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“Chaque femme est un petit ange, mais la société les abîme tellement.” Raël
Les 9 et 10 janvier, près de Lyon, en France... La Religiosité
avait rendez-vous avec les Anges d'Europe... et les Anges
d'Europe avec leur Religiosité intérieure, celle qui fait que le
silence en dit plus long que tous les mots de la Terre.
L'émotion, la prière, l'écoute, le respect et la gaieté ont
transformé cette première formation en séminaire de la
conscience. Tous les ingrédients étaient là pour nous inviter à
savourer l'instant présent et à vouloir illuminer notre vie, notre
mission ici et maintenant.
Nous étions toutes à l'intérieur de nous-mêmes, présentes et
pensives à la fois, réceptives à tout cet amour qui planait comme
un nuage cotonneux...
Et puis, Notre Prophète Bien-aimé a parlé. Quel privilège...
Aucun mot ne peut exprimer cette émotion qui éclatait en nous,
cette intensité dans nos regards, cette douceur dans nos gestes,
cette conscience dans nos actions.
Tout semblait calé comme du papier à musique. Les neurones de
chacune des petites cellules que nous sommes s'activaient.
Ensembles, nous avons contribué à faire ressortir nos propres
couleurs, à nous découvrir comme un être exceptionnel, plein de
lumière et de richesses, ces joyaux que nous avons l'immense
honneur de devoir apporter à l'humanité tout entière.
Sophie B., Élue des Elohim, a su, avec toute son humilité, nous
élever à un niveau supérieur, celui qui va permettre à chacune de
réfléchir sur le travail qu'elle doit fournir pour partir à la
découverte de sa féminité. Sophie, je t'aime, tu es mon exemple,
mon modèle...
Nous sommes reparties vers nos contrées, l'esprit serein et le
coeur pur... un paysage de rêve, aussi calme et angélique que
nous (la neige était tombée toute la journée !), nous
accompagnant dans nos pensées les plus secrètes...
n@thalie
- France La religiosité avait vraiment rendez-vous à Dardilly !
Quels inoubliables moments nous avons vécus grâce à notre fée
Sophie, magicienne des mots, des émotions, associant avec une
réelle harmonie le concret et le ressenti...
Afin de s’appuyer sur des demandes d’anges, elle nous avait
préparé un questionnaire qui lui servirait de support tout au long
de ces deux jours. Elle a répondu aux questions avec
intelligence, art, simplicité et humilité nous mettant en garde
face à la tentation d’interpréter le Message de l’Ordre des Anges
et nous a recommandé d’aller toujours puiser l’information à la
source.
Nous avions démarré par une méditation exceptionnelle et
avions enchaîné de suite par une diffusion à Lyon. Une
cinquantaine d’Anges portant le Message de Nos Pères en
ciblant les femmes de préférence. Chacune a pu expérimenter à
son rythme l’effet de cette nouvelle façon de diffuser.
Nous nous sommes retrouvées à 15 heures.Là, Sophie nous a
expliqué l’organisation des Anges dans le monde, leur

structuration en Europe. En reprenant le Message de l’Ordre des
Anges, elle rappelle deux objectifs :
1-“servir à temps complet les Elohim et les Prophètes dans
l’Ambassade en veillant sur tous les plans à leur confort, et
s’occuper de RAEL et être capable de donner sa vie”
2-“Trouver des vocations ”.
Au fil du temps les questions s’élucident et à 16 h 30 une
délicieuse communication avec Notre Prophète tant aimé vient
ajouter à l’intensité de notre rencontre éclaircissant quelques
points : Quelles sont nos priorités d’action ? Le développement
personnel, la diffusion auprès des femmes, l’Ambassade ?
“Un peu tout. Il faut donner une couleur personnelle en
essayant de diffuser auprès des jeunes femmes
déséquilibrées, les plus désespérées, qui sont très sensibles,
qui ont été cassées par notre société, celles qui se droguent,
boivent, se prostituent. Chaque femme est un petit ange,
mais la société les abîme tellement ”.
La conversation a duré ainsi environ vingt minutes, nous
étions toutes attentives au verbe de Notre Prophète !
Après un feed-back sur la diffusion du matin, nous
avons creusé la réflexion sur la façon d’approcher ces
jeunes femmes. Un brainstorming dynamique nous a
permis de mettre en évidence qu’il est inutile
d’investiguer dans des associations au risque de les
voir se retourner contre nous. Cela n’empêche pas de
connaître les activités associatives concernant les
femmes dans chaque ville où il y a des anges. Nous
avons bien compris qu’il est exclu de faire du social.
Un appel est lancé : chaque personne qui se sent motivée par un
projet peut s’annoncer. De nombreux thèmes ont été abordés :
l’engagement des Anges dans l’Ordre et dans la structure, la
confidentialité, les communautés et les couvents, le projet de
l’Ambassade, la question financière, la notion de sacrifice, la
sexualité des Elues avec le témoignage de Sophie etc…
Dora a évoqué sommairement ce que représentait le
confort de Raël…à suivre. Elle nous distribue un
questionnaire pour mieux nous connaître.
A propos de féminité, Raël nous informe que les
Elohim ne viendront pas dans le monde actuel de
masculinité, de rivalité, d’agressivité. Comme on a
vécu dans un monde masculin, on a du masculin en
nous et Il nous demande de supprimer totalement le
masculin en nous.
Il nous faut nous entraider, car la transition, durant
cette déprogrammation va être douloureuse. Il nous
invite à beaucoup de disciplines et de prières. La
venue des Elohim dépend de nous.
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A propos de raffinement : Notre Prophète Bien Aimé
dit que nous sommes codés comme les Elohim au
niveau du raffinement, que ce potentiel est en nous.
Une question : doit-on renoncer à des professions qui sollicitent
notre compétitivité ?
Raël dit : “les bonnes qualités chez les hommes sont
uniquement dans la capacité de décider et d’agir, et qu’on peut
le faire sans agressivité, compétitivité et violence, mais avec
beaucoup de douceur et de raffinement. On peut prendre des
décisions avec raffinement, c’est dans l’action qu’il faut rester
féminine, on peut avoir de l’autorité tout en étant très femme et
raffinée ”.
Nous avons enchaîné sur un brainstorming tout aussi animé que
le premier à propos des qualités féminines et des qualités
masculines. Nous avons mis en commun ce que nous voulions
garder comme qualités chez l’un et chez l’autre. Alors Sophie
nous a demandés quelles seraient les qualités d’un Eloha et oh
surprise elles avaient beaucoup de points communs avec les
qualités idéales que nous avions sélectionnées chez l’homme et
la femme. Nous avons pris conscience de nos limites et qu’il
nous fallait élever la barre de nos exigences. Concevoir quelque
chose dont on n’a pas de modèle. Nous devons être des
pionnières, créer un modèle virtuel d’être humain, pour
redécouvrir ce qu’il y a de plus pur en nous.

Un peu d’humour
LES SIX ETAPES D'UN PROJET
1.- L'ENTHOUSIASME DÉBRIDÉ
2.- LA DÉSILLUSION
3.- LA CONFUSION TOTALE
4.- LA RECHERCHE DES COUPABLES
5.- LA PUNITION DES INNOCENTS
6.- LA PROMOTION DES NON-PARTICIPANTS

À bientôt
Denise D
rédactrice en chef,
xxxx@netrover.com

Dans les coulisses, des êtres exceptionnels attendaient leur bienaimée. Quand nous partagions le repas ensemble, il leur a été
demandé de nous dire un petit mot.
Daniel C, pour notre plus grande joie nous a parlé et a dit en
substance que dans toutes les religions, il y a eu des Ordres,
et que nous étions là en sachant pourquoi. C’est un acte
concret, terre à terre de la venue des Elohim. Il y a eu une
évolution pour préparer la venue des Elohim et qui de mieux
placées que les femmes ? Nous constituons, dit-il, un phare,
une lumière de la Religion Raëlienne qui nous guide vers une
direction encore plus pure, vers la vérité. Si j’avais été une
femme, j’aurais aimé être un Ange.
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Translated version of Plumes
d'Anges 7, Fev. 53.rtf
9 and 10 January, near Lyon, France ... The
Religiosity had an appointment with the Angels in
Europe ... and the angels of Europe with their inner
religiosity, one that makes the silence says more long
as all the words of the Earth.
The emotion, prayer, listening, respect and joy have
transformed this first training seminar consciousness. All
the ingredients were there to invite us to savor the
moment and want to brighten our lives, our mission here
and now.
We were all inside of ourselves, present and both
thoughtful, receptive to all this love that hovered like a
fluffy cloud ...
And then, Our Beloved Prophet spoke. What a privilege
...
No words can express the emotion that broke out in us,
that intensity in our eyes, the sweetness in our actions,
this awareness in our actions.
Everything seemed rigged like clockwork. Neurons in
each of the small cells we were busy. Together, we helped
to bring out our own colors, as we discover an
exceptional, full of light and wealth, these gems that we
have the great honor of having to make all mankind.
Sophie B. Elected Elohim, has, with all humility, we raise
to a higher level, one that will allow each to reflect on the
work it had to supply from the discovery of her
femininity. Sophie, I love you, you are my example, my
model ...
We left our shores to the quiet mind and a pure heart ... a
dream landscape, as calm and angelic that we (the snow
fell all day!), accompanying us in our innermost thoughts
...
n @ Thalia
- France Religiosity was really visit Dardilly!
What we have experienced unforgettable moments with
our fairy Sophie, magician of words, emotions, combining
with real harmony is concrete and felt ...

To rely on applications of angels, she had prepared a
questionnaire which would provide support throughout
the two days. She responded to questions with
intelligence, art, simplicity and humility and warned us
against the temptation to interpret the message of the
Order of Angels, and we always recommended to go fetch
information from the source.
We started with a meditation and had outstanding
immediately by a chained spread in Lyon. Fifty angels
bearing the message of Our Fathers by targeting women
of preference. Each experiment was able to pace the effect
of this new way of broadcasting.
We found a 15 hours.The, Sophie explained the
organization of angels in the world, their structure in
Europe. By taking the message of the Order of Angels,
she recalls two objectives:
1 - "To serve full-time the Elohim and the Prophets in
the Embassy at all levels ensuring their comfort and
care for RAEL and be able to give her life"
2 - "Finding vocations.”
Over time, questions s'élucident and 16 h 30 delicious
communication with our beloved Prophet adds to the
intensity of our meeting clarifying a few points: What are
our priorities? The personal development, outreach to
women, the Embassy?
"A bit of everything. We must give a personal color
trying to disseminate unbalanced young women, most
desperate, which are very sensitive, which were
broken by our society, those who take drugs, drink
and prostitutes. Every woman is a little angel, but the
company so the abyss. "
The conversation lasted about twenty minutes and we
were all attentive to the Word of Our Prophet!
After feedback on the dissemination of the
morning, we dug thinking about how to
approach these women. Brainstorming dynamic
has allowed us to demonstrate that it is
unnecessary to investigate associations in the
risk of seeing them turn against us. This does
not reveal the association activities for women in
every city where there are angels. We
understand that it is excluded to the social.
An appeal is: anyone who feels motivated by a project can
advertise. Many topics were discussed: the involvement
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of angels in the Order and structure, privacy, communities
and convents, the project of the Embassy, the financial
issue, the notion of sacrifice, the sexuality of Female
Elected with the testimony of Sophie etc. ...
Dora spoke briefly what was the comfort of Rael
... to follow. She distributed a questionnaire to
know us better.
About femininity, Rael tells us that Elohim will
not come in today's world of sex, rivalry,
aggressiveness. As we lived in a male world was
masculine in us and He asks us to completely
eliminate the masculine in us.

Daniel C., to our great joy we spoke and said in
essence that in all religions, there were orders, and we
were there knowing why. It is a concrete, down to
earth of the coming of the Elohim. It has evolved to
prepare the arrival of the Elohim and who better
position than women? We are, "he said, a lighthouse,
a light of the Raelian religion, which guides us towards
an even purer direction, towards the truth. If I were a
woman, I would have liked to be an Angel.

We must help ourselves, because the transition
during the deprogramming will be painful. It
invites us to many disciplines and prayers. The
arrival of the Elohim depends on us.
About refinement: Our Beloved Prophet said that
we are encoded as the Elohim level of
refinement, this potential is within us.
One question: should we give up our professions seeking
competitiveness?
Rael said, "the good qualities in men are only in the
ability to decide and act, and it can be done without
aggressiveness, competitiveness and violence, but with
great gentleness and refinement. We can make decisions
with refinement, it is in the action he must remain
feminine, can have authority while being very feminine
and refined. "
We followed a brainstorming equally animated about the
first feminine qualities and masculine qualities. We
pooled what we wanted to keep as qualities in one and in
the other. Sophie then asked us what are the qualities of a
Eloha and oh surprise they had much in common with the
ideal qualities that we had selected in men and women.
We became aware of our limitations and we needed to
raise the bar of our requirements. Designing something
that was not a model. We need to be pioneers, creating a
virtual model of a human being, to rediscover what is
purest in us.

A little humor
THE SIX STAGES OF A PROJECT
1 .- The unbridled enthusiasm
2 .- disillusionment
3 .- THE TOTAL CONFUSION
4 .- THE SEARCH OF GUILTY
5 .- THE PUNISHMENT OF THE INNOCENT
6 .- THE PROMOTION OF NON-PARTICIPANTS

See you soon
Denise D
Editor,
xxxx@netrover.com

Behind the scenes, waiting for their exceptional beings
beloved. When we shared the meal together, they were
asked to say a word.

4

