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" Vivre, c'est risquer. Le risque enrichit, développe, renforce." Rael
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Nouvelles

" Article transmis par notre Prophète "
Voulez-vous des ailes et une queue ?
Johann Hari a écrit dans " The Guardian " que le Docteur en chirurgie esthétique Joe Rosen, du centre médical de Dartmouth,
travaille sur les techniques en chirurgie esthétique qui pourraient nous permettre de ressembler à des animaux sur des bases que
nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui.
Rosen, qui a été conseiller scientifique à la NASA, dit : " prenez note, il y aura des ailes humaines ". Il croit que dans un délai de
cinq ans, il pourra greffer des ailes sur un corps humain.
C'est possible parce que nos cerveaux s'adaptent pour créer les cartes neuronales associées à de nouvelles parties de corps. Lorsque
nous nous faisons amputer d'un membre, la carte neuronale de ce membre s'atrophie. Progressivement, si nous gagnons une partie
de corps, notre carte neuronale augmente en conséquence. "Si je devais vous donner des ailes, vous développeriez, littéralement, un
cerveau à ailes. Nos corps changent nos cerveaux, et nos cerveaux sont infiniment modulables " explique Rosen.
Des techniques chirurgicales qui ont été déjà développées peuvent être employées pour étirer le torse et pour réaligner les côtes
afin de créer une aile. Bien qu'aucun humain ne puisse voler, après la chirurgie, on ressemblerait à des anges et on aurait la
sensation physique, dans ces nouvelles extensions, de battre réellement des ailes.
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Rosen a également travaillé sur les implants de cochlées pour augmenter l'audition humaine et sur la chirurgie pour créer des
queues. Il dit : " Pourquoi ne mettons-nous en valeur que ce qui est normal ? Pourquoi les chirurgiens esthétiques se spécialisent
seulement dans la reconstitution de nos notions courantes du conventionnel plutôt que de laisser les gens explorer, s'ils le veulent,
d'autres possibilités ? " Il pense que c'est seulement notre "conservatisme judéo-chrétien " qui nous retient.
Si le conseil d'éthique médical le permettait, Rosen dit qu'il suivrait ces procédures aussitôt que possible. Tôt ou tard, des plans de
Rosen seront probablement mis en action. Mais qui voudrait des ailes ou une queue ?
Jim Rose, le chef d'une exposition ambulante insolite est familier avec les personnes qui changent rigoureusement leur corps,
puisqu'un de ses anciens collègues, connu sous le nom d'Enigma, a maintenant des cornes.
Les cornes d'Enigma sont faites en corail, et sont identifiées par le corps comme un os. Elles sont implantées profondément dans
son crâne. Tous les ans, il reçoit des implants de corail plus grands, parce qu'il faut du temps pour que sa peau se distende. Il a
seulement laissé tomber son rêve d'avoir des bijoux incrustés dans ses sourcils, car les médecins lui ont dit que les implants
transcutanés réalisés à proximité des follicules de cheveux, étaient extrêmement dangereux.
Rose dit : " J'ai travaillé avec des personnes qui avaient la langue fendue parce qu'ils voulaient ressembler à un lézard, avec des
gens qui voulaient ressembler à un chat. J'ai vécu avec ces personnes sur la route pendant des années, et je crois qu'ils seraient très
intéressés par des opérations qui pourraient leur donner une queue ou des ailes. "
"S'il y a une chose que les gens modifiés de façon inhabituelle ont en commun, c'est un besoin incroyable d'attention. La plupart
d'entre eux, dans leur passé, se sont sentis oubliés, bien souvent par un parent. La transformation les incite donc à penser : ' je ne
serai pas ignoré ainsi. ' En raison de leur besoin désespéré d'attention, ils sont bien souvent plus heureux après leurs
transformations. "
Ceci soulève l'inquiétude que les gens qui demandent ces procédures soient mentalement malades. Quelques sociologues disent
qu'ils constatent une épidémie mondiale du trouble des morphologies du corps, une condition qui fait que les victimes ressentent
que leurs corps sont imparfaits et doivent être corrigés, souvent à l'aide de la chirurgie. Les manifestations les plus connues de ce
trouble sont les troubles de l'alimentation tels que l'anorexie et la boulimie.
Une experte de ce trouble, Katherine Phillips de la " Brown University " dit que la maladie implique le désir d'avoir des parties de
corps supplémentaires. Elle étudie des cas d'individus ayant ce trouble et qui arrivent à persuader des chirurgiens de leur donner ce
qu'ils veulent. " Pour la plupart d'entre eux, cela ne les aide pas du tout, cela ne fait aucune différence. Environ 7 % d'entre eux
vont mieux, mais pour un petit nombre, leur état empire et ils deviennent très colériques. Ils peuvent attaquer leurs chirurgiens ou
se suicider, " dit-elle. Il y a des questions morales complexes : les chirurgiens cosmétiques devraient-ils faire tout ce qu'un patient
demande, même si cela semble anormal ? Dans un cas récent, dans la ville de New York, un patient féminin a poursuivi son
chirurgien esthétique en justice parce qu'il n'avait pas su détecté qu'elle était obsédée par l'image qu'elle avait de son corps. Elle dit
que son état mental l'avait rendue incapable de juger et de consentir consciemment à la centaine d'opérations qu'elle a eu, y
compris la liposuccion, l'opération du tablier et la reconstruction de son nez.
Si des problèmes comme ceux-ci surgissent avec des cas normaux de chirurgie cosmétique, que se produira-t-il avec les cas
proposés par Rosen ? Un docteur peut-il donner à quelqu'un une queue ou des ailes sans être accusé de tirer profit des patients
instables ou irresponsables ?
Beaucoup de chirurgiens esthétiques désapprouvent fortement Rosen. Le Dr John Hugill dit que Rosen "va trop loin, au-delà de la
chirurgie traditionnelle ou du courant principal de chirurgie esthétique. Aucun chirurgien esthétique que je connaisse ferait une
telle chose, et il ne devrait pas le faire. Il devrait avoir honte."

Poésie
" Texte d'un poète Catalan "
Chaque instant que nous vivons est un moment nouveau et unique dans l'univers entier,
un instant qui n'a jamais été et ne sera jamais
Qu'apprenons-nous à nos enfants à l'école ?
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Nous leur enseignons que deux et deux font quatre, ou que Paris est la capitale de la France.
Quand leur enseignerons-nous à découvrir ce qu'ils sont ? Nous devrions demander à chacun d'entre eux : sais-tu qui tu es ?
Tu es unique. Sur l'ensemble de la planète, il n'y a aucun enfant comme toi.
Depuis le commencement de notre humanité, il n'y a jamais eu un enfant comme toi. Et regarde ton corps, quelle merveille !
Tes jambes, tes bras, tes doigts coquins, la manière dont tu bouges !
Tu pourrais être un Shakespeare, un Michel-Ange, un Beethoven.
Tu as la possibilité de tout faire.
Oui, tu es une merveille.
Pau Casais ( par Lluisa Baques , Japon)

Qualités angéliques
" Sommes nous prêtes ? "
A mes sœurs Anges
Cela fait quatre ans que l'Ordre des anges a été créé, que les ELOHIM nous ont donné un message, et qu'ils nous ont cité les
différentes qualités des anges. Pendant un an, nous avons tenté de les définir, mais les connaissons-nous suffisamment ? Les
appliquons-nous ? Les anciennes doivent les connaître maintenant.
Lorsque nous nous rencontrons, nous devons arrêter d'essayer de définir ces qualités encore et toujours, nous devons les appliquer,
mais comment? En nous aidant mutuellement, car étant donné qu'il est difficile de changer pour certaines d'entre nous, aidons-les
à évoluer, à s'éveiller en ne parlant pas beaucoup, mais en agissant.
Les actions doivent montrer que nous nous impliquons. Etant donné que tout s'apprend, aidons nos sœurs, ayons le courage de
commencer par prendre conscience de notre niveau et d'essayer de nous améliorer toujours.
La féminité est en nous, développons-la eh nous aidant. Et pour nous aider, nous devons nous fréquenter, nous rencontrer le plus
souvent possible, faire des formations.
L'heure est venue. Les ELOHIM sont, sommes-nous prêtes ?
Sommes-nous assez spirituelles, assez féminines? Nous devons en prendre conscience, alors la pratique sera facile.
Avec amour, aimons nos créateurs, envahissons la Terre de notre amour. L'amour éternel, nous l'avons. Notre rôle, c'est aimer et
nous devons commencer par nous-mêmes.
Je vous aime.
Bakelaya Siritie, responsable continentale de l'Afrique, 3 plumes.

Le Carnet
" Changements '*
Quelques changements sur notre jolie planète...
En Europe
Plus dans la structure
Elida Zuin (Italie)
Régula Hten (Suisse)

Passe de 2 plumes roses à 2 plumes
blanches
Jade Escoffier (France)

Nouvelle 1 plume blanche
Vered Lieser (Israël)

Nouvelle 1 plume blanche. Cordon dort
Adi Carmen Kokin (Israël)
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Et la nouvelle responsable en Israël est Joce Blottiere (2 plumes blanches) : Félicitations
Joce !
Au Canada
Retour 2 plumes blanches, cordon doré
Leelove (Françoise Rizzi)

En Corée
Passe de i plume rose, cordon doré à
plume blanche, cordon doré
Jon Sang Hi

Devient cordon doré
Aida Pires

Sortie de l'Ordre des Anges
Nathalie Ledoux

En Nouvelle-Zélande
Nouvelle 1 plume blanche. Cordon doré
Bonnie-Lee Giles

" Message pour les Cordons dorés ainsi que pour les Elues, Cordons dorés '"
Je souhaiterais connaître parmi les Anges qui pensent être présentes aux stages du Canada cet été, lesquelles
seraient intéressées de loger dans le condo des anges et combien de temps comptent-elles rester ? 1 semaine ou 2
semaines, préciser si c'est pour la 1ère ou la 2eme ou les 2 ?
Le tarif est de $25 dollars Canadien par nuit, le matelas est compris.
Les anges devront apporter leurs draps, couvertures et coussin ainsi que leurs serviettes de toilette.
Prière de m'envoyer vos réponses a l'adresse suivante, xxxxxxxx@aol.com
Merci a vous toutes et tout mon amour,
Florence

" Les prochains Plumes d'Anges "
Le nouveau planning de parution de notre Plumes d'Anges est défini pour l'année 57aH : les quatre numéros vont sortir au début
des mois de Septembre, Décembre, Mars et Juin.
D'ores et déjà, préparez vos articles et notez leur date limite d'envoi pour celui de la rentrée : merci de les envoyer à
xxxxxx@wanadoo.fr avant le 15 Juillet 56 aH.
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Rencontres
" Réunion d'anges en Amérique - Miami "
Quelle belle réunion des anges nous avons eu. Nous étions sept beaux anges, Brigitte, Lisa, Marie-Hélène, Donna, Estelle,
Geneviève et Claire Labrie. Notre belle sœur Brigitte nous a d'abord entraînées dans une méditation qui nous a fait prendre
conscience de nos mains, puis de la beauté, de la sensibilité et du plaisir que nous pouvons en retirer. Elle nous a expliqué qu'à
l'époque, lorsqu'un homme courtisait une femme, il embrassait le revers de sa main et lorsqu'il voulait vraiment attirer son
attention, il embrassait la paume de sa main. Alors nous nous sommes embrassées la paume de nos propres mains ainsi que celles
de nos soeurs. Wow, quelle belle sensation ! Essayez cela, et vous verrez comme c'est sensuel.
Ensuite, Lisa poursuivit avec un exercice dans lequel nous devions expliquer les 5 points avec nos mains, sans parler. C'était
incroyable. Chaque fille a utilisé son imagination et sa beauté pour expliquer la création et la venue des Elohim ici. Pour moi,
c'était une belle opportunité de jouer et d'utiliser mon imagination comme un enfant. C'est très puissant de se laisser aller et de
jouer avec son corps et son cerveau sans parler, de laisser son être intérieur sortir et s'exprimer de lui-même. J'ai réalisé que
lorsque nous étions des petits enfants et que nous ne pouvions parler, nous dépendions de nos mains pour exprimer ce que nous
ressentions et voulions. Ce fut pour moi un fantastique exercice que de prendre conscience du petit enfant qui est à l'intérieur de
moi. J'ai aimé ça et j'ai aimé regarder les autres exprimer leur beauté et leur timidité. Parfois, nous pouvons nous cacher derrière
les mots parce que nous avons développé cette conscience du verbe, or " être " seulement et utiliser son corps relève d'un autre
niveau d'être.
Ensuite, Lisa nous a dit d'utiliser nos mains afin de prétendre qu'une fleur s'épanouissait. Elle a cette manière spéciale de bouger
ses mains avec grâce, et nous avons toutes essayé de l'imiter pour accroître ainsi notre féminité. Ce fut une belle soirée et nous
nous réunirons encore dans deux mois pour continuer notre processus de croissance.
Avec amour et infini respect,
Donna Newman

"Séminaire d'anges en

Corée"

Fin décembre, début janvier, nous avons eu un séminaire des anges à Pusan d'où on peut voir la belle mer d'hiver. Nous étions un
peu fatiguées parce qu'il a eu lieu juste après la conférence coréenne, mais nous étions toutes très enthousiasmées.
Nous étions réunies autour de nos leaders : Hany, Miso, Calar et Jina comme des petits oiseaux se rassemblant autour de leur
maman.
Je ressens toujours une grande force lorsque nous nous réunissons. Et cela nous procure toujours de belles sensations, aussi j'étais
très heureuse d'être là.
Beaucoup d'anges étaient présentes, et chaque année, les nouvelles anges sont de plus en plus nombreuses.
Je suis devenue ange dès le début de la mise en place de l'Ordre des Anges en Corée, et je suis très heureuse de voir la naissance de
nombreuses anges qui deviennent des modèles pour chacune d'entre nous.
Nous avons parlé de " Rêve et de discipline ".
Qu'est-ce que la discipline? Pourquoi est-ce important pour nous ?
11 y avait beaucoup de questions au sujet de la discipline et nos leaders nous ont donné des éléments de réponses. Nous avons parlé
de trois rêves et avons pratiqué la discipline afin que nos rêves se réalisent. Le thème du séminaire était le rêve dans notre vie
personnelle en tant qu'ange et dans l'activité d'ange et la discipline dont nous avons besoin pour y parvenir sur une période d'un
mois, d'un an et de trois ans. Nous avons écouté chacun de nos rêves avec beaucoup d'attention et nous nous sommes encouragées
les unes les autres.
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Lors du séminaire coréen, nous, les anges coréennes, avons vécu beaucoup de changements, particulièrement en ce qui concerne la
relation avec notre partenaire et notre indépendance (la culture traditionnelle coréenne pousse les femmes à se sacrifier pour leur
partenaire et pour leur famille).
Mais nous avons changé et nous sommes maintenant plus fortes.
En Corée, le changement des femmes et leur opinion personnelle ne sont pas bien accueillis. Aussi, nous nous sommes ouvertes
les unes aux autres, et avons écouté attentivement et avec amour toutes celles qui ont exprimé leurs difficultés et leurs rêves. Le
plus grand rêve de la plupart des anges est l'indépendance. L'indépendance financière et l'indépendance par rapport à notre
partenaire et à notre famille sont sources de difficultés
Nous avons parlé de nos buts et de la discipline à mettre en place... Et alors, nous nous sommes étonnées de nos changements.
Nous avons toutes parlé de succès financier avec beaucoup d'enthousiasme pour réaliser ce changement. Certaines d'entre nous, qui
ont déjà commencé, avaient un plan très clair. Et nous avons remercié Raël de nous aider à trouver notre véritable être. Merci
Raël de nous donner ces privilèges.
Ensuite, nous avons eu la réunion des cordons dorés... avec Hany, Miso, Jina, Calar, Ara, Mui, Radi, etc. Nous avons parlé de la
beauté intérieure et extérieure, de la façon dont nous pouvions les mettre en valeur, et aussi de la manière de développer notre
humilité... Nous avons posé beaucoup de questions à Hany et elle nous a fourni de nombreuses informations intéressantes. Nous
avons également parlé des plumes roses, du dernier message, du condo des anges au Canada, de notre tendre amour Raël et de la
façon de lui faire plaisir même si nous, les anges asiatiques, sommes éloignées de lui.
Calar nous a indiqué ce que nous pouvions faire pour connaître les goûts de Raël. Elle a partagé son expérience sur la manière de
redevenir une petite fille gracieuse, car depuis que nous sommes devenues anges, nous sommes devenues trop sérieuses.
Personnellement, c'était pour moi le moment le plus agréable de tout le programme.
Le jour suivant, nous avons commencé notre journée par une méditation sur les Elohim, puis nous nous sommes massées.
Ensuite, Calar nous a parlé de la relation avec notre partenaire. Et elle nous a dit comment nous devions nous comporter vis-à-vis
de lui, en tant qu'ange, et ce que nous devions choisir, etc. Puis, nous avons parlé du rêve et de l'activité de l'ange.
Certaines d'entre nous ont des rêves magnifiques. Pour conclure le séminaire, nous avons discuté de l'endroit où nous voudrions
être, de notre position dans l'Ordre des Anges, de ce que nous pouvons développer davantage et de ce que nous devons préparer.
Nous, les anges asiatiques, avons certes moins d'occasion de voir Raël, mais en nous réunissant, nous pouvons les ressentir, lui et
les Elohim, et ainsi ils sont avec nous, tout près de nous.
Merci à nos leaders de nous offrir leur beauté et leur esprit, merci Raël... Nous, les anges coréennes, t'envoyons de nombreux
bisous tendres et passionnés, en attendant le jour où tous les anges pourront être ensemble avec toi, se voir, se ressentir, s'étreindre
et s'embrasser... grâce à la science.
Dans cette attente, je vous envoie à toutes des baisers et de l'amour accompagnés de doux sourires tout en fermant mes yeux...
Mille baisers
Mui

"Raël en Afrique "
Une histoire vraie mais incroyable.
Avant mon départ du Burkina Faso, je savais que quelque chose m'attendait.
Mais quelle chose ? Une chose qui allait me faire prendre conscience de mon être et de ma mission sur Terre.
Une histoire incroyable, le fils de Yahvé en Afrique ? Oui, c'est vraiment le fils des Elohim.
Ce jour-là, j'étais à l'aéroport de Maya pour son arrivée. J'aurais pu ne pas être là-bas. Le souhait de tous les Raëliens d'Afrique
étaient d'être là-bas et moi je suis arrivé au bon endroit, au bon moment.
Il faut vraiment être dans le plan des Elohim pour avoir ce privilège.
Personne ne peut imaginer ce que j'ai ressenti. Etre aux côtés d'un être d'amour, d'humour et de lumière au bon endroit est
fantastique. Voir Notre Prophète Bien-aimé en vidéo est bien beau, mais le voir en vrai est une chose qui reste gravée dans tes
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neurones pour toujours. Cette émotion était si grande que je suis tombée malade. Je me suis rendue compte de la légèreté de ma
plume et aussi que j'étais importante au yeux des Elohim.
Son verbe à l'endroit de l'Afrique m'a fait prendre conscience du privilège que nous avons de vivre dans le continent du futur.
Prenons conscience de notre mission d'ange, car ils nous regardent.
Apprenons à grandir chaque jour, à nous élever de plus en plus grâce à la légèreté de nos plumes, car le grand moment approche.
Je vous aime belles Anges des Elohim.
Abi Koné, 1 plume blanche, Burkina Faso.

Echanges
"La seule façon d'aimer les Elohim, c'est de vivre avec les Messages"
(Paroles de notre Prophète Bien-aimé au Séminaire mexicain)

Bonjour ! Sœurs de lumière *
Il y a deux mois, il y a eu un séminaire international des guides à Cancun Beach avec notre Prophète Bien-aimé !
Il y avait beaucoup d'anges qui venaient du monde entier apporter leur aide pour le séminaire. Nous étions si heureuses ensemble,
de nous reconnaître l'une l'autre et aussi de découvrir les sœurs que nous n'avions jamais rencontrées auparavant.
C'était ma première expérience de collaboration avec des anges provenant de tant de pays différents.
Pour chaque activité, j'ai dû vérifier la liste, le tableau de l'organisation et j'ai dû demander : Qui est qui ? Où est-t-elle ? Parle-telle seulement espagnol ? S'il vous plaît, aidez-moi! Pendant ce petit moment de panique, j'ai vu une belle image des anges
travaillant ensemble dans l'Ambassade ...
Il y aura une organisation beaucoup plus grande pour accueillir nos créateurs et de nombreux prophètes, des anges viendront de
partout à travers le monde. Peut-être que, seulement au début, nous aurons besoin de porter des petits badges avec nos noms et
responsabilités, et ces badges auraient la forme de fleurs avec des couleurs différentes pour être reconnus facilement. Par
exemple... la rose rose pourrait désigner la personne responsable pour notre Prophète bien-aimé; l'orchidée pourpre, la personne
responsable pour Yahweh, etc.
Mon imagination débordante allait de plus en plus loin et je ne pouvais m'arrêter de sourire. J'espère que je pourrais approfondir
cette idée et j'aimerais que le jour de leur arrivée soit pour bientôt! Est-ce que nous sommes prêtes pour cela ? Est-ce que vous
l'êtes ???
Comparé au commencement de L'Ordre des Anges, quels progrès merveilleux vous avez fait ! Nous avons une organisation
beaucoup plus sophistiquée et plus grande. Félicitations mes anges !!!
Et j'aimerais dire un merci tout spécial aux Anges mexicaines! Nous sommes venues pour vous aider... mais, en réalité, vous
m'avez rappelé des choses des plus importantes... Vos yeux purs et humbles étaient en permanence attentifs à notre Prophète Bienaimé, même si ce n'était pas votre responsabilité à ce moment-là. Vous regardiez de loin, prêtes à aider les autres Anges. Vous nous
rappelez beaucoup de choses que nous commencions à oublier... la beauté de notre première résolution, l'Ordre des Anges.
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Les stages dans chaque continent commencent bientôt. Je suis sûre que vous créerez le plus merveilleux des stages et ferez de
belles surprises à notre Prophète Bien-aimé. Souvenons-nous des yeux purs des Anges mexicaines !
Pendant le séminaire mexicain, ce qui a le plus fait grandir mon esprit furent ces mots de notre Prophète Bien-aimé :

"La seule façon d'aimer les Elohim, c'est de vivre avec les Messages"
À cause de cette phrase, je me demande souvent si j'aime vraiment les Elohim ? Honnêtement, ma réponse est... pas assez. Je dois
améliorer ma manière de vivre et aussi ma personne beaucoup plus! Je ferai des efforts chaque jour dans ma vie pour vivre
vraiment avec les messages.
Je vous aime
Je t'aime Rael
Je vous aime Elohim
Et je veux vous aimer davantage ! ! !

Amour infini et Bonheur...
Lisa Lumière
" La tonalité de la voix "
J'aimerais partager avec vous, mes sœurs anges, quelque chose que je suis en train de découvrir JOUR APRES JOUR!
J'ai pris connaissance, en tant que chanteuse, de la vaste gamme de tons et de l'inflexion utilisées par la voix humaine et de ce
qu'elles peuvent révéler.
Elles peuvent montrer ce que nous ressentons bien mieux que ce que nous disons réellement.
C'est seulement depuis que j'ai consciemment travaillé à la qualité de l'harmonie de la voix que j'ai réalisé que ceci s'applique tant
à la voix parlée qu'à la voix de chant. J'apprends à me rendre compte encore plus de l'effet que nos voix peuvent avoir sur ceux qui
nous entourent, combien il peut indiquer et influencer.
Par exemple, si vous vous sentez impatiente, bien que vous essayez de le cacher, votre voix le montrera.
Si vous êtes triste, en colère ou si vous vous ennuyez, toutes ces choses sont exposées. En conséquence, indépendamment des
mots, l'émotion dans la voix sera perçue, même inconsciemment. Vous pouvez commencer à changer vos habitudes d'une façon
nette, en étant consciente de votre propre voix. Vous pouvez commencer à devenir davantage reliée à vous-même. Lorsque vous
vous accordez aux bruits qui sortent réellement de vous, vous pouvez reconnaître la motivation et l'intention, (encore une fois, ce
ne sont PAS les mots). Vous pouvez devenir plus sensible grâce à cet exercice et trouver une plus grande capacité de vous accorder
à votre individu projeté, l'individu que les autres perçoivent.
Vous pouvez rire, mais votre tonalité est-elle acérée et sarcastique?
Vous pouvez féliciter quelqu'un, mais vérifiez votre tonalité, est-elle vraiment sincère?
Il y a des millions de façons d'en apprendre davantage au sujet de nous-mêmes en écoutant vraiment les " bruits " que nous
faisons.
J'ai récemment découvert que je pouvais commander et surveiller mes bruits davantage depuis que j'ai vraiment commencé à
" écouter ".
La voix a le pouvoir d'apaiser, de calmer les autres, de les encourager et même de les guérir. Elle peut inspirer, elle peut exciter,
elle peut provoquer et elle peut défier. Pour moi, cette nouvelle découverte est devenue un exercice constant que j'ai trouvé pour
obtenir des résultats merveilleux.
J'ai pu éloigner la colère, au lieu d'en être à l'origine!!!
J'ai pu provoquer plus d'intimité plutôt que de l'aliénation!
Tout cela, en étant consciente de l'effet de ma voix!
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C'est encore une autre façon d'apprendre à être plus raffinée, plus consciente, plus au contact avec nous-mêmes et avec les autres.
J'aimerais savoir, si vous essayez, si cela fonctionne pour vous aussi?
Love
Keren Minshull, Australie, Ange 2 plumes

"Le 8 Mars : Journée de la femme"
Le 8 mars, les anges du Burkina ont été invitées à une radio locale avec différentes femmes du monde : une canadienne ,une
française ,une algérienne, une congolaise, une togolaise et nous (nous étions 4 anges : Bakelaya Siritié, Abi Sanon, Justine
Sawadogo, Monique Akolly). Nous avons échangé ensemble et nous avons fait passer le message du Mouvement Raelien.
Puis, le soir nous les avons invitées à une rencontre entre femmes, cela aussi s'est bien passé. Il y avait 4 nouvelles femmes ; nous
avons parlé des droits de la femme en Afrique et nous nous sommes données des conseils à propos de la femmes dans le foyer.
Toute la journée a été positive.
Amour infini
Bakelaya

" Europe Francophone : Diffusion sur ta féminité "
Par Michèle Richard, guide
Je tiens à complimenter toutes les responsables des anges qui ont organisé l'opération en un temps record :
8 jours entre le moment où l'idée a germé et où les raëliens étaient dans la rue. Bien sûr le tract devra être amélioré, bien sûr il
serait beaucoup plus attractif s'il avait été sorti en imprimerie et non en photocopie, bien sûr ... c'était un vrai challenge et nous
l'avons réussi, bravo à toutes.
Un grand bravo aussi aux hommes et aux femmes de la structure qui ont diffusé aux côtés des anges avec grand plaisir et
enthousiasme, car c'est une diffusion facile qui permet le contact et l'échange. Très peu de tracts ont été jetés dans la rue, c'est bon
signe
RESULTATS : 6 hommes, 3 femmes, 1 couple ont pris contact
A noter que les hommes sont extrêmement réceptifs au sujet de la féminité, passé le premier moment de légère agressivité
défensive, ils s'ouvrent sans retenue ... c'est un vrai plaisir.
A noter également l'intéressant contact de Fabrice à Toulouse avec une étudiante qui avait présenté le sujet de la féminité comme
moyen de sauver l'humanité, sans trop retenir l'attention de sa classe, elle fut surprise de constater que le mouvement raëlien, dont
elle avait une image négative par les médias, puisse avoir un tel centre d'intérêt. Cela a permis deux heures d'échanges et un livre
cédé.
vendu ou cédé : 1 T12 ,2 CD
102 Diffuseurs, dans 15 villes ont donné 10 000 tracts
Et la bonne idée des anges de Suisse qui ont interviewé les gens dans les rues de Lausanne, en les filmant, ils se sont prêtés avec
plaisir au jeu et ainsi le contact en a été décuplé.
Des réunions d'approfondissement sur la féminité sont prévues dans les villes où se trouvent des anges. Nous répondons ainsi à la
demande des Elohim : "Les Anges de RAËL auront également pour but de diffuser les Messages mais en essayant de trouver de
nouveaux Anges en suscitant des vocations parmi les jeunes femmes qu'elles rencontreront dans la société. Cette mission
extraordinaire permettra de redonner espoir à de nombreuses jeunes femmes désespérées par le manque de spiritualité et la
superfïcialité de la société, cherchant à oublier leur désarroi dans la drogue, l'alcool ou le suicide. Il s'agit donc bien d'une mission
permettant de sauver des êtres humains, de sauver des " âmes " ou des codes génétiques." ...
Le sujet de la sexualité sera abordé aussi ... Bon sujet pour compléter celui de la féminité, à suivre ...
Encore bravo à tous.
Mimi
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"To live is to risk. Risk enriches, develops, strengthens." Rael
Summary
News ...
Poetry ...
Angelic qualities.
The Book
Dating
Exchanges
Article submitted by our Prophet.
Text of a Catalan poet
Are we ready?
Changes
Message for all gold cords
The next Feathers Angels
Meeting Angels in America.
Seminar angels in Korea.
Rael in Africa.
The only way to love Elohim
Tone of voice
March 8
Francophone Europe: Diffusion on femininity
Editor in Chief
Technical Writing:
Marie-Joëlle Ribard.
xxxxxxx@wanadoo.fr
Karine Carreyrou.
Jade and Laurence Escoffier Laval (translation).
News
"Transmitted by our Prophet Article"
Want wings and a tail?
Johann Hari wrote in "The Guardian" that Dr. Joe Rosen in cosmetic surgery, Medical Center Dartmouth,
working on techniques in cosmetic surgery that could allow us to resemble animals on bases
we can not even imagine today.
Rosen, who has been a scientific advisor to NASA, said: "take note, there will be human wings." He believes
that within
five years, he can graft wings on a human body.
This is possible because our brains adapt to create neural maps associated with new body parts. When
we do amputate a limb, neural map Member atrophies. Gradually, if we win some
body, our neural map increases accordingly. "If I give you wings, you would develop, literally, a
brain wings. Our bodies change our brains, and our brains are infinitely flexible, "says Rosen.
Surgical techniques have been developed which can be used to stretch the torso and to realign the ribs
in order to create a wing. Although no human can fly after surgery, we resemble angels and have the
physical sensation in these new extensions actually flapping its wings.
04/06/56aH
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Rosen also worked on the cochlea implants to enhance human hearing and surgery to create
tails. He said: "Why do we value what is normal Why cosmetic surgeons specialize?
only in the recovery of our current notions of conventional rather than let people explore, if they wish,
other possibilities? "He thinks it is only our" Judeo-Christian conservatism "that holds us back.
If the board of medical ethics permitted, Rosen said he would follow these procedures as soon as possible.
Sooner or later, plans
Rosen will probably be put into action. But who wants wings or tail?
Jim Rose, the leader of an unusual traveling exhibition is familiar with people who change their bodies
rigorously,
since one of his former colleagues, known as Enigma, now has horns.
The horns are made of coral Enigma, and are recognized by the body as a bone. They are located in deep
his skull. Every year it gets bigger implants coral, because it takes time for her skin from distorting. He
only dropped his dream of having inlaid jewelry in his eyebrows, because doctors told her the implants
transcutaneous made near the hair follicles were extremely dangerous.
Rose said: "I worked with people who had their tongues split because they wanted to look like a lizard with
people who wanted to look like a cat. I lived with these people on the road for years, and I think they would be
very
interested in transactions that could give them a tail or wings. "
"If there is one thing that people have changed so unusual in common is an incredible need for attention. Most
of them in their past, felt forgotten, often by a parent. So the transformation suggests: 'I
will not ignore that. 'Because of their desperate need for attention, they are often happier after their
transformations. "
This raises the concern that the people who ask these procedures are mentally ill. Some sociologists say
they see a global epidemic disorder morphologies of the body, a condition that makes the victims feel
their bodies are imperfect and must be adjusted, often using surgery. The most common signs of this
disorder are eating disorders such as anorexia and bulimia.
An expert of this disorder, Katherine Phillips' "Brown University" said the disease involves the desire to have
parts
additional bodies. It examines cases of individuals with this disorder and can persuade surgeons to give them
what
they want. "For most of them, it does not help at all, it makes no difference. Approximately 7% of them
are better, but for a small number, their condition worsens and they become very angry. They can attack their
surgeons or
suicide, "she says There are complex legal issues. cosmetic surgeons should they do everything a patient
demand, even if it seems abnormal? In a recent case in New York City, a female patient continued to
cosmetic surgeon in court because he had not known she was obsessed detected by the image she had of her
body. She said
that his mental state had rendered him incapable of appreciating and consciously make the hundred operations
she has had, including
including liposuction, the operation of the deck and the reconstruction of his nose.
If problems like these arise with normal cases of cosmetic surgery, what does it happen with the case
Rosen given by? Can a doctor give someone a tail or wings without being accused of taking advantage of
patients
unstable or irresponsible?
Many cosmetic surgeons strongly disapprove Rosen. Dr. John Hugill said Rosen "goes too far beyond the
traditional surgery or mainstream cosmetic surgery. No plastic surgeon I know would make a
such a thing, and it should not do. He should be ashamed. "

Poetry
"Text of a Catalan poet"
Every moment we live is a new and unique moment in the entire universe,
a time that has never been and never will be
What do we learn our children to school?
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We teach them that two and two make four, and that Paris is the capital of France.
When we teach them to discover what they are? We should ask each of them: Do you know who you are?
You are unique. On the whole planet, there is no child like you.
Since the beginning of our humanity, there has never been a child like you. And look at your body, what a
wonder!
Your legs, your arms, your fingers naughty, the way you move!
You could be a Shakespeare, a Michelangelo, a Beethoven.
You have the ability to do everything.
Yes, you are a marvel.
Pau Casals (by Lluisa Baques, Japan)
Angelic qualities
"Are we ready?"
To my sisters Angels
It's been four years since the Order of angels was created, that the Elohim gave us a message, and they referred
us to the
different qualities of the angels. For a year, we tried to define it, but do we know enough? The
do we apply? Old need to know now.
When we meet, we must stop trying to define these qualities and yet still, we must apply
but how? By helping each other because since it is difficult to change for some of us, we can help them
to evolve, awaken by not talking much, but acting.
Actions must show that we are involved. Since everything can be learned, help our sisters, have the courage to
start by realizing our level and try to always improve.
Femininity is in us, eh helping develop it ourselves. And to help us, we must attend us, we meet the most
often as possible, make formations.
The time has come. The Elohim are, are we ready?
We are spiritual enough, feminine enough? We must be aware, then the practice is easy.
With love, love our designers, invade the Earth of our love. Eternal love, we have it. Our role is to love and
we must begin with ourselves.
I love you.
Bakelaya Siritie, Continental responsible for Africa, 3 feathers.
The Book
"Changes *
Some changes on our beautiful planet ...
In Europe
More in the structure
Elida Zuin (Italy)
Hten controller (Switzerland)
1 new white feather
Vered Lieser (Israel)
From 2 to 2 pink feathers feathers
white
Jade Escoffier (France)
1 new white feather. Cord sleeps
Adi Carmen Kokin (Israel)
04/06/56aH
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And the new Israel is responsible Joce Blottiere (2 white feathers): Congratulations
Joce!
Canada
Back 2 white feathers, gold cord
Leelove (Françoise Rizzi)
Becomes golden cord
Aida Pires
Output of the Order of Angels
Nathalie Ledoux
Korea
I pass pink feather golden cord
white feather, gold cord
Hi Jon Blood
New Zealand
1 new white feather. Golden cord
Bonnie-Lee Giles
"Message to the golden cords and for Elected, golden cords"
I would like to know from the angels who think they present to Canada this summer internships, which
would be interested to stay in the condo angels and how long they intend to stay? 1 week or 2
weeks, specify if it is for 1st or 2nd or 2?
The fee is $ 25 Canadian dollars per night, the mattress is included.
Angels will bring their own sheets, blankets and pillows and their towels.
Please send me your answers to the following address, xxxxxxxx@aol.com
Thank you to you all and all my love,
Florence
"The next Feathers Angels"
The new issue of our schedule Feathers Angels is set for the year 57aH: four numbers will come out at the
beginning
months of September, December, March and June.
Already, prepare your items and note the closing date for the re-entry: thank you send them to
xxxxxx@wanadoo.fr before July 15th, 56 aH.
An0elynewyletterrv27
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Dating
"Meeting Angels in America - Miami"
What a great meeting we had angels. There were seven beautiful angels, Bridget, Lisa, Marie-Hélène, Donna,
Estelle,
Genevieve and Claire Labrie. Our beautiful sister Brigitte was first trained us in a meditation that has made us
aware of our hands and the beauty, sensitivity and pleasure that we can remove. She explained that
the time when a man courting a woman, he kissed the back of his hand and when he really wanted to get his
attention, he kissed the palm of his hand. Then we kissed the palm of our hands as well as
our sisters. Wow, what a great feeling! Try it, and see how it is sensual.
Then Lisa went with an exercise in which we had to explain the 5 points with our hands, without speaking. It
was
amazing. Each girl has used her imagination and beauty to explain the creation and the coming of the Elohim
here. For me,
it was a great opportunity to play and use my imagination as a child. It is very powerful to let go and
playing with his body and brain without speaking, let his inner being out and express itself. I realized that
when we were little kids and we could not speak, we depended on our hands to express what we
were feeling and wanted. It was a fantastic year for me to realize that the child is within
Me. I loved it and I enjoyed watching the other express their beauty and shyness. Sometimes we can hide
behind
words because we have developed this awareness of the verb, or "be" and only use his body belongs to another
be level.
Then Lisa told us to use our hands to claim a flower blossomed. She has this special way of moving
his hands gracefully, and we all tried to imitate thereby increasing our femininity. It was a beautiful evening
and we
we meet again in two months to continue our growth process.
With infinite love and respect,
Donna Newman
"Seminar angels
Korea "
In late December, early January, we had a seminar angels in Busan where you can see the beautiful winter sea.
We were a
little tired because it took place just after the Korean conference, but we were all very excited.
We were gathered around our leaders: Hany, Miso, and Calar Jina like little birds gathering around their
Mom.
I still feel a great strength when we meet. And it always gives us great sensations, as I was
very happy to be there.
Many angels were present, and each year new angels are becoming more numerous.
I became angel from the beginning of the establishment of the Order of Angels in Korea, and I am very happy
to see the birth of
many angels that are becoming models for each of us.
We talked about "Dream and discipline."
What is discipline? Why is this important to us?
11 There were many questions about the discipline and our leaders gave us some answers. We talked
three dreams and practiced the discipline so that our dreams come true. The theme of the seminar was the
dream in our lives
personal as an angel and the angel and the discipline we need to achieve it over a period of one activity
months, one year and three years. We listened to each of our dreams with a lot of attention and we are
encouraged us
each other.
A'ngel / y
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During the Korean seminar, we, Korean angels have experienced many changes, particularly regarding the
relationship with our partner and our independence (traditional Korean culture encourages women to sacrifice
themselves for their
partner and their families).
But we have changed and we are now stronger.
In Korea, women and change their personal views are not welcome. Also, we open
to each other, and have listened carefully and with love all those who expressed their difficulties and dreams.
The
biggest dream of most angels is independence. Financial independence and independence in relation to our
partner and family are sources of difficulty
We talked about our goals and discipline to implement ... And then we surprised our changes.
We all talked about financial success with great enthusiasm to make this change. Some of us,
have already had a very clear plan. And we thanked Rael help us find our true selves. Thank you
Rael give us these privileges.
Then we had the meeting ... with golden cords Hany, Miso, Jina, Calar, Ara, Mui, Radi, etc.. We talked about
the
inner and outer beauty, how we could develop, and also how to develop our
humility ... We asked a lot of questions Hany and provided us many interesting information. We
also talked pink feathers, the last message, the condo angels in Canada, our tender love and Rael
how to make her happy even if we, Asian angels are far from him.
Calar told us what we could do to know the tastes of Rael. She shared her experience on how to
become a small graceful girl because since we become angels, we have become too serious.
Personally, for me it was the most enjoyable time of the entire program.
The next day, we started our day with a meditation on the Elohim, then we massaged.
Then Calar talked about the relationship with our partner. And she told us how we should behave vis-à-vis
him as an angel, and that we had to choose, etc.. Then we talked about the dream and the activity of the angel.
Some of us have wonderful dreams. To conclude the seminar, we discussed where we would
be our position in the Order of Angels, that we can develop further and what we need to prepare.
We, Asian angels certainly have less opportunity to see Rael, but together, we can feel them, he and
Elohim, and so they are with us, close to us.
Thank you to our leaders to give us their beauty and spirit, thank you ... We Rael, Korean angels send you
many
tender and passionate kisses, waiting for the day when all the angels will be together with you, to see, to feel,
to embrace
and kissing ... through science.
In the meantime, I send you all kisses and love accompanied by sweet smiles while closing my eyes ...
A thousand kisses
Mui
"Rael in Africa"
True but amazing story.
Before my departure from Burkina Faso, I knew that something was waiting for me.
But what thing? One thing that would make me aware of my being and my mission on Earth.
An incredible story, the son of Yahweh in Africa? Yes, it really is the son of Elohim.
That day, I was at the airport in Maya for its arrival. I could not be there. The desire of all African Raelians
were to be there and I got to the right place at the right time.
It should really be in the plane of Elohim for the privilege.
Nobody can imagine what I felt. Being alongside a being of love, humor and light in the right place is
fantastic. See Our Beloved video is fine Prophet, but the view is a real thing that sticks in your
04/06/56 aH
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neurons forever. This emotion was so great that I got sick. I realized the light of my
pen and also that I was important in the eyes of Elohim.
His word to the place of Africa has made me realize that we have the privilege to live in the continent of the
future.
Become aware of our Angel mission because they look at us.
Learn to grow every day, we raise more and more thanks to the lightness of our feathers, for the great moment
approaches.
I love you beautiful angels of Elohim.
Abi Koné, 1 white feather, Burkina Faso.
Exchanges
"The only way to love Elohim, is to live with the messages"
(Words of our Beloved Prophet Mexican Seminar)
Hello! Sisters light *
There are two months, there has been an international seminar guides to Cancun Beach with our Beloved
Prophet!
There were many angels who came from around the world provide assistance for the seminar. We were so
happy together,
us recognize one another and also to discover the sisters that we had never met before.
It was my first experience working with angels from so many different countries.
For each activity, I had to check the list, the table of organization and I had to ask: Who is who? Where is she?
Talking about?
it only Spanish? Please help me! During this brief moment of panic, I saw a beautiful picture of angels
working together in the Embassy ...
There will be a much larger organization to accommodate our designers and many prophets, angels come from
around the world. Maybe only the beginning, we need to wear small badges with our names and
responsibilities, and these badges have the form of flowers with different colors to be easily recognized. By
example ... the pink rose could designate the person responsible for our beloved Prophet; Purple Orchid, the
person
responsible for Yahweh, etc..
My imagination was increasingly far and I could not stop smiling. I hope I can deepen
this idea and I would like the day of their arrival is coming soon! Are we ready for this? Are you
are??
Compared to the beginning of The Order of Angels, what wonderful progress you have made! We have an
organization
much more sophisticated and larger. Congratulations my angels!
I would like to say a special thank you to the Mexican Angels! We came to help ... but in reality, you
have reminded me of the most important things ... Your pure and humble eyes were always attentive to our
Prophet Wellness
loved, even if it was not your responsibility to that time. You look from afar, ready to help others Angels. You
us
remember a lot of things that we begin to forget ... the beauty of our first resolution, the Order of Angels.
Angel'y
newy
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Courses in every continent begin soon. I am sure that you create the most wonderful courses and will make
surprises to our Beloved Prophet. Remember the pure eyes of Mexican Angels!
During the Mexican seminar, which most increased my mind were the words of our Beloved Prophet:
"The only way to love Elohim, is to live with the messages"
Because of this sentence, I often wonder if I really like the Elohim? Honestly, my answer is ... not enough. I
have
improve my way of life and also my person much more! I will make an effort every day in my life to live
really with messages.
I love you
I love you Rael
I love you Elohim
And I want to love you more! ! !
Infinite Love and Happiness ...
Lisa Light
"The tone of voice"
I would like to share with you, my sisters angels, something I am discovering DAY AFTER DAY!
I learned, as a singer, the wide range of tone and inflection used by the human voice and the
they can be.
They can show that we feel much better than what we actually say.
It is only since I have consciously worked to the quality of the harmony voice that I realized that this applies
both
the spoken voice as the singing voice. I'm learning to realize more of the effect that our voices can have on
those who
surround us, how it can identify and influence.
For example, if you feel impatient, that you try to hide it, your voice will show.
If you are sad, angry or if you're bored, all these things are exposed. Accordingly, regardless of
words, the emotion in his voice will be perceived, even unconsciously. You can begin to change your habits in
a way
net, being aware of your own voice. You can start to become more connected to yourself. When you
You grant the noises that really you out, you can recognize the motivation and intention, (again, this
are NOT words). You can become more sensitive through this exercise and find a greater ability to give you
your projected individual, the individual that others perceive.
You may laugh, but your tone is sharp and sarcastic it?
You can congratulate someone, but check your tone, is it really true?
There are millions of ways to learn about ourselves in really listening to the "noise" that we
do.
I recently discovered that I could control and monitor my sounds more since I really started to
"Listen".
The voice has the power to soothe, calm others, encourage and even heal. It can inspire, it can excite
it can cause and can defy. For me, this new discovery has become a constant exercise that I found
get wonderful results.
I have been away anger, instead of being behind!
I could cause more intimacy rather than alienation!
All this, being aware of the effect of my voice!
04/06/56aH
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This is yet another way to learn to be more refined, more aware, more in contact with ourselves and with
others.
I want to know if you try, if it works for you too?
Love
Keren Minshull, Australia, Angel Feather 2
"March 8: Women's Day"
March 8, angels Burkina were invited to a local radio station with different women of the world: a Canadian,
a
French, Algerian, Congolese, a Togolese and we (4 of us angels Bakelaya Siritié, Abi Sanon, Justine
Sawadogo, Monique Akolly). We exchanged together and we passed the message of the Raelian Movement.
Then in the evening we invited them to a meeting between women, it also went well. There were 4 new
women; we
talked about women's rights in Africa and we have data and advice about the women in the home.
All day was positive.
Endless Love
Bakelaya
"Francophone Europe: Diffusion on your femininity"
By Michèle Richard, guide
I want to compliment all the heads of angels who organized the operation in record time:
8 days from when the idea was born and where the Raelians were in the street. Of course the leaflet should be
improved, of course there
would be much more interesting if it had been released in print and not photocopy, of course ... it was a real
challenge and we
have succeeded, congratulations to all.
Congratulations also to the men and women of the structure that aired alongside angels with great pleasure
and
enthusiasm, because it's an easy diffusion which allows contact and exchange. Very few leaflets were thrown
into the street, it's good
sign
RESULTS: 6 men, 3 women, 1 couple contacted
Note that men are very receptive about femininity, past the first moment of slight aggressiveness
defensive, they open without restraint ... it's a real pleasure.
Also note the interesting contact Fabrice Toulouse with a student who had introduced the subject of femininity
as
means to save humanity, without much attention to her class, she was surprised that the Raelian Movement,
which
it had a negative image in the media, can have such a focus. This led to two hours and a book exchange
sold.
sold or transferred: 1 T12, 2 CD
102 Diffusers in 15 cities gave 10,000 leaflets
And good idea of angels Switzerland who interviewed people in the streets of Lausanne, filming, they lent
with
enjoy the game and thus the contact was tenfold.
Deepening of meetings femininity are planned in cities where angels. We are responding to the
demand Elohim: "The Angels RAEL will also aim to disseminate messages to but trying to find
Angels sparking new vocations among young women they encounter in society. This mission
extraordinary will give hope to many young women desperate by the lack of spirituality and
superficiality of society, trying to forget their distress in drugs, alcohol or suicide. It is so much a mission
to save human beings, save "souls" of the genetic code. "...
The subject of sexuality is discussed also ... Good topic for the complete femininity, to follow ...
Congratulations to all.
Mimi
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