
CHEMINEMENT D’UNE PERSONNE NOUVELLE 
DE LA RENCONTRE JUSQU’AUX STAGES 

 
 
NOUVEAU CONTACT 
 
 
INFORMATION :  
livre ou explication complète ou sommaire des messages  
 
RENCONTRE LUDIQUE :  
autour d'un pot ou ciné, ou repas etc. avec un ou d'autres Raëliens avec qui le nouveau contact 
à des points communs  
 
ECHANGES DE COORDONNEES  : 
avec ce ou ces autres personnes pour créer tout de suite d'autres liens  
 
RENCONTRE DE RAELIENS  
Rencontre d'un plus large cercle de Raëlien : lors de la soirée hebdomadaire du lieu de vie 
.(lieu de vie : voir chapitre, LES ELEMENTS INDISPENSABLES) 
 
REMISE DU FASCICULE 1 (secte)  
(fascicule :voir chapitre LES OUTILS) 
Dès la fin de la lecture des messages  ou dès la première question secte : remise du fascicule 1 
(secte)  
 
REMISE DES AUTRES FASCICULES  
(voir chapitre les outils) Dès la fin de la lecture des messages, uniquement, remise à chaque 
semaine des autres fascicules, un par un et un par semaine. 
 
GARDER LE CONTACT :  
Chaque semaine rencontre avec le nouveau contact soit par le Raëlien qui l'a amené, soit avec 
un Raëlien autre rencontré après, et avec qui des liens ce sont crées, soit avec le groupe à une 
manifestation quelconque, soit au lieu de vie.  
L'objectif étant  que le nouveau ait au moins un contact par semaine avec les Raëliens, même 
si parfois ce n'est qu'un contact téléphonique faute de disponibilité . 
 
MEDITATIONS RENCONTRES 
L'amener aux méditations rencontres dont on aura pris soin de lui parler bien avant pour qu'il 
le prévoit dans son planning. 
 
WERL 
L’amener au WERL dont on aura pris soin de lui parler avec enthousiasme et excitation, pour 
lui donner "l'eau à la bouche", et bien avant pour qu'il le prévoit dans son planning. 
 
RASSEMBLEMENTS/TPC 
L'amener aux Rassemblements où, s’ il a bien été suivi, il fera sa TPC.  
On aura pris soin de lui parler bien avant du rassemblement d'en chanter les louanges et de lui 
parler régulièrement et progressivement de l'importance des bienfaits et des avantages de la 
TPC (voir les Messages à ce sujet). 



IMPLICATION IMMEDIATE 
 Implication immédiate L'impliquer immédiatement dans la diffusion (soft) s’il le souhaite. 
 
STAGES 
L'amener aux Stages, évènement dont on l'aura fait rêver toute l'année grâce au fait d'en parler 
régulièrement, avec  supports vidéos, apocalypse etc...  
L'aider à remplir ses formulaires, s'assurer de son transport,  l'aider à trouver un transport et si 
possible faire le trajet jusqu’au stage avec lui. 
 
 

 
  SUIVI – PROMOTION D STAGES – TPC 

 
 
I  INTRODUCTION 
 
Plus le lien affectif est fort avec nous plus les gens nous fréquenteront. S’ils ne nous 
fréquentent pas c’est que le lien affectif avec leurs amis normaux est plus grand. 
Il faut donc accroître le lien avec nous par le contact fréquent et l’amour. 
 
On constate que  : 
 
1 – Si on se sent responsable du bien-être de quelqu’un, on agit pour son bien-être et si on 
désigne un autre responsable de ce bien-être on s’en décharge, donc il faut que l’ensemble de 
chaque secteur se sente responsable du bien-être et du suivi de chaque nouveau. Pour se faire, 
on pourrait se donner des objectifs par secteurs et non juste des objectifs personnels pour les 
suivi, pour le nombre de nouveaux et TPC, de sorte à ce que tous se sentent impliqués et 
responsables  d’aider  et d’accompagner une personne nouvelle vers la TPC. 
 
2 –Au niveau de nos actions, amener des nouveaux est aussi important voir plus que la vente 
des livres. 
 
3 - les anciens pays connaissent une baisse et les nouveaux pays une hausse. 

• Le problème est que nous sommes suffisamment nombreux dans les anciens pays pour 
vivre en autarcie c’est à dire qu’entre Raëliens dans le cadre de nos loisirs et de nos 
cercles amicaux. Alors que dans les nouveaux pays ils sont si peu qu’ils sont obligés 
d’être au contact permanent de non-Raëlien ce qui induit des personnes à contacter 
pour transmettre les messages. 

 
 
II LES ACTIONS SUIVIES 
 

1) les Habitudes à prendre  
 

a)  Donner une image plus universelle de la Religion Raëlienne. C’est à dire comme la 
religion des religion et non comme une minorité parmi tant d’autres, qui démarre et qui se bat 
pour exister. 
b) Donner  de l’amour réel : Prendre des gens qui ne sont pas très brillants par la main pour 
les amener jusqu'à nous. Comme Raël l’a fait et le fait avec nous  et cesser de n’accepter à nos 
tables et avec nous que des lumières. Car nous étions pour la plupart ternes avant de devenir 
Raëlien. 
c) Une religiosité joyeuse et décontracté. 
d) Lorsque l’on fait une sortie avec une personne qui est intéressée, inviter un Raëlien ou plus 
qui ont des points communs  avec cette personne. Afin que cette personne n’ait pas qu’un 
seul lien avec la Religion Raëlienne. 



e) Avoir de réelles attentions :Comme le fait de connaître les dates anniversaires  des 
sympathisants pour leur souhaiter avec une petite carte ou lors d’une soirée surprise au lieu de 
vie (lieu de vie : voir chapitre LES ELEMENTS INDISPENSABLES) 
f) Oser parler sans cesse , régulièrement en tout état de cause, des stages, des TPC . 
g) Oser vanter le bénéfice et l’avantage de faire sa transmission, en osant parler de tous les 
passages des messages qui parlent des transmissions, sans censure. 
h) Cultiver l’attitude. C’est à dire avoir une attitude et des buts totalement orientés  vers 
l’intérêt du nouveau c’est à dire qu’on agit pour l’amener à “ être sauvé ”, à s’offrir l’avantage 
d’élever sa conscience et l’amour sur la terre. Mais surtout ne pas agir dans l’objectif 
d’augmenter des chiffres. 
 
2) Les actions à poser 
 
a) Se donner comme but de trouver des nouveaux, c'est à dire avoir pour objectif de trouver 
les moutons noirs. 
b) Essayer de se faire de nouveaux amis et d’avoir comme but de nourrir la conscience des 
autres, de les aimer et de les aider.  
 
c) Elargir le cercle de ses amis, non pas uniquement  pour les rendre Raëliens, mais pour aider 
un maximum d’humains, comme de l’humanitaire, à être mieux en  leur faisant bénéficier de 
nos “ trucs ” pour être plus heureux et plus conscients. 
d) Investir parfois l’argent que l’on place dans certaines activités de diffusion, dans des 
soirées organisées ensembles. 
e) Faire des fêtes régulières avec des délires divers 
f) Nous donner du temps afin que nous puissions passer du temps, et du fun avec des 
nouveaux et faire de la diffusion. 
Diviser au maximum les responsabilités quitte à aller moins vite.. 
 
3) Quelques trucs 
 
a) Trouver des Moutons Noirs qui nous cherchent. Et pour les repérer prendre conscience que 
ce n’est pas tant l’aspect philosophique qui fait la différence entre eux et les autres mais leur 
acceptation évidente des Elohim, de la vie Extra terrestres et ensuite de ce qui s’articule 
autour. Tout le monde d’un peu censé partage nos valeurs donc si dès que l’on voit quelqu’un 
qui a des valeurs similaires, on croit avoir trouvé et on s’investi, on aura plus d’erreur que si 
on se concentre sur ceux qui acceptent de suite l’idée des Elohim. 
b) Elargir le cercle de ses amis non pas uniquement, pour les rendre Raëliens, mais pour aider 
un maximum d’humains, comme de l’humanitaire, à être mieux en  leur faisant bénéficier de 
nos “ trucs ” pour être plus heureux et plus conscient. 
c) Ne pas perdre du temps avec tous ceux qui aiment les masturbations intellectuelles et les 
débats philosophiques stériles dont le réel objectif est la rhétorique et la démonstration de 
leurs connaissances. Mais s’investir sur ceux qui veulent vraiment savoir, c’est à dire qui 
écoutent posent des questions viennent aux diverses manifestations d’informations que l’on 
organisent. En somme plus quelqu’un fait des efforts plus on lui donne du temps. 
d) Parler des messages par le bout qui les intéresse.  
e) Faire sauter les peurs. Peurs sectes, évolution ,  rejet de la religion etc.. Pour cela chaque 
Raëlien est muni des 5 fascicules.(fascicule : voir chapitre les outils) 
 
4) Donner envie de Nous Rencontrer 
 
a) Etre des modèles de vie sur les trois plans. 
b) Être moins sectaire. C’est à dire cesser de dire au gens qui nous rejoignent : Faut pas fumer 
faut pas ceci faut pas cela. Les laisser évoluer et respecter leur choix de vie même si il n’est 
pas sein, tout en ne se laissant pas polluer par leur choix de vie. 



 
III LES ELEMENTS INDISPENSABLES 
 
1) LE LIEU DE VIE : (Le monde raëlien, la vie raëlienne) 
 
a) Chaque secteur à un lieu de vie. 
C’est à dire un lieu chez qui tout le monde se retrouve au moins une fois par semaine pour le 
plaisir de se retrouver ou même pour rien. 
b) Les nouveaux sont souhaités vivement car cela permet de les intégrer au groupe et qu’ils 
trouvent d’autres personnes avec qu’ils ont des affinités. Chacun fait ce qu’il veut pendant ces 
soirées (jeux de société , vidéo, méditation, etc…) 
 Le lieu de vie est le ciment qui rassemble les membres entre eux. 
 
2) LES OUTILS 
 

1) Les Livres : Les Messages 
2) Avoirs des cartes de visite, un carnet d’adresse pour pouvoir facilement échanger les 

coordonnées 
3) Les Fascicules :  
Tout le monde n’a pas le temps de lire les livres et toutes les informations qui ont 
confortés nos convictions dans notre foi en les Messages. Résumons les à travers ses 
fascicules qui seront lisibles rapidement et facilement ensuite s’ils le souhaitent ils 
pourront avoir les détails et approfondir en lisant entièrement les ouvrages correspondants 
lorsqu’ils auront plus de temps. 
Ces fascicules sont des documents d’accompagnement au suivi, selon le principe que pour 
recevoir il faut commencer par donner. 

 
4) les Vidéos : 
 

a) Chaque membre des Structures va avoir un diaporama à présenter à ses amis. 
b) Chaque secteur va avoir un vidéo pour la promotion des STAGES 

 
 
 
 
 
 

QUELQUES IDEES SUPPLEMENTAIRES 
 
1 RELANCER LES ANCIENS MEMBRES  
a) Mise à jour régulier du fichier 
b) Garder le contact en invitant régulièrement aux manifestations Raëliennes et aux fêtes. 
c) Communiquer régulièrement des informations sur la vie de la RR au travers des contacts, 

des apocalypse etc,   et sur la confirmation régulière des message par la science, grâce à 
infos sciences . 

 
2 CONSERVER ET MOTIVER LES MEMBRES ACTIFS 
a) Créer des activités de diffusion qui donnent des résultats et du plaisir immédiats, tel les 
pétitions. C’est à dire de la diffusion ou il n’y a pas besoin d’y aller x fois avant d’avoir un 
résultat, comme c’est le cas pour les livres. 
b) Varier au maximum les activités de diffusions  de sorte à ce que chacun trouve ce dans 
quoi il prend plaisir 
c) Modifier l’attitude négative qui peut régner parfois. 
d) Plus de plaisir dans la diffusion et les rencontres. Faire des sorties des fêtes et des jeux et 
des activités ludiques régulières. 


