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Propos de Notre Prophète Bien-aimé
Les anges du Canada étaient rassemblées au Jardin du Prophète début mai et Notre Prophète Bien-aimé est venu leur parler...
d’amour et d’intelligence, mais aussi de l’influence des hormones, et de la barbarie.
Il a dit que l'amour est la base de tout et qu’il repose sur l'intelligence. Sans amour, nous sommes stupides, et sans intelligence
il n'y a pas d'amour. Si on écoute sa conscience, alors on devient intelligent et on devient amour. Nous les anges, du grec angelos
qui veut dire messagers, nous devons transmettre cet amour et cet enseignement. Nous devons aimer nos ennemis... et pas
seulement de lointains généraux, mais aussi les personnes de notre quotidien. Notre grandeur se révélera à la quantité d'amour
que nous aurons donnée à nos ennemis dans la vie de tous les jours. Regardons avec compassion ce qu’écrivent les journalistes sur
nous, et si nous communiquons avec eux et que nous leur donnons de l’amour, alors nous serons mieux dans notre peau.
Le yin existe parce qu'il y a le yang, le jour parce qu'il y a la nuit. Le mal a besoin du bien et vis versa. Si le mal n'existait pas,
alors nous ne pourrions faire que le bien et la conscience ne pourrait pas s'exprimer. Si le bien se mettait à hair le mal, alors il
serait le mal. Le bien doit donc aimer le mal. Et c'est normal que le mal déteste le bien. Le mal dit «il faut hair tout le monde»,
le bien dit «aimons nos ennemis».
Interrogeons-nous : Comment doit être la femme idéale ? Belle ? Féminine? RAEL nous dit qu’elle doit être intelligente. Nous
devons avant tout développer notre intelligence pour être raffinée, sensuelle, féminine…
Développons notre capacité à raisonner, à sentir. C'est comme ça que nous exprimerons mieux notre féminité.
Les femmes sont plus intelligentes que les hommes en moyenne. Mais elles n'en sont pas toujours conscientes et elles ont un
complexe là-dessus. De ce fait, elles n'exploitent pas plus leur intelligence.
Les cerveaux des fœtus males et femelles se développent différemment. Un homme vraiment homme aura un cerveau prédisposé
à être un peu moins intelligent, tandis que le cerveau hormonalement féminin travaillera mieux. Les petits garçons foncent sans
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réfléchir, alors que les petites filles prennent déjà le temps de réfléchir avant d'agir. Ayons conscience de ce privilège, utilisons
et exploitons le encore plus maintenant. Développons encore plus cette intelligence pour être encore plus femme.
Comment peut-on développer plus cette intelligence? En l'utilisant le plus possible, en jouant, en réfléchissant, en nous
cultivant… Essayons d'être les femmes les plus intelligentes de la terre, et devenons les meilleures en sensualité, en sexualité…
Rencontrons-nous, faisons des jeux ensemble, des exercices… tout ce qui fait qu’un jour, nous pourrons rencontrer les Elohim.
Notre Prophète Bien-aimé nous a aussi rappelé qu'Il veut des anges beaux et sexy autour de Lui, et cela sera possible s’ils sont
intelligents.
Pour les transsexuelles, elles doivent faire attention à ne pas tomber dans l'excès du sexe choisi et tenter d’imiter les plus
«connes».
Il a aussi parlé d'hormones. Tout ce qui est hormonal est gérable par la conscience, quel que soit notre sexe. Il faut toujours
placer sa conscience avant ses hormones et être conscient de ses handicaps. Les femmes peuvent se préparer à ce déséquilibre
hormonal lors de leurs menstruations en méditant et en se demandant qui, de la conscience ou des hormones, décide ?
Les femmes ménopausées ne sont pas obligées de prendre des hormones si elles sont bien sans. Mais si c'est trop difficile, elles
peuvent en prendre. Il faut juste faire attention aux dosages.
Il nous a aussi mentionné que l'intelligence peut se développer à l'infini, c'est le résultat d'un échange électro-chimique entre
les neurones. On a démontré scientifiquement que l’on pouvait recréer des neurones.
C’est en faisant (lecture, écriture, conversation…) que l’on créé des connexions et que l’on devient intelligent. Utilisons les règles
du bouddhisme: l'attention juste, l'action juste, la pensée et la parole juste. Utilisons notre conscience pour nous regarder agir.
Il ajoutait qu'il faut toujours voir en tout le Yin et le Yang, toujours se poser la question si le positif est vraiment mieux que le
négatif. Il ne faut accepter aucune pensée évidente et questionner tout. Les juifs sont comme ca. La majorité des gens qui nous
entourent sont stupides et vont suivre ces pensées évidentes, mais les êtres conscients vont se poser des questions.
RAEL continua en disant que certains sondages l'effrayait. 45% des français pensent que le film «La passion du Christ» n'est
pas trop violent !! 45% des américains pensent qu’il est normal de torturer les prisonniers ! Probablement 60% des allemands de
l'Allemagne nazie auraient dit oui aux actions d'Hitler. Si on était en démocratie directe, il est probable qu'une majorité de
Québecois diraient oui à la question : faut-il tuer les raëliens? La démocratie est un danger car la majorité n'est pas toujours
consciente. Il est donc très important d'essayer d'emmener un peu plus de conscience à la planète et nous sommes là pour ça.
Nous sommes les seuls à faire cela !
Notre Prophète Bien-aimé nous rappelle qu'il a besoin de nous… et même s'il n'y avait qu'une seule d'entre nous qui restait avec
lui, ça vaudrait la peine de continuer.
Puis il a parlé de barbarie. Nous sommes infectés, ici, par la pensée judéo-chrétienno-américaine. Mais il y a d'autres endroits
tels que le Japon, la Chine, l'Inde qui a eux trois totalisent le tiers de la planète. Et au cours des 50 dernières années, ils ne se
sont pas amusés à envahir des dizaines de pays à coup de bombes. Les barbares sont les envahisseurs et sont ceux qui se
servent de la bombe atomique.
Ce qui se développe en Chine Le rend plein d'espoir. De même en Corée qui est le pays à plus fort développement Internet, de
même en Inde, pays avec le plus fort taux de croissance économique.
Son espoir est là bas plutôt que dans la civilisation judéo-chrétienno-américaine.
On est moins déprimé quand on a cette vision panoramique de la planète. Quand on voit ce qui se passe en Chine, au Japon, en
Corée, en Indonésie (pays musulman), en Malaysie, alors il se dit optimiste.
Un barbare est un malade. Le mal et le bien existe et nous avons notre libre-arbitre. Il faut qu'il y aie le mal pour que le bien
existe et que l'on puisse le choisir.
Ceux qui choisissent le mal avec leur libre arbitre ont soit des défaillances dans le cerveau, soit une atmosphère environnante
qui leur fait croire que le mal est le bien.
Dans l'histoire de l'humanité, ceux qui ont fait le mal sont souvent des gens à qui on a fait croire qu'ils faisaient le bien. Ils
pensaient sincèrement faire le bien. Les allemands de l'Allemagne nazie qui avaient lu des articles anti-sémites depuis des
générations ont naturellement accepté les camps de concentration. Brillants étaient ceux qui ont dit non. On peut devenir
bêtement illusionnés. L'illusion collective fait tuer. Quand c'est collectif, il est difficile d'être brillants et de dire non. Certains
ont fait le mal en traînant les pieds et en s'excusant. Certains comme Schindler (Cf le film «La Liste de Schindler») ont essayé
de dire non, mais ils étaient quand même dedans. Il faut avoir du courage pour dire non et partir.
L'être conscient refuse. C'est du courage. C'est le courage des raëliens qui restent raëliens et vivent comme des raëliens quoi
que disent leur famille, leur entourage, et sont capables d'être heureux.
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Très cher ange de la planète,
Oui, tu es «un ange» pour cette humanité… Cette humanité qui a tant besoin d’amour et de féminité…
Oui, tu es «un ange» pour notre Prophète Bien-aimé RAEL qui est là parmi nous et a besoin de tout notre amour,
de notre dévotion, afin de l’aider à sauver la planète de la violence…
Oui, tu es «un ange» pour les ELOHIM qui t’offre le privilège de les servir, toi, belle fleur consciente
vivant dans cette petite partie de l’univers infini...
Nous passons dans le temps et c’est important de toujours se rappeler le choix que nous avons fait
d’être ange et le merveilleux cadeau que nous avons reçu en étant acceptée
par notre Prophète Bien-aimé dans l’Ordre des Anges de Raël…
Fais un STOP... juste quelques instants et demande-toi :
Qu’est-ce que j’apporte à l’Ordre des Anges qui fait la différence cette année?
Ne nous habituons jamais au privilège d’être un ange, c’est un honneur qui se mérite à chaque instant de nos vies

 Amour infini 
Alexandra, Assistante de Shizuée

Responsabilité
Dans le précédent numéro, nous annoncions que Véronique Chachay, 4 plumes cordon doré, était la nouvelle responsable des
Anges en Océanie. Elle est également responsable des Cordons dorés et elle est la seule à avoir été choisie par Notre Prophète
pour enseigner sur son continent ☺

Enseignement
Si nous faisons partie de l’Ordre des Anges, c’est entre autre parce que nous avons le souhait de
cultiver notre conscience. Souvenez-vous, c’est cette conscience qui nous a poussées à adhérer, c’est
elle qui nous titille parfois quand la tentation de changer de priorités nous effleure, c’est elle qui
s’étire de bonheur comme une chatte au soleil quand notre Prophète Bien-aimé nous parle, c’est elle qui
se bronze goulûment à la lecture de Ses enseignements, et c’est elle qui demande à grandir à chaque
fois qu’elle réaffirme son bonheur d’être un ange.
Quelques neurones interconnectés, un tout petit nombre par rapport aux milliards de connections
cérébrales, c’est ce qui fait de nous cet être conscient, comme nous le rappelait notre Prophète Bienaimé en ce 1er dimanche d’avril 58 a.H. à Montréal.
Un jour il sera possible de promener cette conscience dans d’autres corps. Nous pourrons, comme Il nous le disait à Las Vegas
pendant les derniers stages, vivre virtuellement et décider de temps à autres d’aller occuper un corps biologique que nous aurons
choisi et commandé à nos nanobots. Nous pourrons être Claudia Schiffer un jour, choisir les plumes qui nous tentent et voler à
loisir, choisir le ramage, choisir à profusion et expérimenter de nouvelles sensualités, utilisant des ADN d’emprunt ici et là, rire
et jouir de ces expériences et faire briller cette conscience qui est notre plus précieux bijou. Avouez que c’est bon de rêver et
de repousser ses propres limites… Pensez-y, cette limite qu’est votre corps actuel pourra un jour être dépassée. … De la même
façon que l’Humanité découvre qu’un jour elle pourra habiter d’autres corps, d’autres planètes, de façon individuelle, nous aurons
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cette capacité aussi. De la même façon que nous savons que l’Humanité doit d’abord développer un niveau de conscience
supérieur pour oser habiter un autre corps, nous savons qu’il en est de même pour nous… En effet, à quoi bon polluer un corps
neuf d’une conscience sinistre ?
En pensant à cette liberté qui sera donnée à notre conscience de s’épanouir au travers de supports multiples, cela donne une
valeur encore plus grande à mes yeux au corps qui nourrit ma conscience aujourd’hui. Car comment pourrais je mériter d’autres
corps si je n’arrive pas à vivre en harmonie avec celui que j’habite maintenant ? Ma conscience est le fruit unique des
expériences vécues au travers de mes sens. Chaque instant que je «sens» développe un peu plus ma conscience de ce qui
m’entoure, alors il est urgent que je «sente» bien ☺
Ce corps a des règles de fonctionnement et si ma conscience les ignore, je cours droit à la catastrophe. Il a des défauts aussi,
et si ma conscience oublie de les aimer, là aussi c’est un drame assuré. Enfin, ce corps a des exigences primitives, un programme
élémentaire destiné à la survie de l’espèce, qui ne doit pas duper ma conscience au risque d’accomplir les pires des actions… Le
programme de gestion de ce corps vous parait complexe ? Pas de panique, nous avons les enseignements du dernier des
Prophètes pour nous guider et une vie devant nous pour réussir, une vie pour se connaître pleinement et absorber tout le jus que
ce corps peut distiller, une vie pour que nos mains uniques sèment de la beauté, pour que notre peau parle de douceur à d’autres
peaux, pour que nos yeux brillent d’amour et d’humour et que cette bouche merveilleuse distribue sensualité à profusion… et
avec discernement ;-) C’est notre mission individuelle.
Et cette mission individuelle a en même temps un rôle collectif.
Notre Prophète Bien-aimé nous rappelait lors de Son discours à Montréal le 3ème dimanche d’avril 58 a.H., que le Mouvement
Raëlien est la conscience de l’Humanité et l’Humanité a aujourd’hui le choix d’écouter ou non sa conscience. A l’intérieur de cette
conscience, il y a une petite entité qui s’appelle l’Ordre des Anges et qui a le privilège de préparer celles qui seront en contact
avec ces êtres de conscience qui nous ont créés… Un rôle bien particulier… Pensez-y… au sein de cette Humanité, un tout petit
groupe a éclos avec pour mission de développer une conscience digne de croiser celles qui nous ont engendrées… Pensez-y… Et
jouissez du privilège… Et mesurez l’urgence de vous aimer vous-même infiniment…
Je vous aime mes sœurs, merci d’être là pour Lui, pour Eux, et pour cette Humanité…

Brigitte Boisselier,
responsable de l’enseignement

Evénements diffusion

EUROPE :
Danser seins nusà Paris
Pour célébrer leur joie d'être femme et leur droit à l'exprimer, les anges
de France ont dansé à Paris,devant le centre d'art et de la culture
moderne : Beaubourg. 
Ce samedi 3 avril 58 a.H.,c'était aussila veilledu rassemblement du
premier dimanche d'Avril à Paris, nous étions donc nombreuses
etl'occasion était trop bonne… Il fallait que nous participions à l'opération
«flash mob» (succession d’actions de diffusion éclairs) organisée par la structure en mettant notre touche angélique.
Protégées par un cercle formé par nos frères, Maryline, Mariella, Jeanne, Anny, Sakina, Marie, Elisha, Eliane et d'autres que
j'oublie... ont dansé pendant quelques minutes dans la joie, les rires et le plaisir de voir tout autour d'elles, les badauds
souriants, pas du tout choqués et qui auraient bien voulu danser avec elles, surtout les hommes qui étaient tout émoustillés, mais
aussi les femmes, qui les regardaient avec envie.
Pour ajouter à l'humour, nos frères, recouverts d'une combinaison blanche, arboraient côté face des seins bien dessinés et un
sexe bien rose, bien dressé et placé sans équivoque, et côté pile une belle paire de fesses bien rebondies.
Pendant ce temps, les autres anges distribuaient les tracts enfrançais et en anglais: «Tous les dieux sont machos». En
quelques minutes nous en avons donné 1500.
Je dis quelques minutes, car il nous fallait être tous prudents et songer à prendre la poudre d'escampette au bon moment (à
Paris un plan «vigie pirate» est en place pour lutter contre les risques de terrorisme, et les rassemblements de personnes sur
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la voie publique ne sont pas admis sans autorisation). Des «espions fidèles» placés à des points stratégiques étaient chargés de
nous avertir de l'arrivée de «l'ennemi».
C'est ce qui s'est passé, et lorsque nous avons entendu le sifflet strident de Milan, nous nous sommes rhabillées, pour les anges,
ou déshabillés, pour les garçons, et nous avons disparu dans la foule en riant et avec la complicité des gens autour de nous.
Lorsque la police est arrivée, nous étions mêlés aux badauds et ils sont restés tout penauds et désemparés de ne plus trouver
personne à verbaliser.
Quelle belle expérience, quel beau moment, quelle belle diffusion! Je suppose que les centaines de personnes qui nous ont vues,
auraient bien du mal à croire aujourd'hui à un suicide collectif des raëliens. 
Merci à Jean-François Lecocq, Guide national pour la France, de nous avoir fait confiance, et merci à tous les raëlienspour leur
complicité. Nous noussommessenties protégées et sécurisées par leur présence.

Michèle Richard,
Responsable de la diffusion extérieuredes Anges en Europe

ASIE :
Manifestation anti-sexe
Nous, Anges Raëliennes, avons fait le 18 avril une manifestation anti-sexe à
Shibuya, l’un des plus grands quartiers de Tokyo. C’était notre quatrième
manifestation. Celles-ci s’améliorent à chaque fois dans la mesure où de plus en
plus de raëliens nous aident.
C’était une belle journée ce dimanche-là! C’est pourquoi il y avait plus de monde
que d’habitude dans les rues. Les anges ont pris la tête du cortège pour
protester en utilisant 15 panneaux dont certains représentaient des photos
d’enfants victimes de la guerre. Dans le slogan NO SEX-STRIKE, on voyait la
tête de Bush dans le X; le globe était d’un diamètre de 1,5m.
Les gens ont réagi de manière amusante. La plupart de ceux qui nous regardaient
restaient interdits de nous entendre scander: «Pas de guerre, pas de sexe».

Hany faisant un discours aux anges qui collectent des
signatures à l’ambassade des USA pour faire stopper la
violence et distribuent des tracts sur les messages et la
grève du sexe.

Les réactions allaient de la honte au rire en passant par la surprise de nous entendre crier le mot «sexe» à l’unisson, et ce, en
plein jour.
Nous avons ainsi réveillé le cerveau des Japonais de Shibuya qui sommeillait. Des étrangers prenaient des photos en scandant
ensemble «Pas de sexe». C’était la fête pour ainsi dire.
Le style sexy des Raëliennes a attiré l’attention du «Journal de sport de Tokyo» qui a fait paraître un article sur nous le 19. Ce
journal publie à 700.000 exemplaires dans la plus grande partie de la zone urbaine. Je pense que cela nous a fait une publicité de
bonne augure.
Après la publication de l’article, d’autres médias nous ont réclamé des interviews. Nous allons continuer de faire cette
manifestation tous les mois jusqu’à la fin de l’année.
Nous apprécions au plus haut point notre Prophète Bien-Aimé ainsi que ses idées. Merci à toi, notre Prophète....
Nos vies sont remplies de plaisirs. Merci Elohim de nous avoir créés.
Puisse la guerre disparaître à jamais!
Amour éternel et une poussière de baisers

Lumi Tokiwa, Responsable du Japon
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Voici le script qui doit être publié.
Bonjour à tous,
Nous faisons partie d’une organisation internationale à but non lucratif, le Mouvement Raëlien.
Nous faisons cette manifestation anti-sexe parce que nous, femmes, refusons de faire l’amour avec les hommes qui justifient ou
soutiennent la guerre et la violence, qui aiment se battre à la guerre ou les déclenchent.
Par contre, nous sommes heureuses de faire l’amour avec les hommes qui sont en faveur de la paix.
L’amour est symbole de paix et de respect.
Les femmes symbolisent la non-violence et l’amour.
Ce sont les femmes qui vont bâtir un avenir de paix pour une humanité sans guerre.
Si cette grève du sexe se répand à travers le monde, ces hommes belliqueux se sentiront rejetés et seront bientôt mis à l’écart.
Le temps est venu pour la femme de sauver le monde.
Unissons-nous pour refuser de faire l’amour avec des hommes soutenant la guerre.
Cela peut prendre une semaine, un mois, un an ou même jusqu’à la fin de la guerre.
Mais cette grève sera certainement l’élan, le plus exceptionnel, le plus merveilleux jamais tenté par les femmes.

AMERIQUE :
Clip vidéo Wo ! Man
Dans le cadre de la journée internationale de la femme le 8 mars, nous avons échangé sur Vcom, avec les anges des Amériques,
toutes nos idées de diffusion. De toutes ces idées est né un projet très spécial, un projet «challenge». Nous avons décidé de
faire un clip vidéo sur le thème de l'athéisme et des femmes.
Pour que ce projet se concrétise, nous sommes allées rencontrer le
Guide national du Canada pour présenter notre idée. Celle-ci a
grandement enthousiasmé l'équipe de Montréal qui travaillait depuis
quelques semaines sur un grand projet de faire un cd-rom de diffusion.
Nous avons eu non seulement l'approbation pour le réaliser, mais nous
avons aussi obtenu le feu vert pour faire appel à toute l’équipe
technique et aux personnes compétentes pour le faire.
A Montréal, de nombreux films cinématographiques sont tournés. Et
parmi les membres de la structure, nous avons des professionnels du
cinéma. Le projet est donc confié aux spécialistes. Jocelyne Sarrazin
sera le chef d'orchestre, la responsable du scénario et de la direction
artistique. Elle est soutenue par un réalisateur professionnel, André
Gaumond. Pour la réalisation technique, c'est un caméraman
professionnel qui sera en charge des images, Michel Bolduc. Celui-ci,
par ses nombreux contacts dans le domaine, ausé de ses talents de
négociateur pour obtenir gratuitement du matériel et des costumes,
qui sont très onéreux pour une réalisation professionnelle de ce type
de projet. Pour l’éclairage, un autre professionnel, Jean-Pierre Smith.
Les figurants ont été choisis parmi les anges et cordons dorés de
Montréal, ainsi que des membres de la structure. Pour la musique,
Jocelyne a obtenu l'accord d’un compositeur de l’Ontario, John Oswald,
qui nous a prêté une musique originale. A la fin du clip, les paroles de
Notre Prophète Bien-aimé concernant la diffusion auprès des femmes
sur le sujet de l’athéisme…
Plumes d’Anges 35
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Pour résumer ce clip: il s’agit de l’histoire de tous les modèles de femmes, qui ont dérangé et dérangent encore l’église
catholique, qui ont été brimées et parfois même torturées ou brûlées vives, du simple fait de leur existence qui dérangeait et
dérange encore. Pour ne citer que quelques exemples de ces images de femmes: une femme adultère, une courtisane, une mère
porteuse, une femme prêtre, une musulmane, une femme divorcée…
La mise en scène nous montre l’évolution d’une femme «marionnette», manipulée par Dieu, et qui, au fil du temps, se libère.
Ce clip est désormais terminé. Nous avons le projet de le distribuer sous-forme de cd-rom, en quelques milliers d’exemplaires,
et peut-être même de le rendre disponible sur nos sites Internet.
Vous aurez sans doute très bientôt le plaisir de le visionner…
Ci-dessus quelques photos de ce clip visionné par tous les acteurs techniques, réalisateurs, et figurants qui y ont contribué. Ce
clip est dédié à Hipatia d’Alexandria ; cette femme est le symbole du martyre de la religion catholique, l’homonyme de Giordano
Bruno.
Un merci particulier à Jocelyne Sarrazin, qui a permis à ce projet de se concrétiser avec une très grande qualité artistique et
technique; elle a mené d’une«plume de maître» cette équipe merveilleuse. Merci à toutes les personnes qui ont participé de
prêt ou de loin à ce projet qui nous a animés d’un immense bonheur. Merci à la structure de nous avoir fait confiance, ainsi qu’à
Notre responsable continentale des Anges, Brigitte Boisselier. Merci à notre plus grand inspirateur, Notre Prophète Bien-aimé.

O’rêv, Responsable des Anges du Canada

Evénement stages
Les Anges à Las Vegas

(Stage du 1er au 4 avril 58 a.H.)

Nous avons partagé des rires plein d’amour et encore plus important nous
étions comme des petites filles chouchoutant notre Prophète Bien-aimé.
Quel beau séminaire nous venons de vivre au milieu de ces montagnes
pittoresques. Ce fut le plus grand stage que nous avons jamais eu avec
160 personnes présentes dont 62 nouvelles et 29 transmissions. Et les
Anges étaient là, s’afférant chaque jour à préparer l’arrivée de RAEL.
Chaque matin, les Anges cordons dorés ornaient la table de belles fleurs
et de délicieux fruits pour combler la faim de notre Prince. Avec leur
amour et leur harmonie Lisa, Lili-Peace, Azita et toutes les filles furent
des beaux exemples de service pour chaque personne présente.
Les Cordons dorés écoutant RAEL chanter lors du stage

Le samedi après-midi, nous avons partagé un déjeuner d’ange durant qui s’est tenu à Las Vegas du 1er au 4 avril 58 a.H..
lequel nous nous sommes chacune présentées aux nouvelles filles et nous
avons exprimé notre ressenti sur le fait d’être dans ce magnifique Ordre
des Anges. Nous étions 40 femmes, réunies dans le sous-sol d’un hôtel «Bed & Breakfast», à partager nos expériences et notre
amour pour l’Ordre des Anges. Chacune d’entre nous s’est exprimées au sujet de ce que cela représentait d’être un ange,
encourageant ainsi les nouvelles filles. Beaucoup d’émotions furent partagées… Nous avons ri à propos des gouttes laissées par le
mascara alors que beaucoup de larmes coulaient en cet éclatant et glorieux après-midi.
Ce fut aussi l’anniversaire de Brigitte. Elle fut très surprise quand une petite part de gâteau arriva, supplantée d’une bougie, et
que nous chantâmes «Happy Birthday» pour elle. Elle nous gratifia de sa sagesse et de son amour en nous faisant prendre
conscience de la douceur et de la discrétion que nous possédons en tant que femmes, nous appréciant les unes les autres pour
nos qualités. Nous avons toutes tant de choses à offrir et à donner. Pendant que vous touchez le visage ou la main d’un autre
être humain, ressentez la tendresse et la beauté qu’il a en lui…
Ce fut donc un succès… Maintenant 7 sœurs Anges ont rejoint notre équipe et elles viennent toutes aux stages canadiens. Notre
Prophète Bien-aimé fut très heureux d’être avec l’équipe américaine durant 4 jours. Il nous a partagé que bientôt, les stages du
continent se feraient aux USA. Ce fut un grand moment pour l’équipe américaine, portant ainsi une vision panoramique sur le
futur des Etats-Unis.
Amour éternel.

Donna Newman (Etats-Unis)
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Hommage
Mes chères sœurs,
Une touche de paradis!
Il n’y a pas de mots pour décrire la façon dont pense un Ange en la
présence de Notre Prince.
Sa féminité, son charme, ses manières raffinées, son rire, son infinie
sagesse, son amour et son attention envers les autres, pour sa bienaimée Sophie, sa passion de la vie pour ce diamant qu’il nous a amené
que sont les Messages.
Durant son séjour à Las Vegas, j’ai expérimenté, comme jamais auparavant, un sentiment passionnant, une
flamme brûlante, je me suis sentie comme une fiancée baignée dans une infinie tendresse.
Oh mes chères Anges, mes bien-aimées sœurs fiancées, quel privilège nous avons d’être invitées à le
servir.
Aux Etats-Unis, les femmes ont parfois une idée négative du service, alors, être à son contact nous fait
prendre conscience du suprême plaisir qu’un prince du Paradis peut offrir à ses princesses ailées.
Merci vénérés créateurs pour ce cadeau de Paradis que vous nous avez envoyé généreusement à toutes
les femmes de la terre lorsqu’elles entrent dans l’Ordre des Anges et goûtent à ce merveilleux miel de
vous aimer.
Amour éternel.

Votre sœur ailée, Nadinamour (Etats-Unis)
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