Paroles du Prophète

“ Ce que les Elohim aiment le plus chez l'homme, c'est la femme.
La féminité est pour les Elohim la plus grande qualité.
L'être total est féminin et raffiné.
Une pensée raffinée amène une action raffinée.
La politesse est le code du respect et de la féminité.
C'est la base.
Trouver, créer des nouvelles façons de respecter et de démontrer de la
politesse. ”
Raël, Prophète de l’infini.
“ Extraits des stages à Valcourt 54 aH. ”
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“ Méditation sur la pureté”

Prière et Méditation

Fermez vos yeux et commencez à respirer. Concentrez-vous pour atteindre un état
d'harmonie, un état "d'Etre" grâce à l’oxygénation de vos cellules... Devant vous, se
dessine un délicat lit de plumes blanches avec une lumière chatoyante tout autour.
Vibrante telle une onde de paix, vous flottez dans des rayons chauds et entrez dans une
vapeur de tendresse. En passant sur vous, elle caresse tout votre corps et apporte une
touche d'air frais qui roule sur votre visage, envahissant chacun de vos pores et pénétrant
jusqu'à l'intimité de votre esprit.
La stimulation de chacun de vos neurones commence à ouvrir une nouvelle voie vers un
grand voyage. Vos neurones dansent dans votre galaxie mentale avec enthousiasme et
éveil !
Ce passage vous conduit à la félicité, vous êtes heureuse. Un ange prend votre conscience
par la main et vous allonge dans un lit de plumes blanches !
Doucement, votre corps nu est englouti par l'étreinte des plumes. C'est comme si vous
plongiez dans une chaude piscine d'eau cristalline, dans le silence et la sérénité, dans la
douceur
d'Etre,
vous
sentez
chaque
plume
ne
faire
plus qu'une avec chacune de vos cellules.
Vous vous transformez en une créature de légèreté et de douceur. Vous êtes entourée d'un
cocon de lumière. Au fur et à mesure que cette lumière passe sur vous, des diamants
d'une grande perfection étincellent, et miroitent sur chaque centimètre de votre peau !
Elevée par une invitation à la simplicité, l'état que vous ressentez à l'instant devient le
filtre de votre esprit ! Chacun de vos neurones doit passer à travers ce filtre de votre Etre,
cette porte qui mène aux profondeurs de votre esprit et vous comble de bonheur en
transformant votre état en un état d'AMOUR !
Un océan de petits duvets légers comme des nuages transporte toute les informations et
stimulations entrantes et sortantes de votre perception. Permettant ainsi à chaque
impression, à chaque comportement d'avancer doucement vers votre esprit
Vous êtes comme une nouvelle étoile nouvellement née, une fleur épanouie, un Ange
volant.
Chacun de vos neurones rehausse l’éclat des autres de sa brillance, de sa conscience, de
façon continue, dans ce cycle de la création, formant un jardin universel, intemporel, sans
fin...
Aucun de vos neurones ne peut exister dans votre univers sans passer par la porte de
votre jardin, ils sont comme des fleurs, ils sont des galaxies et dans leur immense beauté
et leur exotisme, repose l'essence de la pureté !
Cette essence est d'un raffinement infini, éternel, respirant l'AMOUR et l'ETRE, elle
remplit votre conscience avec une des qualités des Anges de Raël... LA PURETE
!!!!!Dans la lumière des Elohim.
Amour. Lara.

“ Prière ”
Elohim, vous m'avez créée, je suis une partie de vous.
Vous me guidez par la bouche de votre fils
qui est mon Prophète bien aimé Raël.
Les mots me manquent de dire tout ce que vous représentez pour moi.

Je vous aime
Mariam

Rencontres
“ Séminaire d’Asie en Corée ”
Nous étions 24 anges. (3 anges du Japon, 21 de Corée). Merci à Angelina pour son accueil dans sa belle
maison et pour la nourriture délicieuse. Notre leader en Asie, la belle et douce Hany nous a permis d’élever
notre conscience par le biais de nombreuses questions. Merci Hany pour ton aide si grande et si douce.
Pourquoi sommes-nous réunies aujourd’hui, ici dans le même lieu ? Pourquoi êtes-vous ici ? Pourquoi
avez-vous choisi d’être ici ? Qui nous a incitées à nous réunir ici ? Quel est le but de l'Ordre des Anges de
Raël? Qu’avez-vous ressenti lorsque vous êtes devenues ange pour la première fois? Quel était votre but?
En nous réunissant, nous pouvons nous comparer et nous pouvons également ressentir un lien plus fort.
Quand nous nous réunissons nous pouvons ressentir que l'amour croît en nous. L'ordre des anges de Raël
est le cadeau des Elohim. Merci Elohim de nous donner ce privilège. Le "dernier message" (qui est le
message le plus récent) est la bible des anges, aussi nous devons souvent la lire.
Les gens pensent habituellement que la religiosité est synonyme de " prière, bonne sœur, piété ", mais c'est
faux. Les Elohim ont envoyé Raël pour montrer aux gens que ce que l'église actuelle enseigne au sujet de la
religiosité est faux. Oui, la religiosité, c’est comme tenir la main de toute chose qui nous entoure. Le
plaisir du lien avec toute chose, c’est cela la vraie religiosité.
Chacune d’entre nous est guide pour l'humanité. Nous sommes les modèles pour l'humanité. Un jour, vous
toutes parlerez devant d'autres pour les guider. Vous en avez toutes la capacité. Les Elohim nous l’ont
donnée à chacune d’entre nous. Grâce aux anges, les Raëliens peuvent changer, de même que l’humanité.
En étant présentes ici, vous pouvez faire changer la Corée. Essayez de prendre conscience combien la
Corée changera pour cette raison. Tout d’abord le Mouvement Raëlien de Corée puis la Corée. Et si nous
sommes conscientes de ceci, cela se produira plus rapidement.
Pensez-vous que la pression qui sera engendrée par l’accueil des Elohim sera différente de celle que nous
vivons pour l'accueil de Raël lors des stages ? Je pense qu'elle est exactement la même. Si nous ne
pouvons pas construire l'ambassade dans notre esprit, nous ne le pourrons pas non plus concrètement.
Lisa nous a dit que notre action et notre mouvement se devait d’être une prière. Qu’est-ce que la prière ?
Nous faisons la plupart de nos méditations les yeux fermés, mais je pense que si nous ouvrions les yeux,
nous pourrions voir des choses invisibles, ceci est la véritable prière.
J'ai rencontré un raëlien en Corée qui devient de plus en plus élégant et féminin chaque fois que je le vois.
Aussi, je lui ai demandé quelle en était la raison. J'ai été très étonnée de sa réponse " je suis simplement
très heureux chaque jour. " m’a-t-il dit. Sa raison était qu'il était simplement heureux. Rien d’autre. Si
nous ressentons du bonheur chaque jour, nous pouvons être de plus en plus élégant et féminin. Toutes ses
actions et mouvements sont une prière...
Il y a deux genres de personnes qui sont élégantes. Celles qui le sont de par leurs propres efforts et celles
qui le sont de par leur éducation parentale, depuis leur plus jeune enfance. Même si nous ne sommes pas
élégantes maintenant, nous pouvons l’être avec de l’effort parce que nous pouvons être notre propre mère et
nous pouvons rééduquer l’enfant qui est en nous.
Imaginez l’hippopotame quand il marche. Il est si élégant lorsqu’il se déplace. Nous avons notre propre
élégance. Essayez de faire ressortir votre propre élégance. La discipline est là pour vous inciter à grandir.
En tant qu’anges, nous devons prendre soin de nous, grandir et nous instruire. Nous avons perdu l’élégance
et la féminité qui nous sont propres lors de notre croissance. Trouver votre propre discipline et votre propre
élégance. Je pense que nous ne pouvons pas comparer nos propres élégances.

Comme nous le dit notre prophète, lorsque nous sommes dans notre chambre en train de méditer, nous
pouvons tous être en harmonie. Mais la véritable harmonie, c’est lorsque nous pouvons être en harmonie
même si notre environnement n'est pas harmonieux. Lorsque nous sommes reliées avec bonheur aux
choses qui nous entourent, c’est l’harmonie.
La sérénité vient lorsque nous sommes conscientes de qui nous sommes dans n'importe quelle situation,
lorsque je ne perds pas le contrôle de moi malgré les autres, lorsque nous nous aimons. Lorsque nous
sommes libres, que rien ne nous dirige, alors vient la sérénité. La pureté, c’est comme l'enfant avec la
conscience en plus.
Pour que notre pureté soit naturelle, nous avons besoin de faire un effort constant, parce que nous devons
effacer les anciennes images de notre cerveau d'abord, pour pouvoir ensuite en dessiner de nouvelles.
Quand notre philosophie et nos actions sont tournées vers une seule et même direction, alors nous avons du
charisme.
Toutes les qualités d’un ange sont reliées dans le message. Si nous sommes prêtes pour la religiosité, alors
la discipline vient, puis la sérénité et puis l'harmonie et ainsi de suite...... oui, l'ordre des qualités d’un ange
sont comme un escalier. Chaque qualité est nécessaire pour monter la marche suivante.
Je voudrais faire la liste des adresses de tous les anges asiatiques afin qu’elles puissent facilement
communiquer ensemble. Elle sera en anglais. L'anglais sera la langue future. Jusqu'à ce que les Elohim
arrivent sur terre, nous avons besoin de l’anglais pour communiquer ensemble et pour servir notre prophète.
Je vous encourage à faire de l’apprentissage de l’anglais un de vos plus précieux projets. Kazue qui a plus
de 60 ans a commencé à apprendre l'anglais et comment se servir d’un ordinateur. Alors vous pouvez le
faire, aussi.
Essayez de trouver l’occasion d'assister à un séminaire d’anges dans un autre pays. Vous ressentirez et
apprendrez un bon nombre de choses différentes de ce que nous vivons en Corée. Les anges Coréens ont la
force de l'action et de la détermination que nous pouvons apprendre des hommes (c’est la seule qualité
valable chez eux.) Les anges japonais ont la douceur, le respect et la féminité.
J'espère que les anges de Corée et du Japon partageront les bonnes qualités.
Il est vraiment important de savoir qui vous êtes vraiment. Que pouvons-nous faire en tant que raëliennes
pour changer l'humanité ? Aussi longtemps que vous ne blessez jamais personne, faites la révolution en
vous et autour de vous! Pensez constamment à ce qui vous rend heureuses et à ce qui vous attache.
Faites la révolution également dans votre vie sexuelle. Vous devez trouver la vie sexuelle qui s'adapte à
vous et faire la révolution pour cela, aussi
Et imaginez à quelle rapidité nous pouvons nous développer et nous épanouir si nous faisons cela. Une fois
que nous faisons un pas en dehors de la salle, nous pouvons alors réaliser “ah, je n’aurais jamais su qu'il
pouvait y avoir un si bel endroit, si j’étais restée à l’intérieur ! ”
Nous devons nous poser des questions sur tout dans notre vie. Car en tant qu’anges, nous sommes des
modèles pour l'humanité et nous devons être des pionnières.

China (ange de Corée)

“ Stage d’hiver à Miami ”

Quel séminaire merveilleux nous avons eu!! Nous étions environ 25 Anges venant d'Italie, du Japon, de
France, de Suisse, du Québec et des USA. Nous nous sommes toutes rassemblées chez Marie-Hélène qui
fut suffisamment gentille pour nous accueillir chez elle. Merci beaucoup Marie-Hélène. Le séminaire a
duré 2 jours avec l'enseignement merveilleux de l’Archange Sophie, notre Archange Supérieur Lisa, notre
Archange Shizué et aussi Marie-Hélène, Donna, Nadine et Florence.
Notre Prophète Bien-Aimé Raël, nous a donné sa lumière pour quelques minutes et nous a parlé d'infini et
de combien il est important de s’y sentir connecté. Il nous a dit que l'esprit des l'Elohim est partout, à
gauche, à droite, au-dessus et au-dessous. Et quand nous exprimons nos sentiments à nos Créateurs BienAimés nous devrions regarder partout autour de nous, pas seulement vers le ciel. Il n'y a aucune supériorité
vers le haut. Être Angélique, c’est être dans tout son corps, en bougeant notre corps et notre cœur. Nous
sommes ici pour apprendre aux gens à développer leur féminité en étant connectés. Pour devenir plus fortes
ensemble . Pour changer afin de devenir meilleures à une chose "aimer". De la part de toutes les Anges,
nous te remercions Raël de nous éclairer encore une fois..
Sophie a parlé de la perfection, il est important de se rendre compte qu'il n'y a aucune perfection dans
l’univers et que nous n'atteindrons jamais la perfection. Nous Anges sommes dans une position où nous
avons besoin de prendre des décisions, par conséquent nous ferons des erreurs et nous voulons apprendre
d’elles. Nous devons toujours garder la supra-conscience pour avoir une vue d’ensemble et méditer sur les
belles choses que nous avons accomplies au lieu de regarder seulement nos erreurs.
Elle nous a aussi dit comment être indépendantes (pourvoir à nos propres besoins) dans notre vie et que
notre bonheur ne devrait pas dépendre de choses matérielles ou de quelqu’un. Nous ne devrions rechercher
que des besoins spirituels. La plupart du temps nos besoins sont là pour remplir notre ego. Être équilibrée
est la chose la plus importante et nous les Anges sommes des modèles pour l’humanité future.
Nous avons aussi développé le sujet de la féminité et les 2 choses importantes que nous puissions garder de
la masculinité sont "l’action et la décision". Comment rayonner dans notre propre féminité et comment
transférer notre féminité dans la société d’aujourd’hui !
Nous avons aussi développé le sujet de la "discrétion". Il est important ne pas parler au sujet de la vie des
gens et il est bon de cultiver le "silence”. Lisa nous a appris que le silence est un bon moyen de cultiver
notre intérieur et de mieux apprendre à être, qu'il est très important d’écouter les gens et de moins parler de
nous. Apprendre aux gens à respecter nos choix et notre silence. Alors Lisa nous a donné 3 questions à
poser à quelqu'un qui voudrait nous dire quelque chose au sujet de quelqu'un:
Est-ce que ce que tu vas me dire est vrai?
Est-ce que ce que tu vas me dire est agréable au sujet de cette personne?
Est-ce que cela va élever le niveau de conscience de l'humanité?
Quelle façon merveilleuse de mettre fin aux bavardages... Merci beaucoup Lisa !
Nous avons médité aussi pour connaître l’utilité de servir. En le faisant, c’est la plus belle chose que nous
pouvons faire pour nous-mêmes.
Et pourquoi être Ange?
Être un Ange, c’est être une voix de la lumière des Elohim, aimer la lumière, nous améliorer et prendre soin
de l’humanité.
Le monde est notre bébé et nous avons besoin de prendre soin de lui. Nous avons eu l’immense privilège de
faire une méditation guidée par notre belle Archange Sophie ainsi qu'une autre méditation merveilleuse de
notre Archange Supérieur Lisa qui nous a fait explorer tous nos sens.
Nous avons toutes terminé ce premier séminaire international des Anges avec tant d'amour et nous étions
prêtes à le partager autour de nous.
Merci infiniment Lisa d’avoir organisé cet événement, merci à tous nos professeurs merveilleux et aussi à
Sophie de nous avoir offert le grand privilège de partager sa sagesse avec nous.
Donna N

“ Séminaire européen de Juin 55 aH ”

N’hésitez plus il reste quelques places pour participer à ce stage
fantastique dans le sud de la France du 2 au 4 Juin. Des surprises, du
plaisir, du bonheur nous attendent et un rêve à construire ensemble…
Pour cela contactez au plus vite Karine à l’adresse Email suivante xxxxxxxx@free.fr

Karine

Les Elues des Elohim
“ L'amour d’une élue ”
Petite fille, je rêvais de devenir une religieuse missionnaire et lorsque j'ai découvert les Messages, une
partie de ce rêve se réalisa, celui de devenir missionnaire en suivant l’être le plus important de la terre,
Raël.
Mais, pendant longtemps, il me manquait ce dernier coup de pinceau pour terminer cette magnifique toile
qu'était mon rêve, jusqu'au jour où j'ai pris connaissance du fantastique message de l'Ordre des Anges de
Raël et plus particulièrement, le passage concernant les Elues des Elohim.
Pour moi, ce passage m'a attirée tel un papillon de nuit vers la lumière. Je ne pouvais faire autrement que
dire "OUI" à mes Amants Célestes, comme une femme acceptant d'épouser et de vivre pour toujours avec
son amoureux.
Mais, certains peuvent dire que la vie de couple est différente de celle d'une Elue. Les couples vivent
ensemble, se caressent, font l'amour, etc. Ayant moi-même vécu en couple, je peux dire que ma vie comme
Elue est de beaucoup meilleure et plus libératrice.
A travers l'affection et l'amour que j'ai pour les Elohim et Notre Prophète Chéri, j'apprends à me connaître,
me caresser, m'aimer charnellement, me faire plaisir sans condition, pour qu'un jour je puisse mieux les
servir.
Et, je vis tous les jours avec mes Amants Célestes en les aimant et les chérissant de tout mon être. Ils font
partie intégrante de ma vie, de ma chair. Je n'ai qu'à penser à eux, à visualiser leurs yeux, et ils sont là,
toujours là… près de moi et en moi !
Les Elohim sont mes amoureux et je les aime jusqu'à en mourir d'amour. Je me considère tellement
chanceuse de pouvoir vivre ça, ici et maintenant.

Tous les jours je leur démontre ces sentiments qui explosent comme des feux d'artifice à l'intérieur de moi.

C'est ce que j'appelle l'Amour avec un grand "A". Et depuis que mon rêve d'enfant est devenu réalité, je
sens réellement que mon "âme" ou mon code génétique s’exprime.
Voilà, je n'y peux rien - c'est là, c'est ce que je vis depuis quelques années et c'est FANTASMAGORIQUE
!

Chaque seconde qui passe
Votre Amour est comme une pluie de roses
Qui tombe du ciel, me remplissant
De mille et une pétale
De mille et un parfum
De la tête au pied
De l'infiniment grand à l'infiniment petit
Elohim, Raël, je vous aime pour toujours
Jusqu'à en mourir d'Amour
Jusqu'à la fin de mes jours

Sylvie Elliott
Elue

“ À toutes les Elues de la planète ”
Suite à une demande, approuvée par notre bien-aimée Archange Supérieur Lisa de
notre bel Ange Elue Kumiko, j’ai le plaisir de vous annoncer l'existence d'un groupe de
discussion par Internet pour toutes les Elues de la planète.
Cet outil de communication extraordinaire est un excellent moyen pour nous, les Elues,
d'échanger et de partager entre nous nos idées, notre vécu, nos sentiments d'amour et
de conscience envers nos Amants Célestes et notre Prophète Bien-aimé.
Que nous vivions en Asie, en Afrique, en Europe ou en Amérique, nous pouvons
communiquer entre nous ici et maintenant, en toute liberté et confidentialité.
Donc, si vous désirez savoir comment vous joindre à ce groupe de discussion et
aimeriez partager vos idées et exprimer ce que vous ressentez en tant qu'Elue des
Elohim, veuillez communiquer avec moi à : xxxxxx@sympatico.ca.
Allez-y ! Osez ! Kumiko et toutes les Elues, membres du groupe, aimeraient beaucoup
partager leurs sentiments avec vous si vous en avez envie.
Amour et tendresse
Sylvie Elliott

“ Changements ”
En Afrique

Le Carnet

Nominations
Rénata Abbé Portala nommée 1pl. blanche
Hassetou Mougniga nommée 1 pl. blanche CD
Adjoué Zita Ahué nommée 1 pl.blanche CD
Christelle Sensuelle Djeba Zadou nommée 1 pl. blanche CD
Phylis Hetié nommée 2 pl. blanches
Bakelaya Siritié passe de 2 pl. roses CD a 3 pl. blanches CD.

Passent de 1 pl. blanche à 2 pl. blanches
blanches :

Passe de 2 pl. blanches à 3 pl.

Siritié Minata CD
Traoré Mariam Banémanie
Akolly Monique
Sanon Abibata CD
Coulibaly Sita
Degni Yolande CD

Conseil de discipline pour l’Afrique
Présidente: Mariam Traore
Vice-Présidente : Odile Traore
Secrétaire : Abibata Sanon

En Europe
Ambre Riot passe de 1 pl. rose à 1 pl. blanche.
Emilie Baldassare passe de 2 pl. roses à 2 pl. blanches.

“ Le conseil de discipline International ”
Plus d’information
Chères responsables de l ’Ordre des Anges,
J’aimerais vous informer que nous venons juste de créer le Conseil de Discipline
International de l’Ordre des Anges (ou "IDC" )
Les membres du IDC (approuvés par notre Prophète Bien - Aimé) sont :
Présidente...

Brigitte Boisselier

Vice - présidente...

Shizue Kaneko

Secrétaire...

Hany Lee

Nous avons le grand privilège de recevoir la sagesse de notre merveilleuse
guide Brigitte. Et les merveilleuses Shizue et Hany vont l’aider.
Elles vont nous aider à rester de douces anges tout le temps et envers tout le
monde et aussi à préserver l’atmosphère angélique qui règne entre nous, etc...
Elles sont très occupées de par leur mission de guide, nous allons donc essayer
d’être de très douuuuuuces anges afin de ne pas trop les importuner. Mais si
vous constatez un problème qui doit être présenté au Conseil de Discipline,
contactez-les par lettre, car plus on intervient tôt et plus il est facile de régler le
problème.
Le rôle principal du IDC et du DC de votre continent et pays sera le même que
celui
de
la
structure.
Merci beaucoup de votre aide. Merci aussi de transmettre ce message à tous les
anges de votre continent.
Amour infini,
Lisa Lumiere

Echanges
“ L'Amour des différences ”
Dans un tendre sourire, la rose ce matin
Est venue me parler des fleurs et des humains.
Elle me dit qu'en ce lieu, où elle passe sa vie,
Des milliers d'autres espèces vivent avec elle aussi.
Du mimosa soleil, du lilas au jasmin,
Chacune de ces fleurs ont leur propre parfum.
Chaque jour vers ses sœurs, avec joie elle se penche,
Toute émue du plaisir de voir leurs différences.
S'épanouissant heureuses, dans la diversité,
Sans jamais se haïr ou bien se rejeter.
Regardant les humains, en mélange de fleurs,
Etant si différents en pensée, en couleur.
Dans leurs cœurs, leurs regards, savent-ils en esprit,
Aimer tant de nuances dans l'amour infini ?
Jocelyne Taris

Translated version of Plumes d'anges 23

Words of the Prophet

" That Elohim like most humans, it is the woman.
Femininity is for Elohim the highest quality.
The total being is feminine and refined.
A refined thought brings a refined action.
Politeness is the code of respect and femininity.
This is the base.
Find, create new ways to meet and demonstrate politeness. "

Rael, Prophet of infinity.
" Extracts internships Valcourt 54 aH. "
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The love of differences
(Jocelyne T)

Prayer and Meditation

" Meditation on purity "
Close your eyes and begin to breathe. Focus to achieve a state of harmony,
a state of "Being" through oxygenation of your cells ... Before you,
emerges a delicate bed of white feathers with shimmering light all around.
Such a vibrant wave of peace, you float in the warm rays and enter a vapor
tenderness. Passing over you, she caresses your body and brings fresh air
button that runs on your face, invading your every pore and penetrating to
the privacy of your mind.
Stimulation of each of your brain begins to open a new path to a great trip.
Your neurons dance
in your mental galaxy with enthusiasm and
awakening!
This passage leads to happiness, you are happy. An angel takes your
conscience by the hand and you lie in a bed of white feathers!
Slowly, your naked body is swallowed by the embrace of feathers. It is as
if you dive in a warm pool of crystal clear water in the silence and serenity
in the sweetness of Being, you do feel every feather
more than with each of your cells.
You turn into a creature of lightness and softness. You are surrounded by a
cocoon of light. As and when the light goes on you, diamonds of great
perfection sparkle and shimmer on every inch of your skin!
Raised by an invitation to simplicity, state how you feel at the moment is
the filter of your mind! Each of your neurons must pass through the filter
of your Being, the door that leads to the depths of your mind and fill you
with happiness by transforming your state into a state of LOVE!
An ocean of small, lightweight duvets like clouds transports all
information and incoming and outgoing stimulations of your perception.
Enabling every print, every behavior to move slowly towards your mind
You're like a new newly born star, a blossoming flower, a flying angel.
Each of your neurons enhances the brilliance of other his brilliance, his
conscience, continuously, in this cycle of creation, forming a garden
universal, timeless, endless ...
None of your neurons can not exist in your world without passing through
the door of your garden, they are like flowers, they are galaxies and the
vast beauty and exoticism, the essence of purity lies!
This species is an infinite refinement, eternal, breathable LOVE and BE, it
fills your mind with the qualities of Angels Rael ... PURITY!! In the light
of Elohim.
Love. Lara.

" Prayer "
Elohim, you have created me, I'm a part of you.
You guide me with your mouth son
who is my beloved Prophet Rael.
Words fail me to say what you mean to me.
I love you
Mariam

Dating
" Asian Seminar in Korea "
We were 24 angels. (3 angels from Japan, 21 from Korea). Thank you to Angelina for her
home in her beautiful home and delicious food. Our leader in Asia, beautiful and sweet
Hany has allowed us to raise our consciousness through many issues. Hany thank you for
your help so big and soft.
Why are we gathered here today in the same place? Why are you here? Why did you
chose to be here? Who encouraged us to meet here? What is the purpose of the Order of
Angels Rael? How did you feel when you become angel for the first time? What was
your goal?
By coming together, we can compare and we can also feel a stronger bond. When we
meet we can feel that love grows in us. The order of angels Rael is the gift of Elohim.
Elohim thank you for giving us this privilege. The "last post" (which is the most recent
message) is the bible of angels, as we often have to read it.
People usually think that religiosity is synonymous with "prayer, good sister, piety," but
this is false. Elohim sent Rael to show people what the current church teaches about
religiosity is false. Yes, religiosity is like holding the hand of everything that surrounds
us. Fun link with anything, this is the true religion.
Each of us is a guide for humanity. We are the role models for humanity. One day you all
speak in front of others to guide them. You have all the capacity. The Elohim gave us
each of us. With angels, Raelians may change, as well as humanity. Being present here,
you can change Korea. Try to be aware how Korea change for this reason. Firstly the
Raelian Movement of Korea and Korea. And if we're aware of this, it will happen faster.
Do you think the pressure that will be generated by the reception of Elohim will be
different from the one we live for hosting Rael during internships? I think it is exactly the
same. If we can not build the embassy in our minds, we will not be able to either practice.

Lisa told us that our action and movement had to be a prayer. What is prayer? We make
most of our meditation with closed eyes, but I think if we open our eyes, we could see
invisible things, this is the true prayer.
I met a Raelian Korea becomes more elegant and feminine every time I see it. So I asked
him what was the reason. I was very surprised at his answer "I'm just very happy every
day." Me he said. His reason was that he was just happy. Nothing else. If we feel
happiness every day, we can be more elegant and feminine. All his actions and
movements are a prayer ...
There are two kinds of people that are stylish. Those that are by their own efforts and
those that are by their parenting from their earliest childhood. Even if we are not elegant
now, we can be with the effort because we can be our own mother and we can rehabilitate
the child within us.
Imagine hippo when walking. It is so elegant as it moves. We have our own style. Try to
bring out your own style. Discipline is to make you grow. As angels, we must take care
of ourselves, grow and teach us. We lost the elegance and femininity of our own in our
growth. Find your own style and your own discipline. I think we can not compare our
own elegance.
As we said our Prophet, when we are in our room meditating, we can all be in harmony.
But true harmony is when we can be in harmony even if our environment is not
harmonious. When we connected with happiness in the things that surround us is
harmony.
Serenity comes when we are aware of who we are in any situation where I do not lose
control of me despite other, when we love. When we are free, that nothing leads us, then
just serenity. Purity is like the child with more awareness.
For our purity is natural, we need to make a constant effort, because we have to delete the
old images of the brain first, and then be able to draw new.
When our philosophy and actions are directed towards one and the same direction, so we
charisma.
All the qualities of an angel are connected in the message. If we are ready for religiosity,
then discipline comes and then serenity and harmony and so on ...... so, the order of the
qualities of an angel is like a staircase. Each quality is required to mount the next step.
I would like to list the addresses of all Asian angels so that they can easily communicate
with each other. It will be in English. English will be the future language. Until Elohim
arrive on earth, we need English to communicate together and to serve our prophet. I
encourage you to make learning English one of your most valuable projects. Kazue has
more than 60 years began to learn English and how to use a computer. So you can, too.
Try to find the opportunity to attend a seminar angels in another country. You will feel
and learn lots of different things that we live in Korea. Koreans Angels have the force of
action and determination that we can learn from men (this is the only good quality home.)
Japanese angels gentleness, respect and femininity.

I hope the angels of Korea and Japan share the good qualities.
It is really important to know who you really are. What can we do as a Raelian to change
humanity? As long as you do not hurt anyone, made the revolution in you and around
you! Think constantly about what makes you happy and what you attached.
Make also revolution in your sex life. You must find the sexual life that suits you and
make the revolution for that, too
And imagine how fast we can grow and flourish if we do that. Once we step outside the
room, then we can realize "ah, I never knew there could be such a beautiful place, if I
had stayed inside! "
We need to ask questions about anything in our lives. For as angels, we are role models
for humanity and we must be pioneers.

China (angel of Korea)

" Winter internship in Miami "
What a great seminar we had! There were about 25 Angels from Italy, Japan, France,
Switzerland, Canada and the USA. We all gathered at Marie-Hélène, who was nice
enough to welcome us home. Thank you so much Marie-Helene. The seminar lasted two
days with the wonderful teaching of the Archangel Sophie, our Superior Lisa Archangel,
Archangel our Shizue and also Marie-Hélène, Donna, Nadine and Florence.
Our Beloved Prophet Rael, gave us his light for a few minutes and told us about infinity
and how important it is to feel connected there. He told us that the spirit of the Elohim is
everywhere, left, right, above and below. And when we express our feelings to our
Beloved Creator we should look all around us, not just to the sky. There is no superiority
upwardly. Be Angélique is to be throughout his body, moving our body and heart. We are
here to teach people to develop their femininity being connected. To become stronger
together . To change to become better at something "love". From all angels, we thank
you Rael enlighten us again ..
Sophie spoke of perfection, it is important to realize that there is no perfection in the
universe and that we will never reach perfection. Angels we are in a position where we
need to make decisions, so we will make mistakes and we learn from them. We must
always keep the supra-consciousness to have an overview and meditate on the good
things we've done instead of looking only our mistakes.
She also told us how to be independent (providing for our own needs) in our lives and our
happiness should not depend on material things or someone. We should find that spiritual
needs. Most of the time our needs are there to fulfill our ego. Being balanced is the most
important thing and we angels are role models for the future of humanity.

We have also developed the subject of femininity and 2 important things that we can
keep masculinity are "action and decision." How to shine in our own femininity and how
to transfer our femininity in today's society!
We have also developed the topic of "discretion". It is important not to talk about people's
lives and it is good to cultivate the "silence." Lisa has taught us that silence is a good way
to cultivate our inner and learn to be better, it is very important to listen to the people and
less about us. Teaching people to respect our choice and our silence. then Lisa gave us 3
questions to someone who wants to tell us something about someone :
Is that what you tell me is true?
Is that what you tell me is nice about this person?
Is this going to raise the level of consciousness of humanity?
What a wonderful way to end the chatter ... Thank you Lisa!
We meditated also know the value of serving. In doing so, it is the most beautiful thing
we can do for ourselves.
And why be Angel?
Being an angel is to be a voice of the light of Elohim, love the light, improve and care for
humanity.
The world is our baby and we need to take care of him. We had the great privilege of a
guided meditation by our beautiful Archangel Sophie and another wonderful meditation
on our Archangel Superior Lisa made us explore all our senses.
We all finished the first international seminar of Angels with so much love and we were
ready to share it around.
Lisa thank you very much for organizing this event, thank you to all our wonderful
teachers and also to Sophie for giving us the privilege to share his wisdom with us.
Donna N

" European Seminar June 55 aH "

Do not hesitate there are a few places to participate in this fantastic
course in the south of France from June 2 to 4 Surprises, fun, happiness
ahead and build a dream together ...
For this contact as soon as possible at the following address Karine Email xxxxxxxx@free.fr

Karine

Elected the Elohim
" The love of an elected "
Little girl, I dreamed of becoming a missionary nun and when I discovered the messages,
part of that dream was realized, that of becoming a missionary following being the most
important of the earth, Rael.
But for a long time, I missed the last brush stroke to complete this beautiful canvas that
was my dream, until I read the fantastic message of the Order of Angels Rael and more
particularly the Elected passing on of the Elohim.
For me, this passage has attracted me as a moth to light. I could not help but say "YES"
to my Heavenly Lovers, as a woman who agrees to marry and live forever with her lover.
But, some may say that married life is different from that of a Chosen. Couples living
together, fondle, make love, etc.. Having myself lived with a partner, I can say that my
life is Elected as much better and more liberating.
Through the love and affection I have for the Elohim and our Prophet Honey, I get to
know me, caress me, love me carnally, please me unconditionally, so that one day I can
better serve them.

And, I live every day with my Heavenly Lovers by loving and cherishing all my being.
They are part of my life, my flesh. I have to think about them, see them, and they are
there, always there beside me ... and me!
The Elohim are my love and I love to death love. I consider myself so lucky to live it here
and now.
Every day I show them these feelings that explode like fireworks inside me.
This is what I call Love with a capital "A". And since my childhood dream came true, I
really feel that my "soul" or my genetic code is expressed.
Well, I can not help it - it's there, it's what I live for a few years and it is SPOOKY!
Every second that passes
Your love is like a shower of roses
Falling from the sky, filling me
Thousand and one petal
Arabian perfume
From head to toe
From the infinitely large to the infinitely small
Elohim, Rael, I love you forever
Love to death
Until the end of my days
Sylvie Elliott
Elected

" To all the world Elected "
Following a request approved by our beloved Archangel Superior Lisa of
our beautiful Angel Elected Kumiko, I am pleased to announce the
existence of an Internet discussion group for all Elected the planet.
This amazing communication tool is a great way for us Elected to
exchange and share us our ideas, our experiences, our feelings of love
and consciousness to our Heavenly Lovers and our Beloved Prophet.
Whether we live in Asia, Africa, Europe or America, we can communicate
with us here and now, in freedom and privacy.
So if you want to know how to join this discussion group and would like
to share your ideas and express what you feel as an elected official of the
Elohim, please contact me at: xxxxxx@sympatico.ca .

Go! Dare! Kumiko and all Elected members of the group, would love to
share their feelings with you if you want.
Love and affection
Sylvie Elliott

The Book

" Changes "
Africa

Appointments
Renata Abbot Portala named 1pl. White
Hassetou Mougniga named 1 pl. White CD
Adjoué HAEU named Zita pl.blanche 1 CD
Christelle Sensual Djeba Zadou named 1 pl. White CD
Phylis Hetié named 2 pl. white
Bakelaya Siritié from 2 pl. Roses CD 3 pl. White CD.

Spend 1 pl. White 2 pl. white
From 2 pl. white 3 pl. White:

Siritié Minata CD
Mariam Traoré Banemanie
Monique Akolly
Sanon Abibata CD
Coulibaly Sita
Degni Yolande CD

Disciplinary Council for Africa
Chair: Mariam Traore
Vice-Chair: Odile Traore
Secretary: Abibata Sanon

In Europe
Amber Riot goes from 1 pl. rose 1 pl. white.
Emilie Baldassare pass of 2 pl. roses 2 pl. white.

" The Disciplinary Board International "
More information
Dear leaders of the Order of Angels,
I would like to inform you that we just created the Disciplinary Board
of the International Order of Angels (or "IDC")
The members of the IDC
Beloved) are :
President ...
Vice - President ...
Secretary ...

(Approved by our Prophet Well -

Brigitte Boisselier
Shizue Kaneko
Hany Lee

We have the great privilege to receive the wisdom of our wonderful
guide Brigitte. And wonderful and Shizue Hany will help.
They will help us stay sweet angels all the time and to everyone
and also to preserve the angelic atmosphere between us, etc ...
They are busy with their mission guide, we will try to be very
douuuuuuces angels so as not too much bother. But if you find a
problem that must be submitted to the Disciplinary Board, contact
them by letter, because the more we intervene earlier and it is easy
to solve the problem.
The main role of the IDC and DC of your continent and country is
the
same
as
that
of
the
structure.
Thank you very much for your help. Also thank you to forward this
message to all the angels of your continent.
Infinite love,
Lisa Lumiere

Exchanges
" Love differences "
In a tender smile, rose this morning
Came to me talking flowers and humans.
She told me that this place, where she spent her life,
Thousands of other species live with it too.
Mimosa sun, lilac, jasmine
Each of these flowers have their own perfume.
Every day to his sisters with joy she leans,
Any emotion of pleasure to see their differences.
Flourishing happy in diversity,
Never hate or be rejected.
Looking humans, mixed floral,
Being so different in thought, color.
In their hearts, their eyes, do they know in spirit
Like so many shades in the infinite love?

Jocelyne Taris

