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Ce fut une fin de semaine des plus merveilleuses.
Nous avons eu le privilège d’avoir notre Prophète Bien-Aimé
avec nous et de nous abreuver directement à la source de sa
sagesse et de sa lumière ainsi que de sa compagne Sophie Ange
Supérieure et Élue des Élohim qui s’est jointe à nous pour toute
la durée de la formation. Merci infiniment Raël et Sophie.
La première partie de la formation a été donnée par
notre Merveilleuse Martine Ange de Raël qui nous a parlé de
l’importance de planifier et de se préparer financièrement pour
la construction de l’Ambassade en tant qu’Ange. Ceci n’est pas
pour vous stresser mais au contraire pour vous rendre plus
consciente et réaliste des besoins que cela va encourir. Elle nous
a dit que Pierre, évêque, a demandé à Raël s’il devait partir à
la recherche d’un terrain pour l’Ambassade et Raël lui a
répondu qu’il avait son feu vert. Ça se passe maintenant,
c’est en train de se faire, là tout de suite… ajouta-t-elle.
Elle nous a expliqué que le rôle des Anges, sera
éventuellement d’accueillir les Élohim mais dans un premier
temps, il va falloir aller aider, supporter les Chevaliers, ces
raëliens qui construiront l’Ambassade et aussi à prendre soin
de notre Prophète Bien-Aimé lors de ses visites sur le site.
Elle nous a mentionné que les Chevalier sont déjà prêts
financièrement. Ils ont déjà le montant nécessaire pour voir
à leur survie le temps de la construction de l’ambassade.
C’est maintenant à nous de s’y préparer.
Elle a dressé avec Sophie et les Anges un tableau des
plus réalistes en ce qui concerne les coûts des différentes visites
que nous effectuerons sur le site à raison de trois voyages par
année d’une durée de quatre semaines sur une période de cinq
ans, le temps de la construction.

Cela nécessitera des cuisinières, pâtissière, serveuses aux tables,
acheteuses, jardinières, masseuses, des filles qui verront à
l’entretien ménager, de la piscine, des serres, des animaux de
fermes, d’autres filles, des artistes pour décorer, raffiner,
d’autres encore pour aménager le terrain etc. L’école des Anges
sera là. Martine nous rappela qu’il est nécessaire, pour chacune
d’entre nous, de voir notre place dans toute cette structure et
surtout à nous perfectionner entre temps. Cristal a été mandatée
pour faire un organigramme avec un cahier des charges qui
seront distribués aux Anges afin de nous aider à mieux nous
situer dans les champs offerts .
Dorénavant toutes femmes qui voudront être
membres de L’Ordre des Anges de Raël seront acceptés. Il y
aura deux catégories, celles qui vont approcher les Élohim et
celles qui seront derrière pour supporter ces jeunes Élues.
Raël nous a déjà parlé de la prière et nous a
demandé de prier souvent. Martine nous a souligner
l’importance d’alimenter cette flamme de religiosité qui se
trouve enfouit profondément en chacune de nous. Elle
organise une fin de semaine de prières à la façon des
monastères, les 29, 30 et 31 janvier 53 A.H. Un souper le
vendredi soir est prévu, samedi sera un jour de jeûne consacré
aux prières, suivi d’un souper (probablement constituer de fruits,
repas sans dessert et sans sucre) nous poursuivrons le dimanche
en prière avec un autre jeûne. Elle ajouta que la voix de la
sagesse ne se fait pas sans discipline. Il vous faudra vous inscrire
pour cette merveilleuse fin de semaine auprès de Denise
xxx@netrover.com . Les coûts seront de 15$ can la nuit plus 10$
pour la formation. Le port de la djellaba sera obligatoire.
L’Ordre des Anges de Raël dans l’action jour après jour

Un billet d’avion aller-retour 2000$ can.
X par 3 voyages X5 années
Hébergement au total
Nourriture et accessoires personnels
(150$ sem X 4 sem) X3 X5
Imprévu de toutes sortes

30,000 $
2,000 $
9,000 $
5,000 $

Donc, un grand total de 46,000$ can.
Comme vous pouvez le constater il faut vraiment
commencer à économiser tout de suite afin de pouvoir être dans
l’action quand le moment sera venu. La solution que Martine
propose est de s’engager à verser un certain montant par
mois en contactant Réal ou Harvey pour qu’ils nous aident à
faire profiter notre argent au maximum car ce montant
d’argent ne doit absolument pas affecter nos cotisations. Elle
nous a demandé d’écrire sur un bout de papier notre nom et
le montant que nous pensons donner et de le remettre à la
Responsable des Anges de notre région le plus rapidement
possible.
En deuxième lieu, elle nous amena à réfléchir sur
l’aspect professionnel. Quelle sera votre spécialisation sur le
site de l’Ambassade? Vous savez que les Élohim souhaitent
que ce soient des femmes qui s’occupent de tout le confort.
Pour leur offrir le meilleur on doit se préparer à gérer
l’hôtel de la plus haute gamme que la terre n’a jamais connue.

Martine nous a amené à réfléchir sur une autre
question. Qu’est-ce que vous faites pour Raël et Sophie? Vous
est-il arriver de penser à leur réserver des billets pour le Cirque
du soleil, de penser à leur payer un souper gastronomique, un
bon vin, un bon formage, de leur faire parvenir des fleurs?
Soumettez vos propositions à Martine et surtout envoyez lui des
sous afin qu’elle puisse voir à acheter des petites gâteries, des
cadeaux de toutes sortes pour notre Prophète Bien-Aimé. Vous
pouvez aussi lui proposer de l’aider à faire des courses pour eux.
La même proposition est lancé pour la soirée Noël avec Raël.
Vous pouvez envoyer vos dons à Martine pour lui offrir un beau
cadeau. Nous avons le privilège de l’avoir parmi nous, profitonsen.
Martine nous a transmise ses réflexions sur la
féminité, pensées qui ont été par la suite approuvées par Raël.
En voici un court résumé : L’humanité à passé par des étapes ou
la force physique étaient primordiales pour la survie. Par
conséquent, la féminité autant chez l’homme que chez la femme
a été refoulée pendant toutes ces époques. Nous vivons
actuellement un tournant majeur où la féminité contribuera à
sauver le monde. Il nous faut exploiter notre féminité au
maximum. Notre féminité intérieure en premier lieu. Une fin de
semaine “Beauté” sera planifiée sous peu.
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Sophie nous a fait une mise en garde en nous
mentionnant que nous sommes des êtres influençables. Elle
nous cita une phrase de Raël “ si vous côtoyez des gens
stupides, ils deviendront plus brillants mais vous en
ressortirez un peu plus stupide.”. Elle nous conseilla
quelques films à regarder” Kundum, Beauté dangereuse, et
Kama sutra.
Nous avons enchaîné sur la solitude car certaines
parmi nous, par peur de se retrouver seule, préfèrent encore
vivre des situations déplaisantes. C’est à ce moment que Raël,
notre Prophète Bien-Aimé est arrivé et il nous apporta sa
lumière. Il nous invita à nous situer par rapport aux 4 plans
quant à la solitude puis il nous a dit “On est seul, on naît seul,
dans les grandes souffrances physiques on est seul et on meurt
seul. On peut prendre cela comme des paniques ou s’en réjouir.
Il est important de prendre une attitude d’observateur dans toutes
ces situations car nous les vivons de toute façon. Toutes
situations, toutes choses qui nous font peur où qui nous
dérangent doivent être explorées. Pour grandir, il faut se forcer,
s’obliger à aller voir. Ceux qui ont peur de la solitude, du vide,
des foules devraient explorer leurs peurs. Dans la solitude
certaines personnes ressentent un sentiment d’inutilité. Ce
sentiment est faux car être seul s’égale à être capable de cultiver
notre bonheur pour mieux l’apporter aux autres. Avoir envie
d’être avec les autres mais pas en avoir besoin, c’est toute la
différence. On est complètement avec nous-mêmes seulement
quand on est seul. Dans ces moments là ajouta-t-il, si tu as de la
difficulté tu peux te prendre par la main et te dire “Viens ma
petite chérie on va aller prendre un bain” ce, sans aucun
divertissement comme la musique ou la télévision. Apprivoisez
votre solitude en vous préparant un bon petit repas avec des
chandelles, méditez, masturbez-vous.
Il est important d’y aller de façon progressive.
Commencez à vivre votre solitude une heure à la fois, puis deux
puis trois etc. Une fois la solitude apprivoisée, vous allez choisir
les gens qui vont vous entourer au lieu de les subir. C’est
l’éducation qui pousse les gens à penser qu’ils doivent être mal
quand ils sont seuls les “Oh le pauvre il est tout seul, va jouer
avec les autres, pourquoi il n’a pas de petit frère?”. Vous êtes
seul dans votre identité, dans votre unicité et on ne peut vous
diviser. Prendre le temps d’apprivoiser sa solitude s’étale sur des
années. C’est comme l’enfant qui apprend à marcher, il tombe
très souvent. Quand on apprend à être seul, on prend contact
avec la réalité car même en étant seul on n'est jamais seul, il y a
des gens qui souffrent eux aussi de la solitude. Tu peux te sentir
relié avec l’infini. Considérez toujours les quatre plans dans les
moments de solitude.”
Raël enchaîna sur le fait qu’il n’est pas suffisant d’être
sorti d’un problème mais qu’il faut aussi trouver pourquoi ce
problème nous a fait souffrir. Il nous a parlé du phénomène
d’imprégnation, tout comme l’oiseau qui sort de son œuf
s’attache au premier être qu’il voit, l’amour quand il n’est
pas conscient est toujours de l’imprégnation.
Il nous glissa quelques mots sur le fait que la
technologie fait que la force musculaire n’est plus nécessaire.
Elle est un élément libérateur pour l’homme et la femme. Plus la

science avance et se développe, plus elle permet à la femme de
prendre sa place.
La formation avançait et la lumière s’assoupissait et
Raël nous fit prendre conscience de la lumière qui tombait, des
cycles et rythmes de la vie. Qu’il ne fallait pas en tant que
femme prendre pour excuses ces cycles pour être désagréable.
Les êtres conscients, éveillés sont conscients et constants
dans leur humeur. Si vous êtes agréable seulement quand
tout va bien vous êtes comme des poules. Cot cot cot yak (un
œuf et ça fait mal et l’humeur change!!!)
Quand on est habité par l’amour des Élohim dit-il,
qu’on sent la présence des Élohim en nous on ne peut pas se
sentir seul il nous faut développer l’amour des Élohim pour les
sentir toujours en vous, avec vous, habité par eux. Dormir avec
eux, manger avec eux, rire avec eux. Vous n’êtes jamais seule et
tout le reste prend sa vraie place.
Raël, notre Prophète Bien-Aimé nous annonça que
nous aurons bientôt un nouveau site sur Internet “subversion.ca”
et nous invita à aller le visiter et il continua en nous parlant de
féminité, de raffinement et d’amour. En vous aimant vous
vous rapprochez des Élohim. Plus vous vous raffinez, plus
vous raffinez votre intérieur. La pensée et l’extérieur sont
extrêmement reliés. Raffinez-vous au maximum. Soyez
délicate, développez votre délicatesse, si votre gestuelle est
délicate votre pensée va se raffiner aussi. Que chaque geste
devienne conscient en hommage aux Élohim. Il n’y a aucun
avantage à s’éloigner de la féminité, du raffinement. Vous
êtes toutes des orchidées qui sans maquillage, sans parfum
qui démontrent leurs beautés intérieures.
Il termina sur note toute spéciale : l’adoration en
disant qu’elle élève la conscience. La définition de
l’adoration c’est aimer passionnément, rendre hommage à
quelqu’un qu’on aime. Il nous demanda de regarder la
définition dans le dictionnaire et la voici : aimer
passionnément, d’un amour passionné, considérer avec
respect dû aux Dieux, aux choses sacrées, honorer, estimer
aimer… Raël notre Prophète Bien-Aimé poursuit en disant
qu’un conscience alimentée par l’amour grandit infiniment
plus vite. On a perdu le vrai sens des mots et on utilise le mot
adorer pour n’importe quoi. Alors il nous suggéra le verbe
vénérer pour qu’il y ait un mot qui exprime vraiment tout
notre Amour pour les Élohim.

L’Ordre des Anges de Raël
Bonjour à toutes mes soeurs à travers le monde!!!!!! Notre
Prophète Bien-Aimé à réévaluer le dossier européen des Anges et
à décider de faire quelques ajustements, les voici;
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Sophie, 3 plumes roses, toujours responsable pour l'Europe
Roberta 3 plumes blanches, responsable pour l'Italie

Bienvenue à toutes, welcome to everyone.......
Love, love, love, love, love, love, love, love

Véronique , 2 plumes blanches
Fanny , 2 plumes blanches
Nora , 2 plumes blanches
Lucie , de 2 plumes roses à 1 plume blanche
Dominique 1 plume blanche
Voilà félicitations à toutes........... Vous recevez le Plumes
d'Anges avec toutes les informations et les merveilleux
enseignements de notre Prophète Chéri lors de notre dernière
formation, se fut du miel qui coula
en nous toutes avec beaucoup d'émotions et d'amour..........à très
bientôt
votre servante toute dévouée
Ange Martine

Martine

Denise D
rédactrice en chef,
xxxxx@netrover.com

Voici la liste des nouveaux Anges du Japon,
la responsable pour l'Asie étant
Hany 3 plumes blanches;
Here the list of the new angels from Japan,
the responsable for Asia is
Hany 3 white feathers
and I would like to know her e-mail as soon as possible please,
it's so convenient...
There is my e-mail :Martine A xxxxxxx@qc.aira.com
Fujiko 3 feathers
Kumiko 2 feat.
Masami 2 feat.
Fusayo 2 feat.
Yasuko 2 feat.
Hiroko 2 feat.
Tomiko 2 feat.
Mariko 1 feat.
Hisako 1 feat.
Masami 1 feat.
Shiho 1 feat.
Tomoko 1 feat.
Kanna 1 feat.
Kaoru 1 feat.
Yoshiko 1 feat.
Satomi 1 feat.
Naoko 1 feat.
Mariko 1 feat.
Kiko 1 feat.
Nobuko 1 feat.
Kumi 1 fea.
Fusa 1 feat.
Kei 1 feat.
Chiyomi 1 feat.
Mutsumi 1 feat.
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Translated version of Plumes
d'anges 4, dec. 53.rtf
It was a weekend of more wonderful. We had the
privilege of having our Beloved Prophet with us and drink
directly from the source of his wisdom and his light and
his girlfriend Sophie Angel Elected Superior and the
Elohim who joined us for the duration of training. Thank
you very much Rael and Sophie.
The first part of the training was given by our wonderful
Martine Angel Rael who talked about the importance of
planning and preparing financially for the construction of
the Embassy as an Angel. This is not to stress you out but
rather to make you more aware of the needs and realistic
that it will incur. She told us that Peter, bishop, Rael
asked if he should go in search of land Rael for the
Embassy and told him he had the green light. It's
happening now is trying to do here right now ... "she
added.
She explained that the role of Angels, will eventually
host the Elohim but firstly, we must go help support
the Knights, the Raelians who will build the embassy
and also to take care of our Prophet Well enjoyed
during his visits to the site. She told us that the
Chevalier are ready financially. They already have the
amount needed to see to their survival time of
construction of the embassy. Now we have to prepare.
She has trained with Sophie and the Angels an array of
more realistic regarding the costs of the various visits we
will perform on the site for three trips a year for a period
of four weeks over a period of five years, Time of
construction.
An airline ticket round trip $ 2000 Cdn.
X 3 trips per year X5 $ 30,000
Accommodation total $ 2,000
Food and personal accessories
($ 150 wk x 4 wk) X3 X5 $ 9,000
All sorts of unexpected $ 5,000
So a grand total of $ 46,000 Cdn.

As you can see we really need to start saving right away
in order to be in action when the time comes. The
solution is that Martine proposes to undertake to pay a
certain amount per month or by contacting Real
Harvey to help us to take our money because the
maximum amount of money should absolutely not
affect our contributions. She asked us to write on a
piece of paper our names and how much we think and
give give it to the Head of the Angels of our region as
quickly as possible.
Second, it led us to reflect on the professional aspect.
What is your specialization at the site of the Embassy?
You know that Elohim want this to be women who
deal with all the comforts. To offer them the best we
must prepare to manage the hotel of the highest range
that the earth has ever known. This will require cooking,
pastry, waitresses at the tables, purchasing, planters,
masseuses, girls who will see to the housekeeping, pool,
greenhouses, animal farms, other girls, artists to decorate,
refining , and others to develop the land etc.. School of
Angels will be there. Martine reminded us that it is
necessary for each of us to see our place in this whole
structure, and especially to improve ourselves in the
meantime . Crystal has been commissioned to make a
chart with a specification that will be distributed to the
angels to help us better position ourselves in the fields
provided.
Now all women who want to be members of The Order
of Rael's Angels will be accepted. There will be two
categories, those who will approach the Elohim and
those who are behind to support these young elected.
Rael has already talked about prayer and asked us to
pray often. Martin has emphasized the importance of
fuel this flame of religiosity that is buried deep within
each of us. It organizes a weekend of prayer in the
manner of monasteries, 29, 30 and January 31, 1953 AH
Dinner Friday evening is planned, Saturday will be a fast
day devoted to prayer, followed by dinner (probably
constitute fruit, meal without dessert and sugar-free) we
will continue on Sunday with another prayer fasting. She
added that the voice of wisdom is not without discipline.
You need to register for this wonderful weekend with
Denise xxx@netrover.com . The cost will be $ 15 CAN
per night plus $ 10 for training. Wearing djellaba will be
mandatory.
The Order of Rael's Angels in action day after day
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Martine led us to think about another question. What do
you do for Rael and Sophie? Have you come to think of
their book tickets for the Cirque du Soleil, to think their
pay a gourmet dinner, good wine, good forming, send
them flowers? Submit your proposals to send him
Martine and especially sub so she can see to buy treats,
gifts of all kinds for our Beloved Prophet. You can also
offer him to help him run errands for them. The same
proposal is launched for the Christmas party with Rael.
You can send your donations to Martine for offering him
a gift. We are privileged to have him with us, take
advantage of it.
Martin has sent us his thoughts on femininity, thoughts
that were subsequently approved by Rael. Here is a brief
summary: Humanity has passed through stages or
physical force were essential for survival. Consequently,
femininity in men as in women that has been repressed for
all those times. We are currently witnessing a major
turning point where femininity will save the world. We
must use our femininity to the fullest. Our first domestic
femininity. A weekend "Beauty" will be scheduled
shortly.
Sophie gave us a warning telling us that we are
impressionable beings. She quoted a sentence from
Rael "if you hang out with stupid people, they will
become brighter, but you will come out a little more
stupid.". She advised us to watch some movies
"Kundum, Dangerous Beauty, and Kama Sutra.
We chained to loneliness because some of us, for fear of
being alone, still prefer to live in unpleasant situations.
That's when Rael, our Beloved Prophet came and brought
us his light. He invited us to situate ourselves in relation
to 4 shots on the loneliness and then he told us "We are
alone, born alone, in great physical pain you're alone and
we die alone. We can take this as panic or rejoice. It is
important to take an attitude of observer in all these
situations because we live anyway. All situations, all
things that scare us when we bother to be explored. To
grow, you have to force it, force themselves to go. Those
who are afraid of loneliness, emptiness, crowds should
explore their fears. In the loneliness some people feel a
sense of worthlessness. This feeling is wrong because to
be equal with only being able to cultivate our best to bring
happiness to others. Want to be with others but not need
it, makes all the difference. It is completely with
ourselves only when we are alone. In those moments he
added, if you have trouble you can take you by the hand
and you say "Come my little girl we'll go take a bath",

without any entertainment such as music or television.
Tame your solitude as you prepare a good meal with
candles, meditate, you masturbate.
It is important to go gradually. Start living your solitude
one hour at a time, then two then three and so on. Once
tamed solitude, you will choose people who will surround
you, instead of experiencing it. It is education that makes
people think they must be bad when they are only "Oh the
poor, he is all alone, go play with others, why he has no
brother?". You're alone in your identity, your uniqueness
and you can not be divided. Take time to tame her
solitude extends over many years. It's like a child learning
to walk, he falls often. When we learn to be alone, it
makes contact with reality because even being alone is
never alone, there are people who also suffer from
loneliness. You may feel connected with the infinite.
Always consider the four planes in moments of solitude. "
Rael went on to the fact that it is not enough to be out of a
problem but should also find out why this problem has
made us suffer. We talked about the phenomenon of
impregnation, as the bird coming out of its egg
attaches to the first thing he sees, love when it is not
always aware of impregnation.
We slipped a few words about the fact that the technology
that muscle strength is needed most. It is a liberating for
men and women. More science advances and grows, it
allows the woman to take his place.
Advanced training and light Rael nodded and made us
aware of the light falling, cycles and rhythms of life.
Should not be taken as a woman apologized for these
cycles to be unpleasant. Conscious beings, aware and
awake are consistent in their mood. If you are nice
only when things go well you are like chickens. Cluck
cluck Cot yak (an egg and it hurts and mood changes!)
When one is filled with the love of Elohim he says, one
feels the presence of the Elohim in us can not feel alone
we must develop a love of Elohim still feel for you, with
you, inhabited by them. Sleep with them, eat with them,
laugh with them. You're never alone and everything takes
its proper place.
Rael, our Beloved Prophet told us that we will soon have
a new site on the Internet "subversion.ca" and invited us
to visit him and he continued by telling us about
femininity, elegance and love. Loving you you approach
the Elohim. The more you refine, the more you refine
your interior. Thinking and exterior are very
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connected. Refine your maximum. Be sensitive,
expand your delicacy, if your body language is difficult
to refine your thoughts go too. Become aware that
every gesture in honor of Elohim. There is no
advantage in moving away from femininity,
refinement. You are all orchids that without makeup,
fragrance that show their inner beauty.
He finished on special notes: adoration, saying it raises
awareness. The definition of worship is to love
passionately, to honor someone you love. He asked us
to look at the definition in the dictionary and here it is:
to love passionately, with a passionate love, considered
with due respect to the gods, to sacred things, honor,
love ... Rael estimate our Beloved Prophet goes on to
say that a consciousness driven by the love grows
much faster. We lost the true meaning of words and
we use the word love for anything. So we suggested the
word for worship there is a word that truly expresses
our love for all the Elohim.

in us all with great emotion and love you soon ..........
your very devoted servant
Angel Martine
Here are the new Angels of Japan
the responsibility for Asia being
Hany three white feathers;
Here The List of The New Angel from Japan,
The IS manager for Asia
Hany 3 white feathers
and I Would Like to Know Her e-mail As Soon As
Possible please, it's so convenient ...
There is my e-mail: Martine A xxxxxxx@qc.aira.com
Fujiko three feathers

The Order of Rael's Angels
Hello to all my sisters around the world !!!!!! Our
Beloved Prophet to reassess the European record and the
Angels decide to make a few adjustments, here;

Kumiko 2 feat.
Masami 2 feat.
Fusayo 2 feat.
Yasuko 2 feat.

Sophie, 3 pink feathers, still responsible for Europe
Roberta three white feathers, head for Italy

Hiroko 2 feat.
Tomiko 2 feat.

Veronica, 2 Feathers

Mariko 1 feat.

Fanny, 2 Feathers

Hisako 1 feat.

Nora, 2 Feathers

Masami 1 feat.

Lucia, 2 to 1 pink feathers white feather

Shiho 1 feat.

Dominica 1 white feather

Tomoko 1 feat.

That congratulations to all ........... You receive the
feathers of angels with all information and the wonderful
teachings of our Prophet Cheri at our last training was to
honey that flowed

Kanna 1 feat.
Kaoru 1 feat.
Yoshiko 1 feat.
1 Satomi feat.
1 Naoko feat.
Mariko 1 feat.
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Kiko 1 feat.
Nobuko 1 feat.
Kumi 1 fea.
Fusa 1 feat.
Kei 1 feat.
Chiyomi 1 feat.
Mutsumi 1 feat.
Welcome to all, welcome to everyone .......
Love, love, love, love, love, love, love, love

Martine

Denise D
Editor,
xxxx@netrover.com
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