Chères Anges,
Quelques changements importants sont fait à partir de maintenant dans
l’Ordre des Anges.
À partir de maintenant, nous allons offrir trois choix lors de l’adhésion :
Ange
Cordon doré
Élue
Si presque toutes les candidates seront acceptées comme anges, les cordons
dorés seront sélectionnés très sévèrement.
Être un cordon doré veux dire être prête à être au service des Elohim et des
Prophètes sans aucune restriction, incluant la sexualité. Alors, pour celles qui
sont actuellement cordon doré et qui ne veulent pas se soumettre à ces
demandes, par choix, ou à cause qu’elles sont dans une relation exclusive avec
leur partenaire sexuel, devront abandonner leur cordon doré et être
seulement ange. Toutes les anges devront remplir la nouvelle formule
d’adhésion pour ainsi faire leur choix.
C’est impensable que lorsque nos Créateurs Adorés arriveront, que les
cordons dorés qui seront dans leur entourage pour les accueillir refusent
d’avoir des relations sexuelles avec eux. Le privilège d’être à proximité d’eux
implique d’être ouverte à tout sans restriction et sans une attitude de
manque de respect pour avoir refusé d’avoir des contacts intimes.
Le privilège d’être près d’eux devrait être réservé à celles qui sont
profondément amoureuses d’eux, d’un amour religieux, prêtent à donner tout
sans restriction, incluant leur propre vie si cela était nécessaire pour les
protéger.
Il est bien mieux d’être une « simple » ange, que d’avoir un jour à refuser
quelque chose aux Elohim ou aux Prophètes. Celles qui choisissent d’être
simplement des anges sont aussi très importantes, même si elles ne désirent

pas tout donner, elles ont la belle mission de supporter, aider à organiser et
de prendre soin des cordons dorés. Elles ne devraient jamais ressentir de la
honte ou de la frustration de ne pas accepter de tout donner. C’est
beaucoup mieux de ne jamais vous mettre dans cette situation terrible que
d’être un jour forcé de faire quelque chose que vous n’aimez pas ou d’insulter
nos Créateurs et nos Prophètes en refusant d’être intime avec eux.
C’est vraiment important que vous vous demandiez ce que vous voulez donner.
Si votre réponse est « tout sans limitation », alors vous pouvez appliquer
comme ange cordon doré, et vous dévouer totalement à aimer les Elohim et
les Prophètes. Même être prête à donner votre vie.
Évidemment, les élues, qu’elles soient ou pas cordons dorés, tombent
automatiquement dans cette catégorie. Alors si vous êtes une élue vous
n’avez pas à remplir cette nouvelle adhésion pour avoir à choisir de nouveau
entre une ange normale ou cordon doré puisque vous êtes déjà prête à tout
donner pour les Elohim et les Prophètes, sans limitation.
Très bientôt de nouvelles formations auront lieu pour celles qui seront
acceptées comme cordons dorés, pour les préparer pour le jour le plus
important de notre histoire. Cela prendra place avant les prochains stages
pour que celles qui auront choisi de prendre soin de notre Prophète bienaimé, si elle le veulent bien. Une fois de plus, il vous appartient de choisir
d'avoir le privilège d'être en contact étroit avec le dernier des Prophètes et
de le servir en envoyant votre adhésion pour devenir un cordon doré.
Rappelez-vous que seulement les cordons dorés pourront prendre soin de
notre Prophète bien- aimé qui sera la meilleure formation possible pour le
jour de nos rêves, l'arrivée de nos Créateurs, en se rappelant qu'ils nous
observent à travers ses yeux ! Être près de Lui c’est être près d'Eux ! Si
vous préférez être simplement des anges, c'est également bien car vous
aurez une place très importante pour faire en sorte que notre Ordre des
Anges soit efficace en promouvant la féminité et en soutenant les cordons
dorés.
Pensez-y et choisissez sans aucune pression ce que vous pensez qui est le
mieux pour vous ! Retournez-nous votre formulaire d’adhésion le plus tôt
possible car une formation spéciale pour les cordons dorés aura lieu bientôt…
Les stages de formations de cet été approchent à grand pas, nous devons
être prêtes!

