière.
Puis, Elsa a guidé un exercice dans lequel, par groupe de trois, nous avons appris à mieux nous aimer grâce au toucher et à la prise
de conscience du corps de l’autre, de sa beauté, de sa fragilité aussi. Deux anges jouaient à découvrir délicatement la troisième qui
était allongée, comme si elle était une poupée … de valeur, et nous l’avons fait bouger, elle était complètement détendue et à
l’abandon.
De nombreux témoignages sur la dépendance affective amenèrent Mimi à nous faire prendre conscience de notre programmation
hormonale et à nous apprendre à décider de nos émotions et de nos envies et non laisser nos hormones décider pour nous. Une très
belle vidéo de Raël nous a montré le chemin : “ aimer, c’est tout donner ”, “ celui qui aime le plus, c’est celui qui donne le plus ”.
De sa douce voix notre Archange, Alexandra, s’est exprimée sur le “ marrainage ”, une entraide possible entre les Anges. S’aider
entre nous et non s’assister.
Mimi enchaîna sur notre Mission à l’extérieur de l’Ordre des Anges : notre place est importante. Nous sommes privilégiées, n’en
profitons pas. Féminiser la planète, c’est un grand projet, alors, commençons par développer notre propre féminité, soyons des
modèles au sein de la structure, avec générosité, sans ostentation et avec humilité, nous sommes toutes et tous en progression
constante. Soyons responsables de notre image. Alexandra insista sur l’importance de la discrétion et du secret sur ce qui se passe
dans l’Ordre des Anges.
Le “ débriefing ” témoigna de l’intérêt de toutes pour cette formidable formation organisée par notre Ange supérieure Mimi. La
participation de toutes a largement conduit à nous renforcer individuellement et à renforcer l’Ordre des Anges européen. Nous
avons toutes pris un engagement personnel dont on reparlera au prochain stage d’Anges les 19/20 et 21 mai 56 a.H.
Enfin, en cercle, nous serrant les unes contre les autres, nous avons écouté Notre Prophète chéri parler des femmes : “ j’aime toutes
les femmes ” et puis une à une en guise d’au revoir, nous avons prononcé notre prénom et dit un mot, un seul symbolisant notre
couleur dans le groupe.
Avec amour,
Framboise L
2 plumes blanches - France
“ Une promenade chez les anges ,Valcourt , 25 Déc 56 a.H ”
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Valcourt resplendissait sous son manteau neigeux et c'est sous la caresse chaleureuse d'un soleil hivernal que notre séminaire
continental a pris place. Nous étions 25 à nous réunir au condo des anges en cette merveilleuse matinée, toutes encore bercées par
les délices de la veille, la soirée du 24 décembre passée en compagnie de notre Prophète bien aimé, à s'aimer, à s'émerveiller et à
rires aux éclats.
Une fois nos estomacs satisfaits, (soulignons pour celles qui n'y étaient pas, au menu s'il vous plait, gastronomie biologique
préparée par une cantatrice de charme, Frédérique, le tout accompagné par la présence de notre Prophète), cette journée allait
répandre une teinte de sagesse et de conscience grâce aux interventions de notre Prophète, Sophie, Brigitte, Shizué, Sylvie et
Anouchka.
Il était question de souplesse durant cette journée, avec en autre un exercice guide par Sophie où il s'agissait pour les anges qui le
désiraient, de marcher le long d'une ligne tracée sur le sol et d'évaluer notre posture. L'importance de celle-ci étant une façon
d'établir des connections positives dans notre cerveau, sachant que tout passe par le “ body language ” (le langage du corps).
Notre attitude extérieure reflétant notre comportement intérieur, il est important d'y amener de la souplesse, de s'ouvrir au monde
en ayant le corps le plus dégagé possible. Il nous a été suggéré de reproduire cet exercice chez nous en exagérant nos mouvements
de façon à nous permettre de trouver un équilibre. Notre Prophète d'ajouter qu'il faut penser et agir avec souplesse dans la vie en
citant que le soleil ne fait pas d'effort pour briller. Il est important de se donner de la discipline tout en gardant beaucoup de
souplesse dans nos démarches et nos mouvements.
Et puis dans l'instant présent, des chansons offertes à notre Prophète ainsi que des prestations musicales. Nos cœurs regorgeaient de
bonheur, et il était déjà l'heure de se quitter, des bisous volaient de partout, et très rapidement le silence regagnait cet espace
angélique aux secrets bien gardés...
Love à toutes

Le Carnet
“ Nominations et changements ”
En ASIE
Nouvelles avec 1 plume blanche
Min Sook
Bong Im
Mi Ok
Yong Soon
Eun Jue
Bong Im
Ji Iun
Akiko
Keiko
Mihoko

Passe de 1 plume blanche à 2
plumes blanches
Chiemi I
Mana Y
Satomi news
H
Angel’s
letter n°26
Sylvie P (France)
Jin-Hee (Yaho)
Yon-Ja
You-Jin

Nouvelles avec 1
plume blanche Cordon
doré
Moon Suk
Cho Hee
Ji Jung
Masayo
Hiromi
Eriko
Noriko

Passe de 1 plume blanche à 1
plume blanche cordon doré
Naoko
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Nouvelles avec 2 plumes
blanches Cordon doré
Ju-Young (Hanul)
Ruki

Nouvelle avec 1 plume rose
Lluisa
(Espagne)

Passe de 1 plume rose à 2
plumes roses
Renee
(Suisse)
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Passe de 2 plumes blanches
Cordon doré à 1 plume blanche
Cordon doré
Kiko W
Yasuko T

Passe de 2 plumes roses Cordon
doré à 2 plumes roses
Chiyomi T

Passe de 2 plumes blanches Cordon
doré à 3 plumes blanches Cordon doré
Kaoru

Passe de 3 plumes blanches Cordon doré à 4
plumes blanches Cordon doré
Jung-Won (Color)

N’est plus dans la structure
Natsuko Y (3 plumes blanches Cordon
doré)

A quitté l’Ordre des Anges
Du Sun (1 plume blanche)

En EUROPE
Nouvelle avec 1 plume blanche
Odile M (France)
Corinne B (France)

N’est plus dans la structure
Fanny J ( Suisse)

Nouvelle avec 2 plumes blanches, Cordon doré
Rebecca

Nouveau Cordon doré
Lili-Peace (2 plumes blanches, cordon doré)

En AMERIQUE
Alice C , une ange suisse, habite maintenant au Canada.
Nouveau Cordon Doré
Alda P (Canada)
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Echanges
“ La chanson de l’Ange ”
Il y avait des moments dans votre vie
Où vous étiez conquis par les larmes
Et il y avait des jours où vous connaissiez le désespoir,
Mais le pouvoir de votre esprit a libéré un savoir :
Quelqu'un là-bas écoutait et se souciait vraiment.
Et lorsque vous chuchotiez la nuit,
Vous saviez que quelqu'un écoutait,
Et vous vouliez du fond de votre cœur montrer que vous vous souciez.
Vous êtes une pierre précieuse, vous êtes une étoile, vous êtes un trésor.
Est-ce que vous vous rendez compte des choses que vous pourriez faire?
Ne pas avoir à choisir entre votre religion et votre plaisir,
C’est le temps de l’amour, c’est votre temps.
Éclairer chaque chose vivante d’une lumière d'amour
Et reconnaître les programmes qui ne sont pas réellement vrais.
Alors le pouvoir de cet amour tiendra une fréquence qui brûle,
Pour montrer à ceux qui sont autour de nous ce que l’humanité peut faire.
Et il y a beaucoup de travail à faire.
C’est à vous et à moi de
Provoquer ce rêve pour qu’il se réalise.
Anges Chantez l'Amour - éclairez
Anges Apportez l'Amour - éclairez
Sur les ailes d'Ange l'Amour - élèvera
Et apportera la lumière d'amour à chaque chose vivante.
Ange, il est temps pour vous
Ange, Ange il est temps
Ange, Ange il est temps pour vous
Ange, Ange il est temps
Saviez-vous pourquoi
votre cœur pourrait toucher le ciel?
Vous saviez que ce jour viendrait,
Servir le fils des pères,
Un jour, à l'intérieur de votre cœur,
vous saviez......
Karen
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“ Susciter des vocations ”
Pour susciter des vocations, les Anges peuvent organiser des vidéo-débats ou dîner-débats dans lesquels chaque Ange amènera une
ou des amies. Alors, les nouvelles prendront goût à cette ambiance agréable. L'harmonie qui règne entre nous les attirera. Les
Anges échangeront avec les nouvelles sur un thème choisi auparavant.
A la fin de la rencontre, elles pourront expliquer aux nouvelles ce que représente ce groupe de femmes même si elles le savent déjà.
Alors, elles se sentiront concernées et n'hésiteront plus à faire partie de l'Ordre des Anges. C'est ce que nous faisons au Burkina.
Nous informons le maximum de femmes, nos voisines de quartier, nos collègues, etc…
Amour infini à tous les Anges du monde,
Bakelaya S
Responsable pour l’Afrique
“ La Paix dans chaque pas ”
J’aimerais partager avec vous le passage d’un livre de réflexion écrit par un moine et intitulé : “La paix dans chaque pas”.
La conscience existe sur deux niveaux : comme des graines et comme des manifestations de ces graines. Supposons que nous
avons la graine de la haine à l’intérieur de nous. Lorsque les conditions sont favorables, la graine se manifeste comme une zone
d’énergie appelée haine. Elle brûle et nous fait beaucoup souffrir. Ça devient difficile pour nous de ressentir la joie au moment où
la graine de la haine se manifeste.
Chaque fois qu’une graine a l’occasion de se manifester, elle produit de nouvelles graines de la même sorte. Si nous sommes en
colère pendant 5 minutes, d’autres graines de la colère sont produites et viennent se déposer sur le sol de notre inconscient durant
ces 5 minutes. C’est la raison pour laquelle nous devons être prudent dans la sélection de nos choix de vie et des émotions que nous
exprimons. Lorsque je souris, les graines de la joie et du sourire arrivent. Aussi longtemps qu’elles se manifestent, de nouvelles
graines de joie et du sourire sont plantées. Mais si je ne pratique pas le sourire pendant un certain nombre d’années, ces graines
vont s’affaiblir et je ne suis pas sûre de pouvoir sourire à nouveau.
Il y a différentes sortes de graines en nous, aussi bien bonnes que mauvaises. Certaines ont été plantées durant notre vie et d’autres
nous ont été transmises par nos parents, nos ancêtres, et notre société.. Dans une minuscule graine de maïs, il y a la connaissance
transmise par les générations précédentes depuis la manière de germer à la manière de faire des feuilles, des fleurs et des pétales de
maïs. Notre corps et notre esprit ont aussi la connaissance transmise par les générations précédentes. Nos ancêtres et nos parents
nous ont légués des graines de joie, de paix, et de bonheur aussi bien que des graines de chagrin, de colère et autre.
Chaque moment que nous vivons consciemment, nous plantons des graines de bonne santé et nous renforçons les graines de vie qui
sont déjà en nous. Les graines de vie ont la même fonction que les anticorps. Lorsqu’un virus entre dans notre système sanguin,
notre corps réagit et les anticorps arrivent et l’encerclent, s’en occupent et le transforme. C’est aussi valable pour nos graines
psychologiques. Si nous plantons des graines saines, réparatrices, elles s’occuperont des graines négatives sans que nous le leur
demandions. Pour réussir, nous avons besoin de cultiver une bonne réserve de graines réparatrices.
Avec amour,
LLuisa B (Japon)
“ Relations humaines ”
Dans leurs relations les uns avec les autres, les humains sont toujours poussés à résoudre les problèmes par la force. Et voilà qu'au
contraire tout se complique, tout s'envenime, car, par cette attitude, c'est la nature inférieure qu'ils provoquent chez les autres, c'està-dire un désir de leur tenir tête, de riposter, ou même de les exterminer. La force suscite toujours l'hostilité, et il s'ensuit des
années et des siècles de bagarre sans qu'on n'arrive jamais à rien résoudre.
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La solution, c'est de faire preuve de bonté, d'amour, d'humilité. Bien sûr, tout ne s'arrange pas immédiatement, car si vous vous
montrez gentil et humble, les autres commencent par penser que vous êtes faible, stupide, et ils en profitent pour continuer à vous
piétiner. Mais après quelque temps, lorsqu’ils s'aperçoivent que votre attitude n'est pas dictée par la faiblesse, mais, au contraire,
par une grande puissance spirituelle, ils en arrivent à se montrer plus conciliants, et tout s'arrange.
Omraam M.
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Words of the Prophet
"Imagine!
When will all forever together.
Even in your wildest dreams,
you can imagine ...
Because you're there!
People with beautiful eyes
hoping that one day we'll join them ...
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And if you want to prove that you love me,
Make your life a poem dedicated to our creators.
I hope he does not miss
one of you.
It's your life everyday
which takes you there with me.
(Supplement "Words and moments of the Prophet" - Apocalypse 115)

Prayer and Meditation
"If you meet an angel"
Each day, around us, angels here on earth, through their daily actions, are more smiles all around them.
The angels here on earth build bridges instead of walls.
They do not play hide and seek with the truth and they have no ulterior motives.
They are usually the only ones who understand what we support.
If they feel you are suffering, they do everything they can to help.
The angels of this world understand the difficulties and always give you the benefit of the doubt.
They do not ask others to comply with principles they can not themselves comply.
The angels here on earth have exactly what you mean by "inner beauty".
The angels of this world have never grudge.
The only thing they want is you.
They hold you hand when you need a little reassurance.
They walk beside you when you need some advice and direction in your life.
They help you when you try to do the right thing.
The angels here on earth multiply your smiles and increase your integrity.
They make you think that you really matter, then they quietly prove to you how this is true and enjoyable.
If you meet an angel like this, you will have an incredible opportunity.
If someone is behaving like an angel with you, do not forget to tell him, because it's the nicest compliment you can make it every
day, and during all the years of your life.
Emilia L
(Author not Raelian)
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Angelic qualities
"Angels Seminar in Korea"
We have spent time with the light of Asia's leading Hany angels, again in Korea to reflect on the "sensuality". Hany thank you for
helping us see the light. Hany said that everything comes from his teaching posts that Elohim gave us and it has only to recall the
information that they contain.
One of the main topics was "what prevents us from being sensual in Korean society." Yes, it was a rather interesting question for
us. And we can identify many things in this issue. To be sensual in Korea, we must be courageous. Because in Korean society,
femininity and softness ... which are the indices of sensuality are not very well received. To be sensuous here we must be brave!
And we, the angels, we will do that to change this society so that it becomes a world of Angels. We also lose our sensuality easily
when we are pressed. We are not sensual when we are not aware of what surrounds us. To be sensual, we must be revolutionary
(Hany suggests that we watch the great movie "Dangerous Beauty" ("Dangerous Beauty").
We must be happy to be sensual and we can make a list of what can help us be happier every day. This should not necessarily be of
great things but we can start from small things.
Thank you, sweet Hany.
And thank you all beautiful angels who were there, together we shared the light.
Elohim thank you for giving us the opportunity and the chance to grow up to be like you.
All my love,
Jina
(Sun Young) - Korea
"Letter from Japan"
To all my dear sisters Angels
When you read the message on the order of angels for the first time, did you feel?
I was deeply impressed, but at the same time, it seemed that the eight criteria were far from me and I felt the need to strive and
improve.
That said, I love humor, so at first, because the image of good conduct, I felt that the ideal angels need to be refined and modest.
The criterion should be the highest among the angels should be religiosity.
So when I think about being a nun and how it should be, it becomes clear.
It is about respecting our creators, the Elohim and Rael, and in practice it is to implement the written message.
Is to apply the teachings of our beloved Prophet Rael.
Be yourself, just as you are.
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Love yourself.
Enjoying every moment.
Ale of humor, do not be serious.
Make the effort to convey the truth.
Understand what love and helping others.
Respect others.
Be scientific.
Make the effort to help our beloved Prophet Rael in his mission ... etc.
One God and religion in general say
"Believe" and enslave people,
Gold Raelian religion, the opposite, she said:
"Understand" and frees us to 100%.
We can choose to live our lives to be 100% free.
We met with the truth and we discovered that we were Raelians.
And it is my privilege to join the angels.
In the world, I live by faith in the truth the most important
and be filled with the wisdom of the message.
It gave me life, philosophy and joy.
I would serve respected creators, the Elohim and the beloved Prophet
Rael, my whole life.
Love for all humans.
Hiroko I
3 white feathers golden ribbon - Japan

Dating
"Entr'Anges"

Angel’s news letter n°26

02 /02 /56 aH
Page 15

Plumes d’Anges n°26

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

26

“ On ne peut pas changer le monde, si on ne se change pas soi-même ” Raël
What beautiful evenings we have met, a first group of five people on 21, at Marie-Joëlle, Nimes and a second group of seven on
28, in Helena, Aix en Provence.
The angels who attended our last seminar started with us about their feelings, what they had chosen, what they were appropriate in
this wonderful weekend to benefit those who do were not there. We then opened the evening with a formal harmony offered by one
of us.
The theme of the evening was the love of self. .. Broad topic!
To address in a concrete way, each has fixed the percentage she attributed to his "love of self", in that moment of his life (100% of
course being the greatest love of self that it considered to have). These percentages varied, ranging from 25% to 90%, we have
been used for addressing what kept us from love as we could. Indeed, this is not the percentage of self-love on the consensus that
we were interested, but the difference between the number we had set to 100%.
What I lack in myself more?
What keeps me from having more love for me?
And each dug his own answers, which as always are so helpful to others, to better understand themselves, to provide some answers
to our own questions ... Through what has been said, the following are disruptive self-love:


emotional dependence



emotional deprivation



guilt from the eyes of others



envy company



inaction



family obligations



family adversities



the lack of giving



laziness



the lack of direct pleasure



lack of method to access discipline

We realized that, once again, in many cases, these are the very limits that we set in all areas of our lives that prevent us from loving
us ... Being together, sharing and awareness barriers today to overcome them ... What a privilege ... a beautiful chain of love, tight
against each other, ended in each of these two parties, one with a prayer in music, the other with a meditation wellness and
harmony.
And if by chance, reader, you want to learn more about the love you carry you .... You can start by granting you a moment to let
you arise in the percentage of grant you that you love today .... and answers are in the questions ....
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A surge of kisses in a blue sky of love
Marie-Joëlle
Responsible Mediterranean Region - France
"A moment like no other"
Africa has just experienced a great Grand Amour alongside our Beloved Prophet. In fact, our Beloved Prophet spent Day on Dec.
13 in Congo. It's so wonderful that words are inadequate to express our feelings. I really wanted to tell you, to you all, sisters of the
Infinite, beautiful angels on earth. Teaching has been more than great! I am still under the effect of the emotion "happy". We
learned a lot about love, discipline and above all ... speed.
It is unforgettable that will remain forever engraved in our neurons.
MUCH THANKS TO YOU, OUR BELOVED PROPHET.
In all, lots of kisses, I love you.
Love,
NIKA, Head of ANGELS in Congo.

"Meeting of Angels in Europe in December 1956 aH"
The rustling of wings a hundred angels in Europe have been heard in France around Alexandra, Mimi, Lara, Dora, Elsa Sophie and
Sylvie. The theme of this training was full of promise "to love is to feel one with the other."
We started by measuring the love that grows between us by sharing with our neighbor, then going to explore all our sisters. The
increasing love in the room, it has gradually turned on one by one the nine candles of the menorah, helping us to realize that the
love that grows, it is visible ...
A little ahead, "Mother Christmas" has passed. Indeed, we had all brought a gift that was placed on a large table and the Angels
have three feathers distributed "randomly". What looks surprised, amazed, to tender smiles, laughter ... childish.
Dora made us read a copy of our Beloved Prophet on love, which gave us want to love. Then we thought about:


how do you keep love between us?



What can I bring to the group?



dare to imagine what we stand for our Beloved Prophet and the Elohim.



we are aware, every day, we are the Angels?



how to stay as often as possible in positive emotions in the moment? "The stop-barometer" is a good way to review a past
time by measuring the percentage of positive and negative thoughts that we had during that period, obviously the game is
to increase the percentage positive ... .. What to do several times a day, it's simple, but it can pay big dividends!
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A debate was opened by Alexandra seduction ..... Seduction is a means of communication, but it's also a way to use our assets to
get attention, to get what one wants. As the little girl who wants a new doll (when she already has three) and who makes eyes at
her mom for it. Seduce to "communicate" yes, "but not to handle"! Use our conscience to make a difference. Stay pure ....

Sophie gave us clues to build our financial independence, like developing our talents, prioritize our spending ... Mimi added that
the financial independence, emotional independence as are the nerves of our freedom. Autonomy is a state never acquired once and
for all, but rather a never-ending process of growth, it needs to identify our needs and treat them. Autonomy does not mean only
"know how to fend for herself," is also a real transformation of our inner being, and each new stage of our lives, we must again
learn and build our autonomy.
Lara helped us to refine our understanding of that movement can refine our minds by explaining that each vibration / tone of our
body affects our emotions and can change the way we are perceived. Sylvie has shown and demonstrated through exercises that
can energize, relax, express themselves, communicate using different sounds and intonations of voice. That's what we've done we
fly along with notes of music to feel the importance of sound to be in harmony. She said that one can find his way by working his
voice!
Evening "fun" with budding artists and also confirmed more cocktail scholar of laughter, love, humor. Dora made us laugh a lot,
parodying the "Arab mamma", she has demonstrated the importance of not taking themselves
seriously, laugh at yourself, know what surprise by not waiting at all of us. When the Prophet said: "I work in game and I play
seriously", then there is a time for everything, and it is important to have discipline and wisdom to do things at the right bottom
time. Being serious means being focused on the action with this simplicity without being "taken seriously" and learn to discover
with amazement each of the things that bring us new experiences. We gave thanks to Elohim through artistic creation and found
the party in a bath of religiosity.
The atmosphere was that Sunday morning, she also very religious. After a beautiful guided meditation by Mimi, nine angels, in
turn, who are chosen, came to light nine candles of the menorah, symbolizing our mission: to bring the Light.
Then Elsa guided exercise in which, in groups of three, we learned to love ourselves better through touch and awareness of other's
body, its beauty, its fragility as well. Two angels were playing gently discover who was lying third, as if she were a doll ... value,
and we did move, she was completely relaxed and abandonment.
Numerous testimonials on emotional dependency brought Mimi to make us aware of our programming and hormone to teach us to
decide our emotions and our desires and not let our hormones decide for us. A very nice video of Rael has shown us the way: "love
is giving everything," one who loves most is the one who gives the most. "
His sweet voice our Archangel, Alexandra, spoke on the patronage, support a possible between the Angels. Help us and not assist
you.
Mimi went on our mission outside the Order of Angels: our place is important. We are privileged, do not take advantage.
Feminizing the planet is a big project, then, let's develop our own femininity, let us be role models for the structure, with
generosity, without ostentation and with humility, we all are and constantly increasing. Let us be responsible for our image.
Alexandra insisted on the importance of discretion and secrecy about what happens in the Order of Angels.
The "debriefing" testified to the interest of all for the wonderful training conducted by our higher angels Mimi. The participation of
all led to greatly strengthen us individually and to strengthen the European Order of Angels. We all made a personal commitment
which will be discussed at the next stage of the Angels 19/20 and May 21, 1956 aH
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Finally, in a circle, we squeezing against each other, we listened to our beloved Prophet about women: "I love all women" and then
one by one say goodbye, we delivered our first and last words one word, one symbolizing our color in the group.
With love,
The Raspberry
Feathers 2 - France
"A walk among the angels, Valcourt, December 25, 1956 AH"
Valcourt resplendent in its snowpack and it is under the caress of a warm winter sunshine than our continental seminar took place.
We were 25 and we meet at condo angels in this wonderful morning, still lulled by all the delights of the day, the evening of
December 24, spent with our beloved Prophet, to love, and to marvel laughs heartily.
Once our stomachs satisfied, (note to those who were not there, the menu please, organic cuisine prepared by a charming soprano,
Frederica, accompanied by the presence of our Prophet), this day would impart a tinge of wisdom and conscience through the
efforts of our Prophet, Sophie, Brigitte, Shizue, Sylvie and Anouska.
It was a question of flexibility during the day, with another in an exercise guide by Sophie where he was for the angels who wanted
to march along a line on the ground and assess our position. The importance of this being a way to establish positive connections in
our brains, knowing that everything goes through the body language (body language). Our attitude reflects our external behavior
inside, it's important to bring the flexibility, openness to the world by having identified the body as possible. It has been suggested
to replicate this exercise at home by exaggerating our movements so that we can find a balance. Our Prophet adding to think and
act flexibly in life by mentioning that the sun does not shine for effort. It is important to give the discipline while retaining
considerable flexibility in our work and our movements.
And in the moment, songs offered to our Prophet and musical performances. Our hearts were full of happiness, and it was already
time to leave, kisses were flying everywhere, and quickly regained the silence space angelic well kept secret ...
Love to all

Book
"Appointments and Changes"
In ASIA
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In EUROPE

In AMERICA
Alice C., a Swiss angel, now lives in Canada.
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Exchanges
"Angel's Song"
There were moments in your life
When you were conquered by tears
And there were days when you know the desperation
But the power of your mind liberated know:
Does anyone out there listened and cared really.
And when the night whispering,
You knew that someone was listening
And you want the bottom of your heart show you care.
You're a gem, you're a star, you're a treasure.
Do you realize the things you could do?
Not having to choose between your religion and your pleasure,
It's time to love, it's your time.
Illuminates every living thing with a light of love
And recognition programs that are not really true.
Then the power of love will burn a frequency,
To show those around us what humanity can do.
And there is much work to do.
It's you and me
Cause this dream that comes true.
Angels Sing Love - enlighten
Angels Bring Love - enlighten
On the Wings of Love Angel - elevate
And bring the light of love to every living thing.
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Angel, it's time for you
Angel, Angel is the time
Angel, Angel it's time for you
Angel, Angel is the time
Did you know why
your heart could touch the sky?
You knew this day would come,
Serve the son of fathers,
One day, inside your heart,
Did you know ......
Karen
"Encouraging vocations"
To encourage vocations, the Angels can organize video debates or dinner-debate in which each angel will bring one or friends. So
will the new taste in this atmosphere. The harmony between us will attract. The Angels will exchange with a new theme before.
At the end of the meeting, they will explain to what this new group of women even if they already know. So they will feel involved
and no longer hesitate to join the Order of Angels. That's what we do in Burkina Faso. We inform the maximum number of
women, our neighboring district, colleagues, etc ...
Infinite love to all the angels in the world,
Bakelaya S
Responsible for Africa
"Peace in every step"
Let me share with you the passage from a book of reflections written by a monk and entitled: "Peace in every step."

Consciousness exists on two levels: as seeds, and as manifestations of these seeds. Suppose we have the seed of hatred within us.
When conditions are favorable, the seed is manifested as a zone of energy called hate. It burns and makes us suffer a lot. It
becomes difficult for us to feel joy when the seed of hatred is manifested.
Each time a seed has the opportunity to manifest itself, it produces new seeds in the same way. If we are angry for 5 minutes, more
seeds of anger are produced and are deposited on the soil of our subconscious during those 5 minutes. That is why we must be
careful in selecting our life choices and emotions we express. When I smile, the seeds of joy and smiles coming. As long as they
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occur, new seeds of joy and smiles are planted. But if I do not practice the smile for a number of years, these seeds will fade and
I'm not sure I can smile again.
There are different kinds of seeds in us, both good and bad. Some were planted in our lives and others have been passed down
from our parents, our ancestors, and our society .. In a tiny seed of maize, there is the knowledge passed down from previous
generations of germination from how to how to make leaves, flowers and corn flakes. Our body and mind have also knowledge
passed down from previous generations. Our ancestors and our parents have bequeathed to us the seeds of joy, peace, and
happiness as well as seeds of sorrow, anger and more.
Every moment that we live consciously, we plant seeds of good health and strengthens the seeds of life are already within us. The
seeds of life have the same function as antibodies. When a virus enters our bloodstream, our body reacts and antibodies arrive and
surround, carers and turns. This is also valid for our psychological seeds. If we plant good seeds, repairing, they will deal with the
negative seeds without us asking them. To succeed, we need to cultivate a good supply of seeds sleep.
With love,
LLuis B (Japan)
"Human Relations"
In their relations with each other, humans are still driven to solve problems through force. And now, otherwise things get
complicated, everything escalates, because this attitude is the lower nature that they cause in others, that is to say, a desire to keep
their head, retaliate, or even exterminate them. The force continues to arouse hostility, and it follows the years and centuries of
fighting without being can never solve anything.
The solution is to show kindness, love, humility. Of course, everything does not get better immediately, because if you are being
nice and humble, others begin to think you're weak, stupid, and they take the opportunity to continue to trample you. But after
some time when they realize that your behavior is not dictated by weakness, but rather, by a great spiritual power, they come to be
more conciliatory, and everything works out.
Mr. Omraam
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