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Paroles du Prophète

Paroles de Notre Prophète aux anges durant le séminaire de juillet 56 à Valcourt
(70 anges de tous les continents dans le condo)
Juste pour vous dire que vous êtes superbes, magnifiques. Qu’Ils vous voient pour qu’Ils aient envie de venir. Ils vous voient, Ils vous
aiment. Ils sont avec vous tous les jours de votre vie. Tout le temps, sans arrêt. Vous êtes très chères pour eux. Les porteuses pour
l’humanité de la féminité. La féminisation de la société aide à la paix, la non-violence. En même temps, la science libère l’humain, et
il y a plus de féminisation.
Avant, la force physique permettait à l’homme de se défendre, de soulever des charges. Aujourd’hui, la femme peut soulever les
mêmes charges en appuyant sur un bouton. Grâce à la science, la technologie. Autrefois, les femmes subissaient une grossesse,
aujourd’hui on a l’avortement. La contraception a libéré la femme. On peut encore avoir l’envie d’enfanter, la douleur disparaîtra
(ventre artificiel). Garder seulement le plaisir, pas la souffrance. Enlever ainsi tous les côtés désagréables (couches du bébé,
pleurs…), se consacrer au plaisir.
Les anges vont libérer les femmes.
La souffrance n’a jamais fait grandir qui que se soit.
Nous avons un message révolutionnaire pour les femmes. Vous êtes les révolutionnaires pour les femmes, plus fortes pour les
femmes que pour les hommes. Libération plus forte pour la femme. Ce qui vient réparer une injustice. Les Elohim veulent être
accueillis par des femmes pour réparer cette injustice.
Prenez conscience à quel point vous avez de l’importance.
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L’action révolutionnaire dans la société, c’est ça votre mission, car les Elohim ne seront pas là demain…
Les Guides sont importants, mais les anges sont presque aussi importants. Que l’Ordre des anges dérange. Il est là pour déranger.
Vous battre pour la condition de la femme de façon révolutionnaire, sexuellement incorrecte…
Le cerveau des femmes est très différent du cerveau des hommes, ce n’est pas par hasard. Il y a des choses à amener.
Je souhaite que Brigitte donne aux anges une culture scientifique capable d’éveiller le monde scientifiquement aussi. Avec la
beauté, la délicatesse aussi.
C’est ma joie que les Elohim aient demandé la création de l’Ordre des anges. Je suis plus à l’aise en compagnie des femmes, de
délicatesse, de finesse.
Le plaisir d’être ensemble, dans cette atmosphère de féminité. Mon cerveau est à cheval entre le cerveau féminin et le cerveau
masculin. On trouvera des choses dans mon autopsie. Je me sens autant ange que vous. Angelos = messager.
Je me sens plus proche de vous toutes que des Guides hommes.
L’équipe de l’Ordre des anges, occupez vous de la FORME (délicatesse, raffinement) et du FOND (éveil scientifique avec Brigitte ;
Yoga, arts martiaux comme le Taichi avec Lisa)
Soyez TOUT. Pas juste une chose. Complètes et totales, du bout des ongles aux neurones.
Sophie a vécu 11 ans de stages. Elle est la grâce et le raffinement, mais vous emmène aussi beaucoup de sagesse. Vous avez une
équipe, des leaders exceptionnels, c’est pas par hasard.

Période de questions. Quelques développements de Notre Prophète
Apprendre l’autonomie sexuelle aux femmes.
C’est important de faire valoir notre droit de ne pas tout raconter. Dire “c’est secret, c’est l’ordre des anges ”, c’est se faire respecter.
Pas se justifier. C’est mon jardin secret à moi, je n’ai pas le droit de raconter. Si conflit, c’est que la personne ne respecte pas notre
intimité. L’amour, c’est accepter quelqu’un avec ses secrets. Beaucoup des enseignements doivent être transmis aux hommes.
Aussi, s’ils vous posent trop de questions, dites leur : “ je vais te montrer ce qu’on apprend dans l’Ordre des anges… Marche devant
moi…”, et leur montrer comment marcher de manière raffinée. Là souvent, ils ne vous poseront pas plus de questions… Rire.

Si les hommes vous regardent avec désir. Profitez-en !!! Montrez votre côté sexy. Donner sa féminité au maximum tout en se faisant
respecter. Lisa est toujours sexy, tout le temps. Mais elle sait toujours garder sa distance.
Gardez vos distances, tout en étant le plus sexy possible, Lisa est votre meilleur professeur. Être sexy, gentille avec les gens, mais
garder ses distances avec les hommes. Faites respecter votre intégrité. C’est une erreur de ne pas vouloir être sexy à cause du regard
des hommes. C’est être faible. Si on a peur de cela, c’est qu’on n’est pas entraîné à mettre des limites. Vous faire respecter tout en
étant vous mêmes.
Il faut s’affirmer. On peut avoir notre dignité, notre fierté. Faire valoir le droit à être ce que l’on est. S’affirmer.
On ne peut pas changer les autres. Les hommes se changeront eux-mêmes, un jour peut-être, mais on ne peut pas les changer.
Il y a une façon de se comporter et de s’adapter au milieu où l’on va. On doit choisir où l’on va. On peut s’adapter à l’environnement.
Tout est dans le regard.
On peut être féminine et délicate, sans donner en permanence envie aux autres de nous sauter dessus. Ne rien laisser passer dès le
début.
Il faut être consciente.
Être féminine, raffinée, délicate, ce n’est pas être provocante sexuellement. Soyez conscientes que votre raffinement, votre féminité
peut parfois être un danger pour vous…
J’encourage les anges qui dansent à arrêter, car le milieu vous influence. Tout vous influence. Cela ne vous élève pas. Je vous
encourage à quitter.
“Un cadeau de celui qui sait mieux que nous”
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Un cadeau de celui qui sait mieux que nous !
Notre prophète Bien-Aimé nous parle de notre alimentation !
Notre prophète a dit : “si nous sommes trop lourdes, nous devons avoir des plumes et des ailes très grandes pour voler, mais
avec un régime d’ange nous pouvons nous élever beaucoup plus facilement avec les ailes que nous avons maintenant…”

IMPORTANTS conseils pour rester des anges légers et entretenir notre beauté extérieure !
FRUITS :
- mangez un seul et même type de fruit le matin, peu importe la quantité (vous recevrez ainsi tous les anti-oxydants dont
vous avez besoin. En ne mélangeant pas les enzymes, vous tirerez un meilleur bénéfice du travail du fruit que vous aurez
choisi !) ! Si vous ne voulez pas perdre de poids, vous pouvez manger un yaourt nature.
LEGUMES :
- TOUS LES légumes sont bons, mangez-en plusieurs variétés pour varier les goûts et les vitamines !
- prenez votre dîner de bonne heure.
VIANDES:
- mangez des viandes, celles que vous désirez, volailles, poissons, biftecks, etc. (être totalement végétarien n'est pas bon
pour le corps), mais mangez-en seulement 2 ou 3 fois par semaine, car sa digestion est plus difficile.
- mangez du soja, c’est super ! C’est très bon pour votre peau et pour vous aider à rester jeune. Il a une forme naturelle
d’œstrogène dont les femmes ont besoin pour faciliter l'équilibre hormonal !
SALADES:
- pour la salade, choisissez le chou de préférence à la laitue, car il y a beaucoup plus de vitamines dans le chou.
* En fait, tout ce qui vous donne des “gaz” : les haricots, le chou, le chou-fleur, le brocoli, sont très riches en vitamines et
donc très bons pour vous !
- assaisonnement : huile d'olive, jus de citron, un peu de sauce soja et/ou du vinaigre balsamique.
BOISSONS:
- Buvez 1 litre et demi d’eau par jour, et plus si vous vous déplacez beaucoup, et encore plus si vous faites de l’exercice ou
par temps chaud !
- ne buvez pas d’alcool si vous essayez de rester légère. Une bière, c’est comme manger un plat de pâtes ! Ce sont des
calories non désirées !
- si vous choisissez du vin, prenez du rouge, il est meilleur que le blanc. Le blanc est plus difficilement traité par les reins et
peut les endommager si l’on en boit souvent ! Un petit verre de vin rouge pendant votre repas vous aidera à brûler vos
graisses.
*** FORTEMENT RECOMMANDE***
- faire l’acquisition d’une centrifugeuse pour boire du jus frais aussi souvent que possible. Le jus de carotte est très bon pour
nous, surtout pour les femmes.
- si vous faites des jus de fruits, faites seulement un fruit à la fois, de même qu’il vaut mieux manger un seul type de fruit à
la fois.

POINTS IMPORTANTS:
**Le pain et les pâtes ne sont pas nécessaires dans le régime ! Il y a seulement des calories vides dans ces nourritures, et les
vitamines qu'ils offrent en petites quantités, il vaut mieux les prendre dans les légumes et les fruits.
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***Les pâtes, le riz et les pommes de terre ne servent à rien (cependant, ils contiennent du potassium, c’est leur seul intérêt) ;
ne pas en manger, autant que possible si vous voulez rester légères !
***Tenez-vous loin du SUCRE, il n’est pas du tout bon pour vous ! Si vous voulez en manger, faites-le en très petites
quantités et seulement une fois par semaine. Choisissez un jour où vous pouvez faire des écarts, mais le reste de la semaine n’y
touchez pas !
**La levure de bière est excellente pour la santé, surtout pour la femme, car son apport est excellent pour la peau et les
cheveux. Très riche en vitamine du groupe B, dont la B6, elle empêche aussi les règles douloureuses.
Gardons-nous également d’oublier l’importance du jeûne.

******Notre prophète Bien-Aimé a répondu à celles qui posent encore des questions sur les nourritures “interdites”,
comme les pâtes, le chocolat, la glace et l’alcool, car beaucoup d’entre vous apprécient et ont du plaisir avec ces
nourritures !
Il a souri et a dit : “c’est votre corps et vous pouvez faire avec lui ce que vous voulez, mais plus vous en prenez soin, plus
vous resterez jeunes et belles longtemps, physiquement et mentalement, et serez encore présentes lorsque les Elohim
arriveront ! C’est votre choix de suivre ou non ces conseils dans votre vie, comme tous les enseignements que nous
recevons de la structure. Il faut à certains beaucoup d’années pour casser les habitudes qu’ils ont apprises en
grandissant, y compris les habitudes alimentaires”.
Notes de Lara.
Responsable européenne des Cordons D.

Poésie
“Je vis l'instant”
Je vis l'instant
Sans me préoccuper du jugement
Je saisis le présent
Je partage des moments
Je ris énormément
Je passe dans le temps
Je vis pleinement
Je savoure chaque instant
Sans tourments
Elohim, je vous ressens
Elohim, je vous attend
Vous êtes importants
Je vous aime infiniment
Nathalie A
2 plumes blanches, Côte d'Ivoire

Angel’s news letter n°28

05/11 /57 aH
Page 4

Plumes d’Anges n°28

Angel’s news letter
Plumes d’Anges
Bulletin confidentiel et interne à l’Ordre des Anges de Raël

28

“Le plus grand secret pour être aimé, c'est écouter ” Raël

Qualités angéliques
“L’Humilité”
Raël nous a prévenues : il testera l’humilité chez chacune d’entre nous. Il fera un rappel très strict auprès de celles qui en
auront besoin. Serez-vous prêtes ?
Savez-vous qu’il est impossible de se disputer avec une personne vraiment humble ? Intéressant. Quel merveilleux
moyen de mesurer nos progrès, en l’occurrence, rappelez-vous la dernière fois que vous vous êtes disputées avec
quelqu’un. Visionnez ce moment d’un bout à l’autre, observez-vous comme si vous étiez à la télévision. A présent, en
utilisant votre conscience, rejouez-vous la scène en étant l’ange authentiquement humble que vous désirez être, l’ange
qui un jour accueillera nos pères de l’espace. Et maintenant, comment réagiriez-vous à tel mot dur, à tel critique injuste
ou devant un amant volage ? Voici un grand moyen d’exercer votre muscle de l’humilité.
Vous voyez une dispute se profiler ? Un moment d’humilité est aussi à l’horizon.
Moins vous entrez dans la dispute et plus vous vous rapprochez de la manière de vous comporter préconisée par Raël.
Si vous vous retrouvez dans une dispute, soyez toujours la première à vous excuser : “J’ai eu tort, désolé”. Quelle que
soit la faute de l’autre. Cela n’a pas d’importance, car elle n’est pas de notre responsabilité. Rappelez-vous que vous
êtes ici pour aimer et vous féminiser, vous et votre environnement.
Vous devrez sacrifier votre envie d’essayer de prouver quelque chose ou d’avoir raison. Car comment pouvons-nous
être aimantes si nous ne sommes pas humbles ?
Voici une autre occasion d’exercer notre humilité : lorsqu’il nous faut être patientes, c’est-à-dire lorsqu’on nous fait
attendre, lorsque quelqu’un parle plus que nécessaire, lorsqu’un enfant malade se fait plus exigeant ou même
simplement lorsqu’on nous retient au téléphone.
FANTASTIQUE : c’est l’occasion d’assouplir le muscle de notre humilité. Accueillez ces occasions, ce sont de
merveilleux exercices qui améliorent ce qui est un critère pour nous les anges. Il est important de prendre ces défis à
bras le corps. Comment grandir autrement ?
Utilisez le cerveau qui vous a été donné pour créer de nouvelles autoroutes neuronales.
Raël nous prévient que cela nous demandera plus d’énergie.
Prouvons aux Elohim et à nous-mêmes que nous savons apprécier notre conscience en l’utilisant. Désirons-nous nous
battre et nous chamailler pendant le temps, peut-être stressant, où nous préparons l’ambassade ? NON, sûrement pas !
Etre humble est le fondement pour être ange. Nous avons choisi en toute conscience de devenir anges. Demandez-vous
pourquoi ? Soyez honnêtes. Est-ce pour vous retrouver proches des Elohim lorsqu’ils arriveront ? Pour obtenir quelque
chose à travers ce choix ? Ou est-ce un acte d’amour ? Etes-vous prêtes à faire des sacrifices ? Nous avons fait le libre
choix de servir, d’être humbles, de donner et d’offrir un amour AUTHENTIQUE.
Quelle chance nous avons d’être des anges ? Nous vous aimons Elohim, nous commencerons aujourd’hui, maintenant !
Pour vous montrer que nous sommes à la hauteur du don précieux que vous nous avez fait. Quelle chance nous avons
d’être vivantes à cette époque-ci ! L’époque tant attendue pour toute l’humanité.
A votre service, en toute humilité.
Sonja. A assistante pour l’Océanie.
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“ Humilité encore ”
Bonjour tout le monde !
Je viens de lire une lettre d’une vielle amie qui a été promue récemment à un poste important à son travail. Avec d’autres collègues,
nous avons été très fascinés par un de ses commentaires... J’ai adoré. Je pourrais le comparer au feeling que l’on peut avoir lorsque
l’on fait quelque chose “d’important”. En tant que membre du Mouvement Raëlien, j’ai l’impression que c’est la chose la PLUS
importante dans laquelle j’ai jamais été impliquée. C’est sans aucun doute TRÈS important.
J’ai été fascinée par les commentaires de mon amie... Elle disait que depuis leur promotion “quelques-uns de (nous) étaient devenus
très sérieux et avaient oublié comment être des petits enfants !” J’ai vraiment réfléchi à ce sujet... C’est un merveilleux point à
méditer, je sens que c’est un point fantastique à travailler. Lorsque nous nous sentons important, il y a toujours le danger de tomber
dans l’orgueil et de se prendre très au sérieux. Raël est notre grand enseignant. Il peut rire de lui-même. Il n’a pas de problème avec le
fait de se tromper de temps en temps ou de faire des erreurs. Il embrasse ses erreurs. C’est très facile pour lui de dire simplement
“excuse-moi”, même s’il a été mal compris. Il est comme un enfant, il est détendu. Il n’a rien à protéger, rien à défendre, rien à
justifier. Il est simplement lui-même et il est heureux. Il s’aime.
C’est le contraire de se prendre au sérieux. Il semble que nous ne pouvons être humble que lorsque nous nous aimons vraiment. Si
nous nous aimons, nous n’aspirons pas à être parfait et “à avoir raison” tout le temps. Nous pouvons dire alors : “Oh, j’ai échoué” ou
“mince, j’ai fait une erreur” ou “Oh, je n’aurais pas dû faire cela, excuse-moi...” C’est très libérateur !! Être capable de dire facilement
“excuse-moi” n’est pas simplement de l’humilité. C’EST le signe que vous vous acceptez COMPLÈTEMENT.
Cela évite de perdre son énergie en voulant justifier que nous sommes toujours parfaits, que nous avons toujours raison, que nous
avons toujours une “bonne” raison d’avoir commis notre erreur!
Il est très intéressant de constater les détours que certains prennent, plutôt que de dire ces mots simples “excuse-moi”. Si notre
prophète, l’être le plus consciencieux sur la planète, n’a pas de problème pour être imparfait, alors je suggère que le niveau d’humilité
soit lié d’une manière très proche au niveau de l’amour que l’on a pour soi-même. Plus nous nous aimons nous-mêmes (de la racine
du crâne à la pointe des pieds), moins il est douloureux de voir et d’accepter nos “imperfections”. Cela ne devrait pas du tout nous
mettre mal à l’aise, vraiment. Plus nous nous aimons nous-mêmes, plus il est facile de dire ces deux petits mots “excuse-moi”…
Je vous offre donc cette nourriture en guise de réflexion. Combien de fois et avec quelle facilité pouvez-vous dire les mots
“excuse-moi” ? Avec quelle facilité pouvez-vous rire franchement de vous-mêmes et devant les autres ? Est-ce que vous paniquez
lorsque vous “bloquez” ?
Êtes-vous offensées ou fâchées si quelqu’un vous “aide”, si vous avez fait une erreur ?
Je pense que ce sont des questions intéressantes à se poser.
Pourquoi nous prenons-nous tellement au sérieux ?
Avions-nous eu un parent très critique lorsque nous étions enfant ?
A-t-on attendu beaucoup de nous lorsque nous étions enfant ?
Vous a-t-on prédisposées à vous sentir mal à l’aise par rapport à vous-mêmes lorsque vous faisiez une erreur ?
Réagissez-vous encore par rapport au passé ?
Ce sont de grandes questions...
Raël est toujours notre modèle. Chaque fois que je réfléchis sur de telles choses, je pense à lui et je vois le chemin, il est aussi clair que
du cristal. Il est AMOUR et AUTO-amour en action!!!
Amour pour vous toutes.
Votre sœur Keren (Océanie)
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Le Carnet
“Changements”

En Europe
Nouvelles Anges
Agnès , 1 plume blanche, France
Céline , 1 plume blanche, France
Colette , 1 plume blanche, France
Hadjira , 1 plume blanche, France
Messika , 1 plume blanche, France
Relit , 1 plume blanche, Israël
Daniela , 1 plume blanche, Italie
Simona Ileana , 1 plume blanche, Italie
Patrizia , 1 plume blanche, Suisse
Saori , 1 plume blanche, Angleterre
Sonja , 1 plume blanche, Slovénie
Nouvelle Anges CD
Cynthia , 1 plume blanche CD, France
Delphine , 1 plume blanche CD, France
Fabienne , 1 plume blanche CD, France
Liron , 1 plume blanche CD, Israël

1 plume blanche à 2 plumes blanches
Agnès
Ambre
Angèle
Annick
Annick
Annick
Annie
Béatris
Bettina
Catherine
Catherine
Christine
Christine
Christine
Corinne
Cristal
Daniela
Danyele
Diane
Dominique
Edith
Ele
Eliane
Emilie
Evy
Florence
Francine
Françoise D
Hélène
Jeanne
Josie
Juliette
Lisiane
Manuela
Margot
MariaMarianne
Marie
Marie-Claude
Marie-Hélène
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Sortie de l’Ordre des Anges
Elida , Italie
Elisa , Suisse
Sophie , Suisse
Maelle , France
Mercè Gener , Espagne
Patricia , Belgique

Nouvelles responsables Nationales
Lara T , responsable pour l’Angleterre
Bärbel L , responsable pour l’Allemagne

2 plumes roses à 2 plumes blanches
Maeva S , France
Chérubin
Alvina G , France
1 plume blanche CD à 3 plumes blanches CD
Samantha
Fanny

2 plumes blanches à 3 plumes blanches
Karine Myriam
Nathalie
2 plumes blanches CD à 3 plumes blanches CD
Adjoua Nora
Valérie

3 plumes blanches à 4 plumes blanches
Doramour

05/11 /57 aH
Page 7

Plumes d’Anges n°28

Angel’s news letter
Plumes d’Anges
Bulletin confidentiel et interne à l’Ordre des Anges de Raël

28

“Le plus grand secret pour être aimé, c'est écouter ” Raël

1 plume blanche à 2 plumes blanches (suite)
1 plume blanche à 2 plumes blanches CD
1 plume blanche CD à 2 plumes blanches CD
1 plume rose à 2 plumes roses

Sortie de l’Ordre des Anges
Lise R l, Arabie S

En Amérique
Nouvelle ange Cordon doré

Sortie de l’Ordre des Anges au Canada

Nouvelles Anges

Retour dans l’Ordre des Anges
1 plume blanche à 2 plumes blanches

2 plumes blanches à 3 plumes blanches
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2 plumes blanches CD à 3 plumes blanches CD
Bella C
3 plumes blanches CD à 4 plumes blanches CD
O’rev

2 plumes roses CD à 2 plumes blanches CD
Coui (Christine), Canada

4 plumes blanches CD à 5 plumes blanches CD
Anoushka

En Océanie
Nouvelles Anges
Bonnie-Lee, 1 plume blanche, CD
Bella H, 1 plume blanche, CD

Sortie de l’Ordre des Anges
Valérie B, Australie

1 plume blanche à 2 plumes blanches
Aimée B
Sonja B

En Asie
Nouvelles Anges

3 plumes roses à 3 plumes blanches
Kumiko , Japon

2 plumes roses CD à 2 plumes blanches CD

1 plume blanche à 2 plumes blanches
1 plume blanche CD à 2 plumes blanches CD
1 plume rose à 2 plumes roses

1 plume rose CD à 1 plume blanche CD

1 plume blanche CD à 1 plume rose CD

Maintenant, hors structure
Kiko W
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2 plumes blanches CD à 3 plumes blanches CD
Ju Young (Haneul), Corée
2 plumes roses à 3 plumes roses
Fusa M, Japon

N’est plus ange
Joy (Pei Ju)

3 plumes blanches CD à 4 plumes blanches CD
Mi Rong (Miso), Corée

Nouvelles responsables des Cordons dorés
Pour l’Asie : Hany
Au Japon : Mariko

4 plumes blanches CD à 5 plumes blanches CD
Color , Japon
Hany , Japon

Nouvelle responsable des Plumes roses
Pour l’Asie : Fusa

Changements de domicile

Chanson de l’Ange
(Paroles originales en anglais : traduction littérale sans rimes)
VERSET 1
Il y avait des fois dans votre vie
Où vos larmes vous inondaient.
Et il y avait des jours où vous étiez désespérées.
Mais le pouvoir de votre esprit ressentait
Que quelqu’un quelque part écoutait avec attention.
PONT
Et lorsque vous soupiriez dans la nuit
Vous saviez que quelqu’un écoutait.
Et vous désiriez ardemment montrer que cela vous touchait.
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REFRAIN
Vous êtes un joyau, vous êtes une étoile, vous êtes un trésor.
Réalisez-vous les choses que vous pourriez faire ?
Ne soyez pas obligée de choisir entre religion et plaisir
C’est le moment de l’amour, c’est votre moment.
VERSET 2
Faites croître la lumière d’amour de chaque être vivant
Et reconnaître les programmes qui ne sont pas vraiment vrais.
Ensuite le pouvoir de cet amour prendra un rythme effréné
Pour montrer à ceux qui nous entourent ce que l’humanité peut faire.

PONT
Et il y a beaucoup de travail à faire,
C’est à moi et à vous
De faire en sortes que ce rêve se réalise.
REFRAIN
MILIEU
Ange chante l’amour - illumine
Ange apporte l’amour - illumine
Vos ailes d’ange pleines d’amour – élèveront
Et apporteront la lumière d’amour à chaque être vivant.
REFRAIN
OUTRO
Ange Ange, il est temps pour toi
Ange Ange, il est temps.
Ange Ange, il est temps pour toi
Ange Ange, il est temps.
adlib.
Saviez-vous pourquoi
votre cœur rejoindrait les cieux ?
Vous saviez que ce jour viendrait
De servir le fils de nos pères.
Un jour, dans votre cœur,
vous saviez......Angel Song
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Echanges
“La réussite professionnelle”
Le bon choix :
L’être conscient ne peut pas vivre intensément chaque instant, pour autre chose que pour le plaisir de vivre (Raël).
Ma passion, ce sont les êtres humains. Dans ma tête se dessine un projet, l’école de ceux qui s’aiment…
Ma passion, c’est plus particulièrement les enfants ; les guider vers l’éveil, mais avec l’aide de quelle pédagogie ?
La motivation :
Ma motivation est grande, je rêve cette école, je crée un logo avec des enfants nus qui dansent en se donnant la main…
Mon esprit est ouvert à toute information pouvant m’enrichir dans mon projet !
J’ai choisi la pédagogie de Maria Montessori, je me suis inscrite à la formation afin de devenir éducatrice Montessori
pour les enfants de 3 à 6 ans et j’ai économisé assez d’argent pour ne pas travailler durant un an et me consacrer
totalement à mes études. J’ai 31 ans…
En préparant mon diplôme, je découvre une magnifique maison dans la campagne genevoise. Il y a des jonquilles partout,
un joli jardin, beaucoup d’espace… C’est la maison rêvée pour faire une école !
La patience :
Oui, j’avais rêvé et j’avais rêvé si fort que le rêve a fait son chemin tout seul pour devenir réalité !
Deux ans plus tard, je rencontre Françoise Berthoud, pédiatre homéopathe qui a envie de créer une école Montessori dans
sa maison et qui cherche quelqu’un pour réaliser son projet… Je n’en croyais pas mes oreilles !
Je ne rêve plus…
Oser :
Le risque enrichit, développe, renforce. Si personne n’avait jamais pris de risque, nous serions encore dans des cavernes,
personne n’aurait découvert l’Amérique et l’on aurait pas marché sur la lune. Vivre, c’est risquer. Plus ou moins, selon
ses goûts personnels et c’est un choix personnel que l’on doit faire en étant conscient que plus on risque, plus on
s’enrichit, plus on se renforce. Libre à ceux qui veulent vivre dans un univers stérile de se le confectionner et de se
stériliser le corps et par voie de conséquence l’esprit. Libre aussi, à ceux qui veulent risquer, s’enrichir, jouir et s’élever
en multipliant leurs contacts, de se développer toujours plus, de se développer toujours plus consciemment. (Raël)
Et c’est parti !
En septembre 95, l’Espace Montessori Vandoeuvres était né, dans une grande véranda, avec un chauffage à bois, on y
entrait par une fenêtre munie d’un escalier construit par des copains…
Je participe à une radio et 2 enfants nous rejoignent.
Françoise organise une conférence, je parle devant 60 personnes ! Il y a 8 enfants maintenant…
En septembre 96, j’ai 35 ans et je vais être maman. Une stagiaire me rejoint. Mon bébé naît pendant les vacances de Noël
; mon choix est de travailler en le gardant avec nous…
A Pâques, il y a une quinzaine d’enfants fréquentant l’Espace. Nous faisons tomber un mur et disposons d’une grande
salle en plus.
En septembre 98, je deviens une école bilingue grâce à une extraordinaire stagiaire anglaise. Nous occupons maintenant
tout le rez-de-chaussée… Je participe à une radio pour parler de la méthode de Maria Montessori, de sa vie et de sa
philosophie pacifiste. C’est ma première année qui se termine par un bénéfice !
La persévérance :
En septembre 99, sur les 16 enfants prévus, la moitié se désistent… J’apprends mi-août que ma stagiaire anglaise ouvre
une école à 3 km de Vandoeuvres en ayant comme clients uniquement des enfants venant de chez moi !
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Pour me faire respecter, je fais deux procès que je gagne. Mais financièrement, c’est la catastrophe… Je songe même à
fermer l’Espace Montessori Vandoeuvres…
Faîtes toujours un pas de plus que ce que l’on vous demande, que ce soit dans votre travail ou quand vous voulez
rencontrer quelqu’un. Faîtes toujours un pas de plus. Donnez si vous voulez recevoir car plus on donne, plus on reçoit. Il
faut être passionné par ce que l’on donne et non par ce que l’on reçoit. Et ne rien attendre en retour. Donner, c’est
tellement extraordinaire, tellement merveilleux. Donner la main à quelqu’un qui traverse donner son amour à quelqu’un,
donner sa compréhension, donner son écoute à quelqu’un qui souffre. C’est tellement beau de donner quand, en plus, on
donne sans rien attendre en retour. (Raël)
Je remonte la pente, doucement ; à la fin de l’année scolaire, il y a 18 enfants, plus du double du début de l’année,
incroyable !
La confiance en soi :
Pour septembre 2000, je trouve une perle rare, Sofia, diplômée, qui enseignera l’anglais. Elle est de mère russe et de père
africain, très humble… Mon deuxième bébé naîtra bientôt… Et je sais alors que plus rien ne pourra m’arrêter, l’Espace
Montessori Vandoeuvres va grandir et s’épanouir encore et encore !
Annick P – Suisse
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Words of the Prophet
Our Prophet's words to the angels during the seminar from July 56 to Valcourt
(70 angels from every continent in the condo)
Just to say you're beautiful, beautiful. They see you so they will want to come. They see you, they love you. They are with you
everyday of your life. All the time, constantly. You are very dear to them. Carriers for Humanity of femininity. The feminization of
society helps to peace, nonviolence. At the same time, science liberates the human, and there are more feminized.
Before, physical strength allowed the man to defend, lifting. Today, women can lift the same loads by pressing a button. Through
science and technology. Formerly, women underwent a pregnancy, abortion was today. Contraception has freed women. You can
still have the desire to give birth, the pain will disappear (artificial womb). Keep only the pleasure, not pain. All sides and remove
unpleasant (baby diapers, crying ...), engage in fun.
The Angels will free women.
The pain never did grow up who that is.
We have a revolutionary message for women. You are the revolutionaries for women, higher for women than for men. Release
greater for women. What is an injustice. The Elohim want to be welcomed by women for this injustice.
Realize how much you are important.
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The revolutionary action in society, that's your mission as the Elohim will not be there tomorrow ...
Guides are important, but the angels are almost as important. What bothers the Order of Angels. It is there to disturb. You fight for
the status of women in a revolutionary way, sexually incorrect ...
The female brain is very different from the brains of men, it is not by chance. Some things to bring.
I wish Bridget gives Angels a scientific culture that sparks the world as scientifically. With beauty, delicacy, too.
It is my joy that the Elohim have called for the establishment of the Order of Angels. I'm more comfortable in the company of women,
delicacy, finesse.
The pleasure of being together in this atmosphere of femininity. My brain is straddling the female brain and male brain. We find
things in my autopsy. I feel as you angel. Angelos = messenger.
I feel closer to you all men as guides.
The team of the Order of Angels, you take care of FORM (delicacy, refinement) and BOTTOM (with Brigitte scientific awareness,
yoga, martial arts like Tai Chi with Lisa)
Be EVERYTHING. Not just one thing. Complete and total, the fingertips to the neurons.
Sophie has lived 11 years of training. It is the grace and refinement, but also gets you a lot of wisdom. You have a team of exceptional
leaders is not by chance.

Questions. Some developments of Our Prophet
Learn women's sexual autonomy.
It is important to assert our right not to tell everything. Saying "it's secret is the order of angels" is to be respected. Not be justified. It's
my secret garden for me, I'm not allowed to tell. If conflict is that the person does not respect our privacy. Love is accepting someone
with her secrets. Many lessons are to be transmitted to humans.
Also, if you ask too many questions, tell them: "I'll show you what we learn in the Order of Angels ... Walk before me ..." and show
them how to walk in a refined manner. Here they often do not ask more questions ... Laugh.
If men look at you with desire. Enjoy it! Show your sexy side. Give up her femininity while being observed. Lisa is always sexy, all
the time. But it has always kept its distance.
Keep your distance, while being the sexiest possible, Lisa is your best teacher. Be sexy, with nice people, but keep his distance from
men. Do respect your integrity. It's a mistake not want to be sexy because of the male gaze. It is to be low. If you're scared of this is
that we are not trained to set limits. You enforcement while being yourself.
We must assert itself. We can have our dignity, our pride. Asserting the right to be what one is. Assertive.
We can not change others. Men change themselves, one day perhaps, but you can not change them.
There is a way to behave and adapt to the environment where we are going. We must choose where we go. We can adapt to the
environment. Everything is in the eye.
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It can be feminine and delicate, without giving constantly urge others to jump on us. Do not miss the beginning.
We must be conscious.
Be feminine, refined, delicate, not to be sexually provocative. Be aware that your sophistication, your femininity can sometimes be a
danger to you ...
I encourage the angels who dance to stop, because the environment influences you. Everything influences you. This does not raise
you. I encourage you to leave.

"A gift from one who knows better than us"

A gift from one who knows better than us!
Our Beloved Prophet tells us about our food!
Our prophet said: "If we are too heavy, we have feathers and wings to fly very high, but with a diet angel we can rise much more
easily with the wings that we have now ..."

IMPORTANT tips for staying angels light and maintain our outer beauty!
FRUIT:
- Eat a single type of fruit in the morning, no matter how much (and you will receive all the antioxidants you need. By not
mixing the enzymes, you'll get a better benefit of the work of the fruit of your choice !)! If you do not want to lose weight,
you can eat yogurt.
VEGETABLES:
- All vegetables are good, eat more varieties for varying tastes and vitamins!
- Take your dinner early.
MEAT:
- Eat meat, the ones you want, poultry, fish, steaks, etc.. (Totally vegetarian is not good for the body), but eat-in only 2 or 3
times a week, because its digestion is more difficult.
- Eat soy, it's great! It's very good for your skin and help you stay young. He has a natural form of estrogen that women need
to facilitate hormonal balance!
SALADS:
- For the salad, choose the preferred cabbage to lettuce, as there are many more vitamins in cabbage.
* In fact, anything that gives you "gas": beans, cabbage, cauliflower, broccoli, are rich in vitamins and very good for you!
- Dressing: olive oil, lemon juice, a little soy sauce and / or balsamic vinegar.

Angel’s news letter n°28

05/11 /57 aH
Page 16

Plumes d’Anges n°28

Angel’s news letter
Plumes d’Anges

28

Bulletin confidentiel et interne à l’Ordre des Anges de Raël

“Le plus grand secret pour être aimé, c'est écouter ” Raël
DRINKS:
- Drink one and a half liters of water per day and more if you travel a lot, and even more if you exercise or hot weather!
- Do not drink alcohol if you try to stay light. A beer is like eating a plate of pasta! These are unwanted calories!
- If you choose the wine, take the red, it is better than white. White is more difficult to treat by the kidneys and can cause
damage if you drink often! A small glass of red wine during your meal will help you burn your fat.
*** HIGHLY RECOMMENDED ***
- The acquisition of a centrifuge to drink the fresh juice as often as possible. Carrot juice is very good for us, especially for
women.
- If you make fruit juice, made only one fruit at a time, so it is better to eat one type of fruit at a time.

IMPORTANT POINTS:
** The bread and pasta are not needed in the diet! There are only empty calories in those foods, and vitamins they provide in small
quantities, it is better to take in vegetables and fruits.
*** Pasta, rice and potatoes are useless (although they contain potassium, it is their sole interest) do not eat as much as possible if you
want to stay small!
*** Stay away from sugar, it is not at all good for you! If you want to eat it, do it in very small amounts and only once a week. Choose
a day when you can make differences, but the rest of the week do not touch it!
** The yeast is excellent for health, especially for women, since its contribution is excellent for skin and hair. Very rich in vitamin B
group, including the B6, it also prevents menstrual cramps.
Let us also forget the importance of fasting.

****** Our Beloved Prophet said to those who ask more questions about foods "forbidden", like pasta,
chocolate, ice and alcohol, as many of you enjoy and have fun with these foods!
He smiled and said: "It's your body and you can do with it what you want, but the more you take care, the more
you stay young and beautiful long, physically and mentally, and will still be present when the Elohim arrive!
It's your choice whether to follow these tips in your life, like all the teachings we receive from the structure. It
takes some thousands of years to break the habits they learned growing up, including eating habits. "

Notes Lara.
Head of European Cords D.
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Poetry
"I live the moment"
I live now
Without worry of Judgement
I take this

I share moments
I laugh a lot
I spend time

I live fully
I savor every moment
Without torment

Elohim, I feel
Elohim, I expect
About You
I love you very much

Nathalie A
2 white feathers, Cote d'Ivoire

Angelic qualities

"Humility"
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Rael has warned: it will test the humility in each of us. It will remind very strict with those who need it. Will you be ready?
Do you know that it is impossible to argue with someone who truly humble? Interesting. What a wonderful way to
measure our progress, in this case, remember the last time you played with someone. Watch this moment from one end
to another, you look like you're on television. Now, using your consciousness, you replay the scene by being genuinely
humble angel that you want to be the angel who one day will host our fathers from space. And now, how would you react
to such a harsh word, so unfair criticism or before a fickle lover? Here's a great way to exercise your muscle of humility.
You see an argument position itself? A moment of humility is in sight.
Unless you enter into the dispute and the closer you how to conduct yourself advocated by Rael.
If you find yourself in an argument, always be the first to apologize: "I was wrong, sorry." Whatever the fault of another. It
did not matter because it is not our responsibility. Remember that you are here to love you and feminize you and your
environment.
You will sacrifice your desire to try to prove something or to be right. For how can we be loving if we are not humble?
Here's another opportunity to exercise our humility when we must be patient, that is to say when we are waiting, when
someone talks more than necessary, when a sick child is more demanding or even just when we are holding the phone.
FANTASTIC: it is an opportunity to relax the muscle of our humility. Welcome these opportunities, these are wonderful
exercises that improve what is a test for us angels. It is important to take these challenges head on. How to grow
differently?
Use the brain you were given to create new neuronal highways.
Rael warns us that we require more energy.
Elohim and to prove to ourselves that we value our consciousness by using it. Do we want to beat us and we bicker over
time, can be stressful, as we prepare for the embassy? NO, certainly not!
Humility is the foundation for angel. We have consciously chosen to become angels. Ask yourself why? Be honest. Is it to
find yourself close to the Elohim when they arrive? To get something through this election? Or is it an act of love? Are you
ready to make sacrifices? We made the choice to serve, to be humble, give and offer a genuine love.
How lucky we are to be angels? We love you, the Elohim, we will begin today, now! To show you that we are at the height
of the precious gift that you gave us. How lucky we are to be alive at that time one! The long awaited day for all humanity.
At your service, in all humility.
Sonja. A worker for Oceania.

"Humility again"
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Hello world!
I just read a letter from an old friend who was recently promoted to a senior position at work. With other colleagues, we were very
fascinated by one of his comments ... I loved it. I could compare to the feeling that one can have when doing something "important."
As a member of the Raelian Movement, I feel that this is the MOST important thing I've ever been involved. It is undoubtedly very
important.
I was fascinated by the comments of my friend ... She said that since their promotion "some of (us) had become very serious and had
forgotten how to be grandchildren!" I really thought about it ... It is a wonderful item to meditate, I feel that this is something fantastic
to work with. When we feel important, there is always the danger of falling into pride and take themselves very seriously. Rael is our
great teacher. He can laugh at himself. He has no problem with the fact of being wrong from time to time or make mistakes. He
embraces his mistakes. It's very easy for him to simply say "excuse me", even if it has been misunderstood. It is like a child, he is
relaxed. He did nothing to protect, nothing to defend, nothing to justify. He is simply himself, and he is happy. He loves himself.
It is the opposite to be taken seriously. It seems that we can be humble when we really like. If we love, we do not aspire to be perfect
and "being right" all the time. We can then say: "Oh, I failed" or "thin, I made a mistake" or "Oh, I should not have done this, excuse
me ..." It's very liberating! ! Being able to easily say "excuse me" is not simply humility. IT'S a sign that you agree COMPLETELY.
This avoids wasting his energy in trying to justify that we are always perfect, that we are always right, we still have a "good" reason
of having committed this error!
It is interesting to note that some take detours, rather than saying these simple words "excuse me". If our prophet, be more
conscientious on the planet, has no problem to be perfect, then I suggest that the level of humility is linked in a very close level of love
that one has for oneself. The more we love ourselves (from the root of the skull to the toes), it is less painful to see and accept our
"imperfections". This should not put us uncomfortable, really. The more we love ourselves, the easier it is to say those two little
words "excuse me" ...
So I offer this food as a reflection. How often and how easily can you say the words "excuse me"? How easily can you laugh at
yourselves honestly and in front of others? Do you panic when you "block"?
Are you offended or angry if someone "help" if you made a mistake?
I think these are interesting questions to ask.
Why do we think we are so seriously?
Had we had a very critical parent when we were children?
Did it take a lot of us when we were children?
Were you predisposed to feel ill at ease with yourself when you made a mistake?
Do you even compared to the past?
These are big questions ...
Rael is always our model. Whenever I think about such things, I think of him and I see the way he is as clear as crystal. It is
SELF-LOVE and love in action!
Love you all.
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Your sister Keren (Oceania)

Book
"Changes"

In Europe
America
Oceania
Asia
Change of address

Song of the Angel
(Original Lyrics in English: literal translation without rhymes)
VERSE 1
There were times in your life
Where your tears you flooded.
And there were days when you were desperate.
But the power of your mind felt
Somebody somewhere was listening carefully.
BRIDGE
And when you sigh in the night
You knew that someone was listening.
And you ardently wish to show that it touched you.
CHORUS
You are jewel you're a star, you're a treasure.
Do you realize the things you could do?
Do not be forced to choose between religion and fun
It's time to love is your moment.
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VERSE 2
Grow light of love of every living
And recognize programs that are not really true.
Then the power of this love will take a fast pace
To show those around us what humanity can do.
BRIDGE
And there is much work to do
It's me and you
To make that dream come true.
CHORUS
MEDIUM
Angel Love sings - illuminates
Angel brings love - illuminates
Your angel wings full of love - will raise
And bring the light of love to every living being.
CHORUS
OUTRO
Angel Angel, it's time for you
Angel Angel, it's time.
Angel Angel, it's time for you
Angel Angel, it's time.
adlib.
Did you know why
your heart would reach the heavens?
You knew this day would come
To serve the son of our fathers.
One day in your heart,
you knew ...... Angel Song

Exchanges
"Professional success"
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The right choice:
Being aware can not live every moment intensely, for anything other than the pleasure of living (Rael).
My passion, they are human beings. Taking shape in my head a project, the school of those who love ...
My passion is more particularly children's guide to enlightenment, but with the help of what pedagogy?
Motivation:
My motivation is great, I dream this school, I create a logo with naked children dancing in a handshake ... My
mind is open to any information that can enrich me in my project!
I chose the pedagogy of Maria Montessori, I enrolled in training to become a Montessori teacher for children
from 3 to 6 years and I've saved enough money not to work for a year and devote myself entirely to my studies.
I am 31 years ...
In preparing for my graduation, I discovered a beautiful home in the Geneva countryside. There are daffodils
everywhere, a nice garden, plenty of space ... That's the dream house to a school!
Patience:
Yes, I dreamed and dreamed so hard that I had a dream made his way alone to become reality!
Two years later, I met Françoise Berthoud, homeopathic pediatrician who wants to create a Montessori school
in her home and looking for someone to complete the project ... I could not believe my ears!
I do not dream anymore ...
Dare:
Enhances the risk, develops, strengthens. If no one had ever taken a risk, we would still be in caves, nobody
would have discovered America and they would not walked on the moon. To live is to risk. More or less,
depending on personal taste and it's a personal choice that must be recognizing that the more you risk, the more
one grows, the more you stronger. Free to those who want to live in a sterile universe to the making and to
sterilize the body and consequently the mind. Also free to those who want to risk it, get rich, enjoy and rise by
multiplying their contacts, grow ever more, grow ever more consciously. (Rael)
And go!
September 95, Vandoeuvres Area Montessori was born in a large veranda with wood heating, is entered
through a window with a staircase built by friends ...
I participate in a radio and 2 children to join us.
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Frances is organizing a conference, I spoke to 60 people! There are 8 kids now ...
September 96, I'm 35 and I'll be a mother. A trainee joins me. My baby was born during the Christmas
holidays, my choice is to work with us in keeping ...
At Easter, there are fifteen children attending Space. We're breaking down a wall and have a great room and
more.
September 98, I became a bilingual school with a special trainee English. We now occupy the entire ground
floor ... I participate in a radio to talk about the Montessori method, his life and his philosophy of pacifism. This
is my first year ends with a profit!
Perseverance:
September 99, provided on 16 children, half desist ... I learn that my mid-August trainee English opened a
school at 3 km from Vandoeuvres having as clients only child from my house!
To me respect, I do two trials that I win. But financially, it's a disaster ... I think even shut Area Montessori
Vandoeuvres ...
Always one step further than what you are asked, whether in your work or when you want to meet someone.
Always one step further. Write if you want to receive because the more you give, the more one receives. You
must be passionate about what you give and not by what we receive. And expect nothing in return. Giving is so
extraordinary, so wonderful. Shake hands with someone who crosses give her love to someone, give
understanding, to listening to someone who suffers. It's so nice to give when, in addition, it gives without
expecting anything in return. (Rael)
I go up the slope gently to the end of the school year there are 18 children, more than double the beginning of
the year, incredible!
Self-confidence:
In September 2000, I found a rare pearl, Sofia, graduate, teaches English. She is a Russian mother and African
father, very humble ... My second baby will be born soon ... And then I know that nothing can stop me, Space
Montessori Vandoeuvres will grow and flourish again and again!
Annie P - Switzerland
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