Plumes d’Anges
Bulletin de liaison pour les membres de L’Ordre des Anges de Raël
Mars 53 A.H.

Vol 53-9

“Le temps passe et le Grand Moment se rapproche inéluctablement.
Notre arrivée est pour bientôt. Il est temps de vous préparer.” Message de L’Ordre des Anges de Raël

Nominations
En premier lieu, nous vous annonçons qu’il y a eu de
beaux grands changements dans la structure de L’Ordre
des Anges. Sylvie C possède maintenant 3 belles plumes
blanches.
Plusieurs Anges ont reçu “Le cordon doré”. Les voici :
Matine ,
Shizué ,
Sonia ,
Dalila ,
Florence,
Nathalie,
Anabelao,
Johanne et
Nathalie.
Félicitations à chacune d’entre vous. Quel privilège!!

-

Tous les formulaires de l'Europe, de l'Asie et de l'Océanie
seront bientôt soumis à notre Prophète chéri……….
Martine

Petit rappel
Prenez note qu’il y a une autre fin de semaine d’organisée
sur la sensualité féminine et la prière.
Le tout sera orchestré par
Martine et ses merveilleuses assistantes; Nathalie et
Mélanie
Le lieu : Les Jardins du Prophète à Valcourt.
Les dates : 1er et 2 mai.
Qui sait, une incomparable surprise nous attends peutêtre!
N'oubliez pas que lors de la fête du premier dimanche
d'avril nous célébrons, entre autre, la féminité!!!!! Que
nos atours soient des plus envoûtants!!!!!!!!!!

J'ai la joie de vous faire part, à la demande de Sophie ,
d'une belle expérience que nous avons vécue lors d'une
réunion régionale...Nous avons tout d'abord relu l'annonce
de la création de L'ordre des anges. Sophie a demandé à
chacun des raëliens présents de s'exprimer sur le point
suivant: quels ont été leurs idoles féminines. Nous avons
ensuite fait part de notre réaction à la réception du

message de l'ordre des anges de Raël. Voici ce que j'ai
retenu des réponses: peu ont eu, même parmi les femmes,
des modèles féminins. Mais certains et certaines ont eu
des modèles masculins qu'ils appréciaient pour leurs
qualités féminines. Et la plupart des hommes de
l'assemblée ont admiré des modèles masculins voir
machos, qu'ils essayaient, à l'époque, d'imiter. Quant à la
réaction face à la nouvelle de la création de l'Ordre des
anges, elle a été, grosso modo très positive:
-"Je ne comprenais pas tout mais je me suis dit qu'un jour
ça s'éclaircirait" dit l'un.
-…et celles qui se sont senti touchées et concernées ont eu
envie de répondre à l'invitation.
D’autres ont vu là un outil supplémentaire extraordinaire
de travail personnel, hommes comme femmes. Certains
témoignages m'ont frappé: celui de B. qui a trouvé cette
lettre merveilleuse et extraordinaire et qui a senti comme
un appel mais , qui, en même temps s'est dit: "zut, je suis
née 30 ans trop tôt!" et qui s'est sentie exclue à cause de
ça (elle a d'ailleurs, depuis fait le pas et proposé sa
candidature et reçu une plume blanche!) Celui de L., qui
c'est elle aussi sentie exclue en considérant des critères
physiques. Cette réunion leur a permis de s'exprimer sur
ce point, et en quelque sorte de crever l'abcès. Et nous a
permis à tous de faire part de nos réactions, réflexions et
questions suscitées par ce nouveau message. Et pour
certains et surtout certaines des changements qu'ils et elles
ont vécus dans leur vie depuis et grâce à cette nouvelle.
Cette annonce nous a clairement apparue comme un
nouveau filtre très puissant, de ceux qui nous secouent
fort et qui font que certains partent du mouvement et que
ceux qui restent s'en sentent renforcés et toujours plus
déterminés à être raëliens de mieux en mieux.

Sophie propose que cette expérience soit reproduite
partout car elle a été très positive et enrichissante pour
chacun et chacune de nous et à mon sens la plus religieuse
de nos réunions régionales à ce jour.
-

Myriam F

À mes "sœurs" anges qui me sont proches.......
Ange de lumière !
J'ai demandé à cette petite créature si mignonne (désolé de
ne pouvoir vous la présenter ) et si fragile de venir te
caresser délicatement le visage avec ses douces ailes
vibrantes de bonheur.
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Je lui ai demandé de venir t'offrir un baiser pour te
souhaiter une douce et belle nuit emplie des plus beaux
rêves car je sais que les rêves d'anges sont les plus beaux.
Je t'envoie à travers sa fraîcheur tout mon amour,
je te ressens tout près et mes prières se joignent aux
tiennes pour un monde plus féminin, plus délicat, plus
beau, plus proche de nos rêves...............plus proche de
nos pères..........................
Xavier
Jalousie
Sournoise maladive,
Tout ton être, elle appauvrit,
Saisissant toujours le petit mot, elle ne prend jamais de
repos
Terrible maladie, elle est tout sauf une amie.
Elle se glisse ici et là et guette le moindre faux pas.
Mauvaise énergie, qu’est la jalousie
Elle trouble les émotions et anéantit les unions
Possédées d’une illusion, elle fait perdre la raison
Appauvrissant la pensée de l’être qui en est rongée.
Elle sait semer le doute même si sa vie, il en coûte
Elle attaque et désarme tout devient drame.
Certains croient aimer lorsqu’ils en sont habités
C’est tout sauf de l’amour que ce fléau de basse-cour
En perdre la conscience et vouloir la délivrance
Ce n’est que de cette façon qu’elle lâchera sa possession
Sournoise, elle saisit ton esprit.
Seule la lumière détruira cette misère.
Aime sans posséder, choisit ta destinée,
Tout petit on t’a donné le droit à la liberté.
Prophète Bien-Aimé, ta seule présence est
révolutionnaire comme si te fréquenter donnait accès
aux libertés que tu as conquises. Tu as cette faculté
invraisemblable de rendre les autres plus libres…
Martine

Course sur glace à Sherbrooke

Vvrrrrrooooummmmmm!!!!!!!!!! WOW quel week-end
fantastique et enivrant. En effet les 25, 26 et 27 février
dernier, notre prophète chéri a failli courir dans un super
bolide, qui n'a malheureusement pas pu démarrer, sur un
circuit recouvert entièrement de glace. Cependant le
spectacle ne laissait nullement de glace, croyez-moi!!!!!!
Une petite équipe d'anges et d'élues ont eu le privilège de
côtoyer notre Prophète chéri dans son élément de passion
et de plaisir et ainsi baigner dans une atmosphère
survoltée d'hormones mâles………… fous rires
retentissants, retombées médiatiques excellentes, sécurité
et confort superbement orchestrés, diffusion des messages
et du sponsor UFOland, enfin tout à contribué à faire de
ce week-end un de mes plus beaux souvenirs de courses
même si notre cher prophète n'a pu se faire plaisir. Par
contre, pendant trois jours nous avons tous déambulé sur
le circuit l'accompagnant partout car, avec sa générosité et
sa gentillesse si merveilleuse, il nous expliquait tout sur
les coulisses de l'époustouflant spectacle qui se déroulait
sous nous yeux écarquillés d'admiration envers les pilotes.
Conséquemment il a fait des rencontres réjouissantes avec
des gens de course automobile qu'il connaissait de longue
date. Merci prophète chéri de nous permettent d'être près
de toi……quel bonheur que nous chérirons jusqu'à notre
dernier souffle!!!!!!!
Martine

Les nouvelles aillées sous le ciel austral
Nous avons eu cette chance extraordinaire durant tous les
stages en Australie d’avoir avec nous la responsable
planétaire pour les anges LISA S , tous les jours nous
avons pu ainsi bénéficier de son enseignement et de son
expérience durant 2 semaines et tous les jours nous nous
sommes retrouvées pendant une heure afin d’organiser
L’Ordre des anges et afin de mieux cerner notre rôle.
Nous avons également eu le privilège de passer une soirée
avec Raël et Sophie et je dois l’avouer cette soirée a
probablement été la plus émouvante (en ce qui me
concerne !) de tous les stages .
Tout d abord j’aimerais préciser que cette soirée
se passait dans une bibliothèque plutôt quelconque mais
autant vous dire, qu'en une heure, avec l’aide de tous les
anges et la créativité de Tora, cette pièce c'est d'un seul
coup transformée en un endroit magique, ce qui me fait
penser que la touche féminine apporte toujours de la
beauté et de la magie avec trois fois rien ……….
Mais la plus belle œuvre d’art de la soirée s’appelait
Estelle, et lorsque Raël est arrivé, elle était allongée nue
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au milieu de fleurs et de fruits elle était resplendissante de
naturel et de pureté. KIKO qui est plume rose était
chargée de répandre des pétales de roses sur le sol et bien
sûr lorsque Raël est arrivé, il s’est fait une joie de sauter
d’un pied sur l’autre pour les éviter. Quel homme
magnifique et quel respect !
Le repas s’est déroulé comme dans un rêve, des
murmures, des silences, des rires, mais une ambiance
absolument feutrée et délicate. Je pense que beaucoup
d’entre nous avons pensé -“quel privilège et quel bonheur
de juste être là, partager un repas avec le frère de Jésus le
fils de Yahvé, Raël mon petit Prophète chéri adoré, que
j’aime plus que tout au monde !!!!!!!!!”
À la fin du repas, nous nous sommes assises sur le sol
autour de Raël comme autant de petits enfants prêtes à
boire les paroles magiques du soir près de la cheminée…
Il n y avait pas de cheminée mais tellement d’amour
qu’il faisait vraiment chaud ( pour vous dire même Raël
qui n’aime pas l’air conditionné a demandé à le mettre
en route!).
Puis Estelle et Tora ont lu un poème qui a été écrit par
Pierre Michel Piffer en hommage à Raël, bel hommage
car Raël était vraiment ému.
Ensuite Raël nous a demandé d’exprimer chacune avec
nos mots ce que nous ressentions envers les Elohim: je
crois que si tout le monde n'a pas pleuré personne n'a
pleuré, j’étais impressionnée de découvrir tous ces anges
autour de moi, leur histoire, leur vie avant les messages
et voir leur transformation: Eli, Kiko, Lisa, Lara, Estelle,
Kei, Elsa et probablement le plus spécial témoignage
celui de Sophie. Comment expliquer a quel point cette
femme aime Raël et à quel point cette femme est
intelligente! Je ne sais pas comment l’expliquer , mais ce
que je sais c’est que ce soir là j’ai compris tellement de
choses lorsqu’elle a dit “Je pense que cet homme mérite
tout ce qu'il y a de meilleur sur la Terre et je ferai tout
ce qui est en mon pouvoir pour lui donner le maximum
de plaisir ” avec les yeux pleins de larmes...
C’est alors que Raël nous a dit que les larmes sont des
diamants pour les Elohim lorsque se sont des larmes de
joie et qu’il est si important d’apprendre à se détacher
de la violence extérieure .
Il nous a dit également que les femmes sont comme des
enfants mais avec la conscience en plus .
Et les anges sont des femmes mais ce sont également des
êtres très spéciaux et il a insisté sur le fait que nous ne
devions servir que les Elohim et les prophètes, nous

pouvons nous entraîner avec les niveaux 5 mais notre rôle
est bien plus spirituel que physique.
Il a également précisé que nous devons devenir très
contagieuse et contaminer tous les hommes raëliens ou
pas, par notre féminité. Ceci est l’arme qui sauvera la
Terre !!!!
Voilà un résumé de cette fantastique soirée.
Nous étions a peu près 20 anges sur les stages et puis
bien sur de nouvelles arrivées dont voici la liste;
Estelle 2p
Valérie 1p
Mey 1p
Keren 1p
Misato 1p
Heather 2p
Joy 2p
Emmanuelle 2p
Véronique 2p
LOVE ELSA

Note de la rédaction;
Nous avons su qu’il y a des petits anges qui ont été
oubliées lors de la distribution du Plumes d’Anges. Vous
savez toutes comme il est important pour chacune d’entre
nous de recevoir ces informations. Alors, vous serait-il
possible de vérifier auprès de tous les Anges que vous
connaissez si elles ont bel et bien reçu tous les bulletins de
Plumes d’Anges jusqu’à ce jour. Nous en sommes
présentement au numéro 9.
Merci de votre bienveillance.
À bientôt
Denise D
rédactrice en chef,
xxxxx@netrover.com
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Translated version of Plumes
d'Anges 9.rtf
Appointments
First, we announce that there have been major changes in
the fine structure of the Order of Angels. Sylvie C now
has 3 beautiful white feathers.
Many Angels have received "The golden cord." They
are:
Morning
Shizu,
Sonia
Delilah
Florence
Nathalie

Remember that during the festival the first Sunday in
April we celebrate, among other things, femininity !!!!!
That our attire are the most captivating !!!!!!!!!!

I am happy to report, at the request of Sophie, a beautiful
experience that we experienced during a regional meeting
... We have reread the first announcement of the creation
of L order of angels. Sophie asked each of the Raelians
present to speak on the following point: what were their
female idols. We then expressed our response to receiving
the message of the Order of Rael's Angels. Here's what I
remember of responses: some were even among women,
female models. But some have and some male role
models they liked for their feminine qualities. And most
men of the congregation have admired see macho male
role models, they tried, then, to imitate. As for the
reaction to the news of the creation of the Order of
Angels, it was broadly very positive:
- "I do not understand everything but I told myself that
one day it became rosier" said one.

Anabelao,
Johanne and

- ... And those who felt affected and concerned wanted to
respond to the invitation.

Nathalie.
Congratulations to each of you. What a privilege!
All forms of Europe, Asia and Oceania will soon be
submitted to our beloved Prophet ... ... ....
Martine

Little reminder
Please note that there is another weekend of organized
female sensuality and prayer.
Everything will be orchestrated by
Martine and her wonderful assistant, Natalie and Melanie

Others saw it as another tool of special work personnel,
men and women. Some evidence struck me: that of B.
who found this wonderful and extraordinary letter and felt
like a call, but, at the same time has said: "Damn, I was
born 30 years too early!" who felt excluded because of it
(she has also been done and not nominated him and
received a white feather!) That of L., who is also felt
excluded by considering criteria physical. This meeting
allowed them to express themselves on this point, and
somehow to burst the abscess. And allowed us all to share
our reactions, thoughts and questions raised by this new
message. And for some, especially some of the changes
they have experienced and in their lives since then and
with this news. This announcement has clearly emerged
as a powerful new filter, those who shake us hard and
make some leave the movement and those who remain
feel it strengthened and more determined to always be
getting better Raelians.

Place: The Gardens of the Prophet in Valcourt.
Dates: 1 st and May 2
Who knows, a unique surprise waiting for us, perhaps!

Sophie suggests that this experience be replicated
everywhere because it was very positive and rewarding
experience for each and every one of us and I think the
most religious of our regional meetings to date.

4

Plumes d’Anges
Bulletin de liaison pour les membres de L’Ordre des Anges de Raël
Mars 53 A.H.

Vol 53-9

“Le temps passe et le Grand Moment se rapproche inéluctablement.
Notre arrivée est pour bientôt. Il est temps de vous préparer.” Message de L’Ordre des Anges de Raël
Myriam F

In my "sisters" angels who are close to me .......

Beloved Prophet, your presence alone is revolutionary
as if you go gave access to the freedoms that you have
conquered. You have this incredible ability to make
others more free ...
Martine

Angel of light!
I asked this little creature so cute (sorry you can not show
it) and fragile to come gently caressing her soft face with
vibrant wings of happiness.
I asked him to come and offer you a kiss to wish you a
sweet and beautiful night full of the most beautiful dreams
because I know that dreams of angels are the best.
I'm sending through its freshness all my love,
I feel you all around and my prayers join yours for a more
feminine, more delicate, more beautiful, closer to our
dreams ............... closer to our fathers. .........................
Xavier
Jealousy
Sneaky morbid
Your whole being, it depletes,
Seizing always the little word, she never takes a rest
Terrible disease, it is anything but a friend.
She slips here and there and watching the slightest
misstep.
Bad energy, that is the envy
It disturbs our emotions and destroyed unions
Possessed of an illusion, it is mad
Depleting the thought of being that is eaten.
She knows how to sow doubt even if his life, it costs

Ice racing in Sherbrooke
Vvrrrrrooooummmmmm !!!!!!!!!! WOW what fantastic
weekend and intoxicating. Indeed the 25, 26 and 27
February, our beloved prophet almost run into a supercar,
which unfortunately has failed to start on a circuit
completely covered with ice. But the show does not let
ice, believe me !!!!!!
A small team of angels and elected had the privilege of
working with our beloved Prophet in his element of
passion and pleasure and so swimming in a heated
atmosphere of male hormones ... ... ... ... resounding
laughter, excellent media coverage, safety and comfort
beautifully orchestrated, broadcast messages and sponsors
UFOland finally just helped make this weekend one of my
fondest memories of racing even though our beloved
prophet could have some fun. By cons, for three days
we've all walked on the track accompanying everywhere
because, with his generosity and kindness so wonderful,
he told us all about the backstage of the amazing spectacle
that unfolded below us wide-eyed admiration to pilots.
Consequently it was heartening encounters with people
racing he knew a long time. Thank you beloved Prophet
allows us to be near you ... ... what happiness we cherish
until our last breath !!!!!!!
Martine

It attacks and disarm all becomes drama.
Some believe in love when they are inhabited
It is anything but the love that this scourge of backyard
Lose consciousness and will issue
Only in this way it will drop its possession
Sly, it captures your mind.
Only the light will destroy the misery.
Love without possessing, choose your destiny,
Little we gave you the right to liberty.

New garlicky under the southern sky
We had this extraordinary opportunity for all courses in
Australia to have with us the responsibility for global
angels LISA S, every day we were able to benefit from
his education and experience for 2 weeks and every day
we are found for one hour to arrange the order of angels
and to better define our role. We also had the privilege of
spending an evening with Rael and Sophie and I must
admit that night was probably the most moving (in my
case!) Of all placements.
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First of all, let me clarify that this evening was spent in a
library any more but as you say in an hour, with the help
of all the angels and the creativity of Torah, the piece is a
suddenly transformed into a magical place, which makes
me think that always brings the feminine touch of beauty
and magic on a shoestring ... ... ....
But the most beautiful work of art of the evening was
called Estelle, and Rael came when she was lying naked
in the midst of flowers and fruit she was radiant
naturalness and purity. KIKO is pink feather was
responsible for spreading rose petals on the floor and of
course when Rael arrived, he was happy to jump from one
foot to another to avoid them. What a wonderful man and
how much respect!

He also told us that women are like children but with
more awareness.
And the angels are women but they are also very special
beings, and he insisted that we should serve the Elohim
and the prophets, we can train ourselves to levels 5, but
our role is more spiritual than physical .
He also said that we must become highly contagious and
infect all men Raelians or not, our femininity. This is the
weapon that will save the Earth!!
Here is a summary of this fantastic evening.
We were in about 20 angels on internships and then of
course new arrivals which are listed below;

The meal went like a dream, murmurs, silence, laughter,
but the atmosphere absolutely hushed and delicate. I think
many of us have thought - "What a privilege and joy of
just being there, sharing a meal with the brother of Jesus
the son of Yahweh, Prophet Rael my little darling
beloved, whom I love more than anything world !!!!!!!!!"

Estelle 2p

At the end of the meal, we sat on the floor around Rael
like little children ready to drink the magic words of the
evening by the fireplace ... There was no chimney nor so
much love but he was really hot (even Rael to tell you
who does not like air conditioning asked to put forward!).

Heather 2p

Then Estelle and Torah read a poem that was written by
Pierre Michel Piffer tribute to Rael, Rael as tribute was
really moved.

LOVE ELSA

Rael then asked us to express our words each with what
we feel towards the Elohim: I think if everyone did not
cry no tears, I was impressed to discover all these angels
around me their history, their lives before the messages
and see their transformation: Eli, Kiko, Lisa, Lara, Estelle,
Kei, Elsa, and probably the most special Sophie's
testimony. How to explain how this woman loves Rael
and how this woman is smart! I do not know how to
explain it, but what I know is that night I realized so many
things when she said "I think this man deserves
everything that is best about land and I will do everything
in my power to give maximum pleasure "with eyes full of
tears ...
It was then that Rael has told us that tears are diamonds
when the Elohim were tears of joy and it is so important
to learn to detach itself from external violence.

Valerie 1p
Mey 1p
Keren 1p
Misato 1p
Joy 2p
Emmanuelle 2p
Veronica 2p

Editor's Note;
We knew that there are little angels who have been
forgotten in the distribution of Feathers of Angels. You
all know how important it is for each of us to receive this
information. So would it be possible to check with all the
angels you know if they have indeed received all the
ballot Feathers of Angels so far. We're currently at
number 9.
Thank you for your kindness.
See you soon
Denise D
Editor,
xxxxx@netrover.com
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