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LA VIE DANS LE MOUVEMENT
A HIROSHIMA, JAPON

Par Hiroko Ichikawa, guide Japonais

La Parade des Fleurs est
un événement annuel
promu
par
la
ville
d’Hiroshima et par des
industries locales sous le
thème
«Unissons
la
chaleur humaine dans
une chaîne pour la paix»
avec
l’objectif
de
connecter Hiroshima et le
monde. Pendant trois
jours
consécutifs,
les
bénévoles marchent sur le
Peace
Boulevard
à
Hiroshima. Cette année
1,6 million de personnes
étaient présentes.
Les Raëliens Japonais ont pris part à cette parade pour la deuxième année consécutive.
La camionnette décorée des Raëliens portait des banderoles où on pouvait lire : «La vérité
sur la création scientifique de la vie», «Il y a de l’amour dans l’ADN», «L’ambassade pour
l’accueil des Elohim», etc., en plus de la bannière «Le Mouvement pour accueillir
officiellement les extra-terrestres Elohim sur terre» qui attirait le regard des gens présents.
Sous une musique amplifiée, les Raëliens vêtus de manières diverses marchaient en
distribuant des tracts.
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Amour, paix, féminité.
Les spectateurs jeunes et vieux nous applaudissaient chaleureusement et prenaient des
photos.
En
trois
différents
endroits, les officiels de
cette Parade des Fleurs
ont
présenté
publiquement
les
Raëliens comme suit :
«Nous marchons cette
année encore pour faire
connaître à tous que
nous, Raëliens, vous
transmettons le Message
d’amour et de paix des
Elohim, et préparons leur
accueil officiel sur terre.
Ils viendront au plus tard
en 2035. Laissez-nous
construire
cette
ambassade ici même, à
Hiroshima, dans cette ville que les Elohim aiment.» Quel plaisir de diffuser les Messages
dans la joie, en s’amusant, tout en étant apprécié du public.
La télévision locale a couvert la Parade dans laquelle les Raëliens ont aussi été montrés.
Notre reconnaissance va au Maitreya Raël et aux Créateurs Elohim que nous aimons et
respectons, pour avoir rendu possible cette merveilleuse parade dans Hiroshima, ville
symbolique de la paix.

STAGES ASIATIQUES
Par Kotaro Murakawa, Coordonnateur des Stages Asiatiques

Le prochain stage continental en Asie se
tiendra dans un hôtel près de l’Aéroport
International de Tokyo, à Narita, du 13 au 21
août. L’accès est facile de l’aéroport tout
comme de la station ferroviaire à proximité,
en utilisant la navette gratuite de l’hôtel.
L’accès est également facile venant de la
région de Tokyo, la capitale, où vivent de
nombreux Raëliens Japonais. L’hôtel nous
offre un endroit magnifique dans un
environnement verdoyant… et bien entendu
nous sommes isolés du bruit des avions, alors nous n’avons pas à nous en inquiéter.
Ce stage est une occasion fantastique de voir et de vivre en présence du Maitreya Raël,
non seulement pour ceux qui viennent des pays asiatiques, mais pour tous ceux des
autres continents. Aimeriez-vous vous joindre à nous pour accueillir au Japon le nouveau
Bouddha de l’Occident ? Visitez notre site officiel pour plus d’informations et réservez dès
maintenant :)
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UN NOUVEAU SITE INTERNET
Un nouveau site Internet a été créé par l’équipe coréenne suite au travail impressionnant
de Sang Yuel qui a cherché les évidences au sujet de la venue, de l’Occident, du Maitreya.
Vous pouvez accéder à la version anglaise du site à : http://www.maitreya.co.kr

UNE NOUVELLE RESPONSABLE DES ENSEIGNEMENTS AU CONGO
Uriel, responsable des enseignements en Afrique vient tout juste de nommer Roberte
Nika, une jeune femme, comme responsable des enseignements au Congo.
Avec Elohise, également responsable des enseignements au Gabon, il y a maintenant deux
femmes responsables des enseignements en Afrique.
Félicitations chères soeurs et nous vous souhaitons un beau succès dans cette tâche
d’éveil J

Roberte du Congo
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NOUVELLES NAISSANCES
Sandrine BELIN et Cyrille DUBRAY de France, qui se sont connus il y a quelques années à
Eden, un des lieux de stages précédents en Europe, nous annoncent la naissance de leur
fille Maëlys, une nouvelle conscience conçue dans l’amour…
Emmanuelle Noufe Lydie vient également de donner naissance il y a quelques semaines à
Accra, au Ghana. Elle a nommé sa fille Djarabi, qui signifie «amour» dans sa langue
natale.
Bienvenue à vous deux, Maelys et Djarabi J

Maelys

Djarabi

NEWS AND VIEWS

Publié cette semaine sur www.raelianews.org

La fuite des cerveaux en Amérique

L’écart technologique entre l’Est et l’Ouest s’amenuise de plus en plus et
selon «the National Association of Software and Service Companies»
(Nasscom), principale association concernant les échanges en ressources
humaines dans l’industrie informatique en plein essor de l’Inde, on
estime à 25,000, le nombre d’expatririés indiens, professionnels du
domaine de la technologie informatique, qui sont retournés au pays dans
les quatre dernières années, et 40% d’entre eux l’ont fait dans la
dernière année seulement.

Contact 270

5

L’«American Electronics Association» a décrit cette situation comme étant la fuite des
cerveaux pour l’Amérique et l’entrée des cerveaux pour l’Inde( America’s brain drain and
India’s brain gain), une tendance qui menace le leadership de l’Amérique.
Raël a commenté cette situation cette semaine :
«Nous devons augmenter cette tendance et pas seulement en Asie. C’est le devoir de tous
les Africains, qui ont un niveau élevé d’éducation et qui vivent aux USA ou en Europe, de
retourner dans leur pays et d’aider leurs peuples et leurs pays à devenir plus riche et
scientifiquement plus développés que leurs ex-colonisateurs. Un revirement total est
possible, avec un jour l’arrivée de pauvres immigrants Américains et Européens, qui
viendront nettoyer les rues de l’Afrique.
Ce ne serait que justice. Mais les Africains, avec leur haut niveau de conscience, devront
être généreux et remplis de compassion en ne plaçant pas les mêmes barrières et règles
discriminatoires que les pays développés utilisent aujourd’hui.

Raël encourage les Raëliens Italiens à voter oui lors du prochain
référendum sur la reproduction assistée.
On demande aux italiens, par référendum, s’ils désirent conserver la «loi 40», une loi qui
interdit la plupart des services communs, généralement associés à la reproduction
assistée. A titre d’exemple, cette loi interdit les diagnostics de pré implantation, tout
comme les dons d’ovules ou de sperme. Mais ce débat deborde la reproduction assistée
puisque ce combat oppose maintenant ceux qui souhaitent
l’avancée de la science et le progrès en Italie et ceux qui
s’associent au Vatican et qui souhaitent les limiter.
Raël a donné son accord à la proposition du Guide National
Italien qui recommande que les Raëliens Italiens votent oui
lors de ce référendum, puisqu’il est important que prévalent
les valeurs favorisant le progrès en opposition à celles qui
favorisent les vues traditionalistes.
Il a également envoyé un mot d’appui à la comédienne Monica
Belluci qui a déclare que cette loi crée une situation absurde
où l’Italie est ainsi empêchée d’être au même niveau que les
autres pays scientifiquement développés. Selon l’AFP elle
ajoute, en réponse au cardinal Ruini, à la tête des évêques
italiens en faveur de la loi 40 : «Si je demandais à un prêtre
catholique comment mon corps est constitué, comment mes
ovaires fonctionnent, il ne saurait même pas de quoi je parle».
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Spielberg dit que les extraterrestres sont probablement nos amis
La première rencontre entre eux et les êtres humains sera amicale
Steven Spielberg disait récemment en entrevue à l’«Associated Press» qu’il prévoit que les
extraterrestres seront de bons samaritains galactiques, un peu comme l’était E.T. plutôt
que les malveillants maraudeurs de «La guerre des mondes» (War of the Worlds) et que
la première rencontre entre eux et les êtres humains sera amicale.
«Je ne peux croire que quelqu’un voyagerait une telle distance avec des idées de
destruction.»
Idée remplie de bon sens, telle que notre Prophète Raël l’explique lors de ses entrevues.
Ceux qui ont développé la technologie nécessaire pour voyager dans l’espace et visiter
d’autres systèmes solaires, d’autres galaxies, ont également développé la technologie qui
les détruira s’ils n’ont pas atteint le niveau où la culture selon laquelle la paix est plus
importante que la possession de territoires et le besoin d’avoir raison.
Cette idée s’applique bien sûr tout à fait à notre société, alors que nous possédons
maintenant l’énergie nucléaire suffisante pour détruire la planète, et qu’au même moment
nous planifions de rejoindre d’autres planètes dans notre système solaire. Si nous ne
trouvons pas de solution à notre agressivité innée, il est peu probable que nous allions
bien plus loin dans la galaxie. Selon Raël et nos Créateurs, nous avons plus de 87% de
possibilité de nous auto détruire (pourcentage confirmé récemment par des associations
indépendantes). Notre monde a besoin de plus de Gandhis pour surmonter ce processus
de destruction et voilà pourquoi les «Designers Intelligents» qui nous ont créés et qui
souhaitent notre survie nous ont envoyé leur dernier message… (voir le livre
téléchargeable gratuitement sur www.rael.org)
Le cinéma d’Hollywood reflète notre nature humaine et préfère nous montrer des visiteurs
de l’espace faisant sauter de chétifs terriens plutôt que de serrer des mains. S’ils
pouvaient renverser la tendance, non seulement ils contribueraient a créer un monde plus
sur de survivre mais ils pourraient aussi réellement nous aider à préparer l’humanité à leur
arrivée J

Le Design Intelligent Athée,
une approche provocatrice et rationnelle
Est-ce que le «Kansas Education Board» en tiendra compte ?
Le Kansas est à nouveau au centre d’un chaud débat où des scientifiques tentent de
démontrer que l’histoire de la Genèse de la Création est une alternative sérieuse à la
théorie de Darwin. Par le fait même, ils accusent les scientifiques évolutionnistes de prêter
un genre de foi aveugle en leur théorie, qui les emmène à rejeter l’idée de dieu, créateur
de la vie sur terre. Les évolutionnistes ignorent pour leur part leurs collègues déistes
argumentant au sujet de leur foi aveugle en un dieu tout-puissant. Et le débat scientifique
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opposant création versus évolution devient naturellement un débat sur l’existence de dieu
versus la non existence de dieu.
La science est la clé. Les scientistes possèdent tout un jeu d’informations sur la complexité
de la vie, les interactions entre les entités vivantes et leur complexe écosystème,
l’information contenue dans les fossiles, les études anthropologiques, la génétique et la
biochimie. Tout comme Champollion devant les hiéroglyphes, les scientistes devraient
décrypter ce qui est devant leurs yeux en enlevant la «foi aveugle» de l’équation, que ce
soit la foi en l’évolution ou la foi en dieu.
Est-il plus probable que la vie soit apparue par hasard ou est-il plus probable qu’elle soit le
résultat d’un design intelligent ? Plusieurs scientistes ont passé en revue les données
disponibles et ont choisi l’option du Design Intelligent, se demandant ensuite, qui peut
bien être ce, ou ces designers. Certains d’entre eux sont devenus Raëliens reconnaissant
que d’autres humains peuvent l’avoir fait, si on considère que nous sommes tout près de
le faire aussi nous-mêmes. La foi n’a rien a voir avec le processus visant à trouver les
designers, il s’agit juste d’une curiosité et d’un désir de comprendre et de rencontrer ceux
qui nous ont donné la chance de penser, de créer et de s’épanouir… l’introduction de cette
approche provocatrice et rationnelle qu’est la théorie du Design Intelligent Athée serait de
notre point de vue tres profitable au débat passionné du Kansas.

ARTICLE DE LA SEMAINE
Publié dans le magazine français “Avantage”

Henri Atlan
Quand les femmes n’accoucheront plus
Propos recueillis par Catherine Singer
Photos Luc Quelin

Si nous le voulons, un jour pas si lointain, nous pourrons faire des bébés sans
passer par la case «grossesse». Une révolution que nous explique le chercheur
Henri Atlan, membre fondateur du Comité d’éthique, auteur de L’utérus
artificiel (Seuil)
Qu’est-ce qu’un utérus artificiel ?
Pr. Henri Atlan. Un utérus artificiel est une sorte d’incubateur dans lequel on reproduit les
conditions pour qu’un embryon puisse se développer en dehors du ventre de la mère. Un ensemble
de membranes, de filtres permettent des mécanismes d’échanges et recréant l’environnement
maternel.
Est-ce déjà au point ?
Toutes les difficultés techniques sont loin d’avoir été surmontées, mais elles n’ont rien de
fondamental et elles le seront dans un avenir peut-être pas très éloigné. Il ne s’agit, en forçant le
trait, que d’un problème de tuyauterie pas très compliqué.
Qui travaille sur ce programme ?
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Des chercheurs japonais ont démarré en 1990 avec des fœtus de chèvres installés dans des
réservoirs en plastique, reliés à des machines qui apportent au cordon ombilical les éléments
nutritifs et éliminaient les déchets. Ils furent maintenus en vie trois semaines dans ces conditions !
Mais la plus avancée est une équipe américaine, dirigée par une femme, Helen Liu. Elle a fabriqué
une cavité, tapissée de cellules d’utérus humain et elle a constaté que des embryons s’y fixaient et
poursuivaient leur développement. L’expérience a été interrompue au bout de six semaines, mais
une étape a été franchie. Toutes ces recherches vont forcément progresser.
Quel est l’intérêt de ces travaux ?
Actuellement, il existe deux axes de recherches qui ont pour but de remplacer l’utérus en début de
grossesse, mais également à la fin. Les utérus artificiels «tardifs» seront sans aucun doute les
premiers mis au point : ils fonctionnent comme de «super couveuses» pour maintenir en vie des
fœtus de plus en plus jeunes et leur permettre de poursuivre leur développement. On voit très
nettement leur implications : éviter la grande prématurité. En cas de problèmes en cours de
grossesse, le fœtus serait transféré dans un utérus artificiel… D’autre part, une femme enceinte qui
ne désire pas garder son enfant pourrait le donner en vue d’adoption, bien avant la naissance et bien
avant qu’il ne soit viable, dans les conditions de l’accouchement sous X. Elle n’aurait à le porter
que quelques semaines. Une perspective qui n’est pas pour déplaire aux mouvements anti-IVG qui
soutiennent ces projets.
Vous parlez aussi d’utérus précoce…
Il sera utilisé dès les premiers stades de développement, après une fécondation en laboratoire, pour
permettre aux femmes sans utérus de procréer. Tous ces travaux sont présentés de la même façon et
poursuivent le même but «officiel» : la lutte contre la stérilité. L’utérus artificiel permettra
également de protéger le fœtus d’un certain nombre d’affections, accidentelles ou non, transmises
par la mère. On pourra l’observer et l’étudier tout au long de son développement : échographies et
amniocentèses deviendront inutiles. Mais personne n’est dupe. Tout cela va déborder les indications
thérapeutiques, et on voit se profiler à l’horizon un nouveau mode de procréation.
Et si ces pratiques étaient interdites ?
Des discussions ont déjà commencées au États-Unis. Ceux qui s’opposent à ces évolutions devront
tenir compte des pressions des femmes. Très vite se développera une demande de celles qui
souhaiteront un enfant mais qui voudront s’épargner les contraintes d’une grossesse. On peut
comparer l’enjeu de l’utérus artificiel à celui de la pilule ou de l’IVG : ce n’est pas un «droit à
l’enfant» mais un droit des femmes à disposer de leur corps. La révolution commencée de façon
anodine avec la pilule se terminera avec l’utérus artificiel. Les femmes revendiqueront la liberté de
choisir d’enfanter comme elles voudront : en mobilisant leur corps pendant neuf mois ou en faisant
faire le travail par «leur» utérus artificiel. La revendication féministe «un enfant, si je veux, quand
je veux». Au nom de quoi pourrait-on s’y opposer ?
Les relations entre les hommes et les femmes en seront-elles modifiées ?
Une évolution vers une véritable égalité des sexes est possible. L’utérus artificiel achèvera la
libération sociale des femmes et les rendra égales aux hommes devant les contraintes
physiologiques de la maternité. Les rôles paternel et maternel seront les mêmes, réduits au fait de
fournir leurs cellules en vue d’une fécondation.
Dans ces conditions, où placez-vous l’instinct maternel ?
Le sentiment maternel risque de subir de profondes modifications car il n’y aura plus de lien charnel
entre la mère et son enfant. Ni de référence à l’accouchement qui reste un déterminisme important
de la maternité. Celle-ci devra alors se construire exactement comme la paternité. Mais n’est-ce pas
déjà le cas en ce qui concerne l’adoption ?
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Quelles en seront les implications pour l’enfant ?
On peut se demander ce qu’il en sera de son développement intra-utérin. On sait l’importance des
relations mère-enfant avant la naissance, mais aussi le rôle des bruits, des sensations… Peut-être
que parents et médecins essaieront de reproduire artificiellement cet ensemble de stimulations que
reçoivent les bébés in utero tels les mouvements ou les battements cardiaques de la mère. Faudra-til en faire une liste ?
Optimiste ou inquiet pour l’avenir ?
Quand on voit aujourd’hui les capacités d’adaptation des fœtus, on peut imaginer qu’ils y
parviendront. Ce genre de pratiques réussira ou bien échouera selon le type d’amour que les adultes
seront capables de donner aux enfants.
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