
Présentielle sur site : 

Préparatrice Rassembleur : Bernadette 

Delapêche supérieur l’archange Didier. Elle est 

la responsable sur pôle de formation Ville-

Cathédrale de France et du CPF (Catholique 

Pratiquant Française) en lien avec les autres 

services, elle coordonne d'une main de fer le 

bureau au sous-sol de notre dame. Elle est 

aussi surnommé "Speedy Gonzales" car elle est 

très rarement dans son bureau, mais dans celui 

des autres pour 

planifier, organiser, 

préparer stage, 

formation, 

entrainement divers 

et varier.  

Elle a un réseau 
important de 
connaissance dans 
les diverses 
infrastructures sur 
terre, et sur certaine 
marche. Elle est très 
professionnelle et 
vous ne la trouverais 
jamais au repos à la 
pause-café. 
Quinquagénaire 

dynamique et 

disponible de métier 

de conseillère 

d’orientation, il était 

normal qu’à son 

incarnation, elle 

rejoigne l’équipe de 

Notre Dame. 

Elle est présente à 

tous les débuts de 

formation et présente 

les formateurs et 

intervenant dans de 

grande phrase 

grandiloquente, et 

sait se faire respecter 

par tous les créatures 

qui passent pour 

évoluer. 

Sécurité formation : 

Pompier-Lieutenant : 

Éric Jahandier. Pupille de la nation, Éric s’est 

vite émancipé et est entrer dans les pompiers 

de Paris très jeune, c’est pour cette raison qu’a 

son incarnation, Éric fut détaché sur des 

missions plus particulières au détachement de 

structure plus important ministère, l’Elysée, 

ville-cathédrale. Il est plutôt discret mais sait ce 

qu’il veut. Il a pourtant réussi plusieurs missions 

mais depuis peut ses sédentarisés. Il travaille 

avec le CPF et pôle de formation Ville-

Cathédrale.  

Infirmière Principale :  

Odile Delabih est très souriante et 

aimable, elle a le cœur sur la main, 

très jeune délégué de classe, on la 

croyait partie sur la politique mais 

l’amour de son prochain était encore 

plus fort. Elle est sortie diplômer avec 

une mention particulière. Bénit des 

dieux pour certains des jurys.  En 

effet incarnée pendant ses études 

l’ange n’a pris position pour devenir 

une référence dans les hôpitaux sans 

avoir à faire de mission par Notre 

Dame de Paris. Elle a quand même 

réussi à déjouer des plans 

démoniques. Pendant une formation, 

Odile a réussi, avec l’aide de soldat 

de Dieu en stage, à repousser une 

attaque de zombie dans une rue 

calme du 12ème arrondissement qui 

s’attaqué aux fleurs et voulait tagguer 

les façades 

 

 

Menu Unique Jeûne 

Appétif  
Verrine d’asperges et 

rossignoles poêler au Compté 
Saint Jean et Roll de saumon 

au Saint Môret 
et son verre de Saint Raphaël 

Entrée 
Saint Jacque à la Compostelle 

Plat 
Saint Pierre fumé du Conclave. 

Désert 
Saint Honoré diplomate 

Accompagnement 
Saint Nectaire fermier 

Vin 
Saint Emilion  

Château Ausone 2005 

Saint Joseph 
Domaine de la Tour 2009  

Digestif 
Bénédictine 


