
Méditation Raélienne Planétaire
en ligne, en français

SAMEDI 7 MAI
70 AH (2016) à 17 H 30

Retrouvez l’invitation
en cliquant sur ce lien

http://fr.rael.org/events

Comme 
vous le savez 
peut-être déjà, la médi-
tation fait partie intégrante 
de plusieurs religions sur Terre. 
Plus d’un milliard de Bouddhistes et 
d’Hindous méditent quotidiennement. 
n Certains occidentaux savent aussi que 
Jésus parlait de méditation. n La méditation 
est aussi une partie importante de la philosophie 
Raélienne - qui est une religion athée comme le 
Bouddhisme. n La science démontre que la médi-
tation a des effets bénéfiques fantastiques sur la santé. 
La science moderne prouve en fait ce que les anciens 
savaient déjà. n Le Maitraya Raël a également précisé 
que lorsque nous méditons, nous avons une influence po-
sitive sur les personnes qui nous entourent, même si elles 
n’en ont pas conscience. n Que vous pratiquiez déjà une 
forme de méditation ou que vous ayez simplement pensé 
essayer de méditer, nous aimerions vous inviter à découvrir 
la méditation telle qu’elle est pratiquée par les Raëliens, 
sans même devoir vous déplacer ! Grâce à l’Internet, c’est 
maintenant possible ! Dans la salle virtuelle de Méditation 
Raélienne Planétaire, un « Guide Raélien » vous accueil-
lera et vous guidera dans une méditation merveilleuse 
qui sera suivie d’une discussion sur un sujet philoso-
phique. n Nous espérons que vous vous joindrez à 
nous pour expérimenter le plaisir d’être connecté 
avec des personnes de tous les continents et de 
faire vibrer notre planète de vos ondes posi-
tives, ainsi que de participer à la discussion 
philosophique qui suivra la méditation ! 
Vous êtes libre de participer ou juste 
d’écouter. Nous sommes sûrs que 
vous apprécierez les plaisirs 
que la méditation
apporte.

Les méditations en français ont lieu 
tous les 2ème samedi du mois
(ou exceptionnellement, le 1er samedi). 
Un Guide différent animera la méditation
et suggèrera un nouveau thème philosophique chaque mois. 
En espérant que vous partagerez vos questions 
sur le sujet abordé, ou encore celles concernant 
la Philosophie Raélienne.

Si vous avez des questions, 
veuillez contacter le mouvement le plus près de chez-vous. 
Voyez notre page contact sur www.rael.org
pour plus de détails.

Cette méditation planétaire a lieu exceptionnellement
ce premier samedi du mois.

Ce samedi 7 mai à 17 h 30
sera une occasion d’échanger sur le thème :

l’enfant intérieur
avec notre invité spécial : 

Princess Loona, guide raélienne

Pour accéder à la salle de méditation :
http://login.meetcheap.com/conference,89378766

La méditation débutera à 17 h 30
La salle sera ouverte à partir de 17 h


