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1. LES ANDONITES : 1 000 000 D’ANNÉES AVANT J.-C. 

L'ASIE est la patrie de la race humaine. Sur une péninsule du sud de ce continent, 
dans les hautes terres de l'actuel Afghanistan, les premiers êtres humains, Andon et 
Fonta, sont nés de parents primates il y a près d'un million d'années. Les jumeaux 
mutants étaient anatomiquement supérieurs à leurs parents, mais ce qui les distinguait 
- ce qui les rendait humains - c'était leur potentiel à être des créatures de volonté 
conscientes d'elles-mêmes qui pouvaient reconnaître le Créateur et choisir de faire sa 
volonté. Andon et Fonta étaient vaguement conscients qu'ils étaient plus que de 
simples animaux en raison de leur personnalité et de la présence d'un fragment de 
Dieu dans leur esprit.
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Pour éviter tout risque de mélange, ils ont conspiré pour s'éloigner de leurs parents 
animaux et se sont enfuis vers le nord, dans les hautes terres de l'Inde. Andon et 
Fonta ont eu dix-neuf enfants. Leurs clans se sont développés, et pendant vingt 
générations, les Andonites sont restés près de leur patrie, développant une langue et 
établissant les rudiments de la culture humaine, jusqu'à ce que les conflits et les 
irritations tribales, ainsi que la compétition pour la nourriture, les forcent à se disperser. 
C'était pendant la période glaciaire, et alors que certains groupes sont restés sur place, 
d'autres ont migré vers le nord et l'ouest dans ce qui est aujourd'hui l'Europe. Le long 
des rivières et des voies d'eau menant à la mer du Nord, ils ont établi plus de mille 
colonies distinctes et, pendant des dizaines de milliers d'années, ils ont habité le long 
de la Somme en France.
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À cette époque, l'Angleterre était reliée au continent, et les premiers Andonites vivant 
dans cette région étaient les peuples de Foxhall. Ils se sont établis plus à l'ouest et 
ont réussi à conserver une grande partie de la culture andonique originale. Plus tard, 
ces mêmes Andonites ont construit des bateaux et ont navigué vers l'Islande et le 
Groenland, et plus tard encore vers les régions arctiques de l'Amérique du Nord. Ils 
ont survécu en tant qu'Esquimaux actuels. En général, l'homme primitif ressemblait 
plus aux Esquimaux que tout autre type d'homme vivant.

Chaque fois que les Andonites descendaient dans les climats chauds du sud, ils 
avaient tendance à s'accoupler avec leurs cousins subhumains. Plus tard, beaucoup 
de leurs descendants bâtards sont retournés en Angleterre depuis le sud de la France 
pour se reproduire avec les tribus andoniques en expansion. Bien que l'absorption de 
souches animales inférieures ait retardé la progression des Andonites européens, ils 
ont été quelque peu revigorés par un groupe biologiquement supérieur qui les a suivis 
et s'est répandu en Europe, la race de Heidelberg.

Il y avait parfois un chemin terrestre continu de l'Angleterre à Java, et plus tard 
jusqu'en Tasmanie. Les groupes allant vers l'ouest n'étaient pas aussi contaminés par 
des souches animales avilissantes que ceux allant vers l'est, qui se mêlaient si 
librement à leurs cousins retardés. Culturellement et spirituellement, les plus avancées 
des premières tribus andoniques existaient dans la région de l'actuelle mer 
Caspienne, dans une colonie appelée Oban. Sous la direction d'Onagar, ces tribus 
avaient développé les doctrines d'une seule et même divinité, et avaient envoyé les 
premiers missionnaires du monde dans les colonies éloignées.

La meilleure souche génétique a persévéré dans les contreforts des hautes terres du 
nord-ouest de l'Inde chez les tribus de Badonan ; Badonan était un arrière-arrière-
petit-fils d'Andon. Tout près de là, au Tibet et dans les collines de Siwalik, dans le 
nord de l'Inde, subsistait une partie de la souche animale d'origine ancestrale 
commune. Il y a environ 850 000 ans, les tribus supérieures de Badonan ont entamé 
une campagne d'extermination de ces groupes inférieurs et, en moins de mille ans, la 
plupart de ces souches avaient été soit détruites, soit chassées. Les descendants 
mixtes de ces tribus en guerre sont connus sous le nom de race Néandertalienne. 
Les Néandertaliens se sont progressivement répandus à partir de leurs centres en Inde 
vers la France à l'ouest, la Chine à l'est, et jusqu'en Afrique du Nord. Ils ont 
dominé le monde pendant près d'un demi-million d'années.

2. LES SIX RACES SANGIK : 500 000 ANS AVANT J.-C. 
CINQ CENT MILLE ANS PLUS TÔT, les tribus de Badonan de l'Inde, descendants 
supérieurs des Andonites originels, se sont engagées dans une autre grande lutte 
raciale. La guerre a fait rage pendant plus de cent ans et, à la fin, cent familles, 
représentant les souches les plus désirables de tous les descendants vivants d'Andon 
et de Fonta, sont restées. Parmi elles, un homme et une femme se mirent soudain à 
produire une famille de remarquables enfants mutants, au nombre de dix-neuf, qui 
étaient non seulement plus intelligents que leurs semblables, mais dont la peau avait 
tendance à prendre différentes couleurs lorsqu'elle était exposée à la lumière du soleil. 
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Il y avait cinq rouges, deux oranges, quatre jaunes, deux verts, quatre bleus et deux 
indigo. C'était la famille Sangik, les ancêtres des six races colorées.

Pendant près de 100 000 ans, ces peuples Sangik se sont mêlés et se sont répandus 
sur les contreforts des hauts plateaux du nord-ouest de l'Inde, jusqu'à ce que 
l'expansion démographique les oblige à migrer. Les Sangiks primaires - rouge, jaune 
et bleu - recherchaient le nord, plus froid, tandis que les Sangiks secondaires - 
orange, vert et indigo - préféraient le sud, plus chaud.

L’HOMME ROUGE 
L'homme rouge a été le premier à quitter sa maison d'Asie centrale, en direction du 
nord-est pour occuper l'Asie. Les Néandertaliens, répartis sur toute l'étendue de 
l'Eurasie et dont l'aile orientale était la plus contaminée par des souches avilissantes, 
avaient récemment été repoussés vers le sud par la progression des glaces, et au 
moment où l'homme rouge est arrivé, la terre était relativement exempte de ces types 
de sous-hommes. Pendant près de 100 000 ans, l'homme rouge a régné en maître en 
Asie orientale, jusqu'à ce que ses frères jaunes viennent le supplanter.

L’HOMME JAUNE 
Il y a trois cent mille ans, le corps principal de la race jaune est entré en Chine par le 
sud en tant que migrant côtier. Détruisant ou chassant du continent les souches 
animales de Néandertal qui s'y trouvaient encore, l'homme jaune a lentement pénétré 
de plus en plus loin à l'intérieur des terres jusqu'à ce qu'il commence à empiéter sur le 
territoire de l'homme rouge. Pendant plus de deux cent mille ans, ces deux races 
supérieures ont lutté pour le contrôle de l'Asie jusqu'à ce que l'homme rouge, vaincu et 
dos à la glace, soit chassé en Amérique du Nord par le nouveau pont terrestre de 
Béring.
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L’HOMME ROUGE, ESKIMO 
Il y a 85 000 ans, le dernier des vestiges relativement purs de la race rouge, comptant 
environ sept mille hommes, femmes et enfants, a traversé en masse vers l'Amérique 
du Nord. Peu de temps après, ils se sont retrouvés isolés lorsque l’isthme de la terre 
de Béring s’est effondré. L'homme rouge n'est jamais retourné en Asie, mais il a laissé 
son empreinte génétique en Sibérie, en Chine du Nord, en Asie centrale, en Inde et 
en Europe.

Cinq mille ans après l'arrivée de l'homme rouge en Amérique, le gel des mers du Nord 
a contraint les Esquimaux du Groenland à poursuivre leur progression vers l'ouest, 
pour atteindre le continent nord-américain peu après l'arrivée de l'homme rouge en 
Alaska. Il y a cinq mille ans, une rencontre fortuite s'est produite entre une tribu 
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indienne et un groupe d'Esquimaux solitaires sur les rives sud-est de la baie 
d'Hudson. Ils se sont mariés entre eux, et par conséquent ces Esquimaux ont 
finalement été absorbés par les hommes rouges plus nombreux. Cette rencontre 
représente le seul contact de l'homme rouge isolé avec le reste du monde jusqu'à une 
époque relativement récente.


L’HOMME ROUGE, JAUNE, ORANGE, BLEU 
Trois petits groupes d'ascendance mixte, principalement orange et bleu, 
accompagnaient la race rouge à travers le détroit de Béring. Ils se sont séparés très 
tôt de l'homme rouge et ont continué à descendre vers le Mexique et l'Amérique 
centrale, où ils ont été rejoints plus tard par un petit groupe de jaunes et de rouges 
mélangés. Ces races se sont amalgamées et, en l'espace de cinq mille ans, se sont 
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divisées en trois groupes, établissant les civilisations respectivement du Mexique, de 
l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. (Leurs civilisations plus tardives et plus 
durables ont été fondées par une race à prédominance rouge mais contenant un 
mélange considérable de jaune, d'orange et de bleu).

L’HOMME BLEU 
Sur le continent européen, la glace commençait à se retirer, permettant à l'homme 
bleu, ainsi qu'à quelques autres petits groupes raciaux, de migrer vers l'ouest depuis 
leur foyer des hautes terres indiennes. Suivant les anciennes pistes andonites, ils ont 
envahi l'Europe par vagues successives. (Les Basques et les Berbères, bien que 
mélangés avec les Sahraouis et d'autres, représentent deux souches survivantes de 
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cette race). En Europe, ils ont rencontré leurs frères de Néandertal, qui avaient été 
chassés vers le sud et l'est par le glacier. Le mélange de l'homme bleu avec les 
peuples de Neandertal a conduit à l'amélioration immédiate de la race plus ancienne. 
Les Lapons et les Esquimaux sont des mélanges de races andonites et sangik-
bleues. Au cours de la période interglaciaire suivante, cette nouvelle race bleu-
néandertalienne s'est étendue de l'Angleterre à l'Inde. 

L’HOMME ORANGE 
Vers 300 000 avant J.-C., la race orange a tourné à l'ouest de sa patrie d’origine et a 
commencé à se déplacer vers le sud le long de la côte en direction de l'Afrique. Ils 
établirent leur quartier général à Armageddon, en Palestine, mais firent peu 
d'impression avant d'être détruits par l'homme vert qui arriva plus tard.

L’HOMME VERT 
Près de leur centre d'origine, la race verte s'est divisée en trois grandes divisions : Les 
tribus du nord ont été assimilées par les races jaune et bleue ; la branche orientale a 
fusionné avec les peuples indiens de l'époque, et des vestiges subsistent encore parmi 
eux ; le groupe du sud est entré en Afrique, où il a rencontré et anéanti ses cousins 
oranges. L'homme orange, en tant que race, a cessé d'exister il y a 100 000 ans ; ses 
restes génétiques ont été absorbés par les vainqueurs verts et par les hommes indigo 
qui suivront bientôt.

L’HOMME INDIGO 
Les indigos ont été les derniers des peuples Sangik à émigrer de leur lieu de 
naissance. À l'époque des guerres raciales vertes/oranges en Égypte, le grand exode 
noir a commencé à se diriger vers le sud, le long de la côte, en direction de l'Afrique. 
Bientôt, l'homme indigo entra en Égypte où il domina l'homme vert par la seule force 
du nombre. Ces races indigo absorbèrent les restes de l'homme orange et une grande 
partie des souches de l'homme vert, et cette fusion se révéla bénéfique pour certaines 
des tribus indigo. La race indigo s'est déplacée vers le sud, dans les forêts d'Afrique, 
et est depuis lors le groupe racial dominant sur le continent.

L’HOMME ANDONITE, ROUGE, JAUNE, VERT, ORANGE, BLEU, INDIGO 
En Inde, les premiers mélanges raciaux ont été un mélange des races rouges et jaunes 
migratoires avec les Andonites autochtones. Ce groupe combiné a ensuite absorbé la 
plus grande partie des peuples verts de l'Est éteints ainsi qu'un grand nombre de la 
race orange, a eu un mélange limité avec l'homme bleu et a assimilé un fort 
pourcentage de la race indigo. Les aborigènes de l'Inde ne sont pas ces peuples, mais 
plutôt la plus ancienne frange du sud et de l'est.

En Inde et en Chine, les Sangiks secondaires gravitaient au sud, où leurs cultures se 
sont mêlées en Birmanie et dans la péninsule d'Indochine. Ici, la race verte disparue a 
persisté dans une plus grande proportion que partout ailleurs.
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L’HOMME VERT, INDIGO, ROUGE, JAUNE 
Alors que ces peuples obscurs continuaient à dériver vers le sud, ils se sont déversés 
sur les îles. De nombreuses races différentes ont occupé les îles de l'océan Pacifique.

Les îles du sud, puis d’autres un peu plus loin, ont d'abord été habitées par des 
peuples portant un fort pourcentage de sang vert et indigo ; les îles du nord ont été 
tenues par les Andonites et, plus tard, par des races embrassant de grandes 
proportions de jaune et de rouge. Les premiers hommes rouges et jaunes s'étaient 
mêlés dans une certaine mesure en Asie, et leurs descendants - les hommes bruns 
actuels - suivaient la côte sud-est jusqu'à ce qu'ils soient poussés sur les péninsules 

�9



La race humaine Saskia Praamsma

et les îles voisines. Les ancêtres du peuple japonais ont été chassés du continent vers  
12 000 avant J.-C. par les tribus chinoises du nord.

3. LES NODITES : 500 000 ANS AVANT J.-C. 
LE PERSONNEL DU PRINCE 
Parallèlement à l'apparition des six races Sangik, le Prince Planétaire invisible 
Caligastia et son équipe de volontaires supramatériels sont arrivés sur Urantia pour 
enseigner et s'occuper de presque un demi-milliard d'êtres humains primitifs qui 
étaient sur terre à cette époque. Le siège du Prince, Dalamatia, était établi à peu près 
au centre de la population mondiale, dans la région du Golfe Persique de l'époque.

Les cent membres du personnel étaient des citoyens morontiels ascendants de 
Jérusem, le siège de notre système local de planètes habitées. Ces êtres avaient déjà 
vécu et étaient morts sur d'autres mondes, et en tant que missionnaires planétaires 
descendants sur Urantia, ils devaient avoir des corps de chair et de sang visibles. La 
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permission avait été accordée de transplanter de l'ADN andonique dans les formes de 
vie projetées pour l'usage du personnel pendant leur mission. Cinquante hommes et 
cinquante femmes, choisis par les Porteurs de Vie comme représentant les meilleures 
souches andonites survivantes, ont été guidés depuis différents points de la planète 
jusqu'à Dalamatia où la matière vivante a été extraite puis transférée dans les corps 
préconstruits du personnel.

LES MÉDIANS PRIMAIRES 
Avec leurs nouveaux corps, les Cents de Caligastia étaient désormais capables de 
procréer une progéniture matérielle, mais ils avaient reçu l'instruction de ne pas se 
livrer à la reproduction sexuelle. Ils ont cependant exploré toutes les phases de la 
liaison entre l'esprit et l'âme, et cette expérience a donné naissance au premier des 
médians primaires. Cette nouvelle créature était visible pour l'état-major surhumain et 
ses associés célestes, mais pas pour les tribus humaines. Comme ces créatures 
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médianes sont connues sur d'autres mondes comme étant des liaisons inestimables 
entre les royaumes matériels et angéliques, tout le personnel a été autorisé à produire 
des êtres similaires et, suivant les instructions du couple de pionniers, tous ont réussi. 
Cinquante mille créatures médianes primaires ont ainsi vu le jour.


200 000 ANS AVANT J.-C. : LES NODITES 
Lorsque leur travail a été interrompu par la rébellion de Lucifer, les membres du 
personnel qui se sont égarés ont choisi Nod comme chef. Comme les Cent de 
Caligastia étaient porteurs des gènes andoniques, on pouvait s'attendre à ce que, s'ils 
se livraient à une reproduction sexuée, leur progéniture ressemble à d'autres 
descendants andonites. Mais lorsque les 60 membres du personnel rebelle ont choisi 
de procréer des êtres physiques comme successeurs, leurs enfants étaient bien 
supérieurs aux Andonites et aux Sangiks - physiquement, intellectuellement et en ce 
qui concerne les capacités spirituelles. Ces traits mutants résultaient de la présence 
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dans leur corps de puissants circuits de maintien de la vie de Jérusem, qui ont entraîné 
une réorganisation des chromosomes d'Urantia suivant les modèles de l'univers local 
(semblable à la façon dont les rayons X modifient l'ADN des plantes et des animaux).

Les cent contributeurs de plasma germinatif andonite avaient à leur tour été modifiés 
pour que les mêmes courants de vie investissent leurs corps, et lorsqu'ils 
s'accouplaient entre eux, ils produisaient eux aussi une progéniture supérieure. La 
progéniture de ces deux groupes constitue l'ascendance des Nodites, la huitième 
race à apparaître sur Urantia.

La quasi-destruction de Dalamatia par les tribus semi-sauvages environnantes et la 
submersion de la ville sous un raz-de-marée ont forcé les Nodites à se déplacer vers le 
nord et l'est où ils ont fondé la nouvelle ville de Dilmun ; leur lieu d'habitation était 
connu comme "la terre de Nod". Les Nodites se multiplièrent, et lorsque certains de 
leurs descendants commencèrent à se répandre dans les terres voisines et à se marier 
avec les tribus andoniques et sangiks, les Nodites les plus purs tentèrent de construire 
une tour pour symboliser leur unité raciale. Les conflits et la confusion ont conduit à la 
dispersion des Nodites, qui se sont finalement divisés en quatre grands groupes :

Les Nodites occidentaux (syriens) ont voyagé vers l'ouest et se sont installés dans la 
région de la Syrie où ils se sont unis aux Andonites. Ils ont beaucoup contribué à 
l'apparition ultérieure de la souche assyrienne.

Les Nodites orientaux (élamites) ont migré vers l'est en Élam (Perse, Iran) et se sont 
accouplés avec les tribus mixtes Sangik. Devenant en grande partie de nature Sangik, 
ils continuèrent à maintenir une civilisation supérieure à celle des barbares 
environnants.

Les Nodites centraux (pré-sumériens) étaient un petit groupe qui resta pendant des 
milliers d'années à l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate. Ils ont fini par fournir 
l'ascendance nodite qui s'est mêlée aux Adamites pour fonder les peuples sumériens 
des temps historiques.

Les Nodites et Amadonites du nord - les Vanites, un quatrième groupe, ont 
également vu le jour. Les Andonites qui étaient restés fidèles étaient dirigés par Van et 
Amadon, et étaient connus sous le nom d'Amadonites. Ils représentaient le meilleur de 
la culture andonique. Leurs disciples se retirèrent très tôt sur les mêmes hautes terres 
à l'ouest de l'Inde où les tribus Badonan avaient été autrefois à l'abri des attaques 
hostiles, et ils établirent également des centres dans la région du lac de Van et de la 
mer Caspienne. Ils y ont été rejoints par certains des descendants des Dalamatiens 
rebelles, et ensemble ces deux groupes ont été connus sous le nom de Vanites. Ils ont 
continué à assurer le leadership du monde jusqu'à l'arrivée d'Adam et Eve.

4. LES ADAMITES : 35 000 ANS AVANT J.-C. 
35 000 ANS AVANT J.-C. : LES ADAMITES 
Adam et Eve sont les fondateurs de la race violette, la neuvième race humaine à 
apparaître sur Urantia. Ils ont été importés de Jérusem, envoyés sur notre planète en 
tant qu'enseignants, ministres et élévateurs biologiques pour les races évolutionnaires. 
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Indépendamment de son évolution culturelle tardive, la race humaine avait épuisé ses 
potentiels biologiques et était prête à recevoir une infusion de nouvelles qualités.

Adam et Ève mesuraient environ 1,80 m, avaient les yeux bleus, les cheveux clairs - 
jaunes, rouges et bruns - et un teint clair d'où émanait une lueur violette. Leur 
progéniture était conçue pour se croiser avec la race humaine, et ces fils et filles 
étaient prêts à doter l'humanité de nouvelles caractéristiques : un sens de l'humour 
accru, des capacités artistiques et musicales améliorées, de l'imagination, l'amour de 
l'aventure, la curiosité, une intelligence supérieure et une réceptivité spirituelle accrue. 
Le plan ordonné consistait à constituer une grande réserve d'Adamites de lignée pure 
avant de s'accoupler avec des membres sélectionnés de la race humaine.

Le premier jardin d'Éden était situé sur une péninsule aujourd'hui engloutie, au 
large de la côte est de la Méditerranée. Adam et Ève y ont éduqué et inspiré les 
races pendant plus de cent ans avant de manquer à leur mission. Réduits au statut de 
mortel et chassés du jardin, les Adamites ont été contraints de trouver un autre endroit 
pour poursuivre leur travail. Leur famille se compose alors de quatre générations, soit 1 
647 descendants de lignée pure (dont la plupart ont choisi de quitter la planète après la 
défaillance), plus deux descendants de parents communs avec la souche mortelle.

Après s'être établis dans le deuxième jardin entre le Tigre et l'Euphrate en 
Mésopotamie, Adam et Eve ont eu quarante-deux autres enfants. Adam a également 
choisi de féconder des femmes sélectionnées par Ève parmi les plus hautes lignées 
des Nodites et des tribus environnantes, et le monde a ainsi reçu 1 570 hommes et 
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femmes exceptionnels supplémentaires, la base biologique de la puissante race andite 
qui devait apparaître plus tard.
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ENVIRON 35 000 ANS AVANT J.-C. ; LES ADAMSONITES 
Adamson, le fils aîné d'Adam et Eve, avait souvent entendu parler des colonies de 
Nodites/Vanites dans le nord, et quelque temps après la création du second jardin, il 
décida d'aller à la recherche de cette terre. (Adamson avait alors 120 ans et avait 
engendré trente-deux enfants de lignée pure, qui avaient tous, avec sa compagne, 
choisi de retourner à Jérusem après la défaillance). Une compagnie de vingt-sept 
personnes suivit Adamson vers le nord. Ici, dans l'une des colonies les plus à l'est de 
l'ancienne Vanite, il découvrit une belle jeune femme nommée Ratta qui prétendait être 
la dernière descendante en ligne pure de l'état-major du Prince. Adamson et Ratta 
se marièrent bientôt, et leur famille de soixante-sept enfants donna naissance à une 
grande lignée de dirigeants du monde. Les Adamsonites, dont le siège se trouvait 
dans la région située à l'est de l'extrémité sud de la mer Caspienne, près du Kopet 
Dagh, ont maintenu une haute civilisation pendant près de sept mille ans à partir de 
l'époque d'Adamson et de Ratta. Quatre cultures différentes y ont successivement vu 
le jour, encouragées par quatre groupes différents de descendants d’Adamson.

LES MÉDIANTS SECONDAIRES 
Si Adamson et Ratta étaient tous deux capables de produire une progéniture humaine, 
ils étaient en réalité surhumains. À leur grande surprise, un enfant sur quatre qui leur 
naissait était souvent invisible. Lorsque la deuxième créature inhabituelle arriva, et 
comme l'une était un mâle et l'autre une femelle, Adamson décida de les accoupler. La 
progéniture de ces êtres constitue l'ordre secondaire des créatures médianes. En 
cent ans, près de deux mille d'entre eux ont vu le jour. Les seize enfants originels ont 
vécu et sont morts en tant que mortels du royaume, mais leur progéniture 
électriquement stimulée vit encore et encore, n'étant pas soumise aux limitations de la 
chair mortelle. Ils représentent, avec leurs cousins médians primaires, les citoyens 
permanents de notre planète.

25 000-15 000 ANS AVANT J.-C. : LES MIGRATIONS ADAMIQUES 
Pendant 30 000 ans, le berceau de la civilisation a été en Mésopotamie où la race 
violette pacifique a établi son deuxième centre de culture et de religion. La coutume 
voulait depuis longtemps que les "fils de Dieu" s'accouplent avec "les filles de 
l'homme", qu'ils trouvent des épouses dans le "pays de Nod", le pays des Nodites 
voisins. Il y a environ 25 000 ans, lorsque la pression démographique les a contraints à 
s'étendre, les Adamites ont commencé à envoyer leurs habitants excédentaires dans 
les terres environnantes en tant qu'enseignants, commerçants et explorateurs.

ÉGYPTE : Bien avant l'arrivée d'Adam, les hommes bleus d'Europe et les métis 
d'Arabie avaient chassé l'homme indigo les plus purs d'Égypte et de l'extrême sud du 
continent africain, mais il y avait encore des poches de la race indigo portant des 
souches étendues des races orange et verte submergées qui avaient leurs colonies 
mieux développées dans ce qui est maintenant le désert du Sahara. Lorsque les 
Adamites ont commencé à pénétrer en Égypte, le pont terrestre sicilien reliait l'Europe 
à l'Afrique, protégeant ainsi le bassin méditerranéen. C'est là que les Adamites ont 
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rencontré et se sont mêlés aux hommes bleus européens du nord, aux Sahraouis du 
sud et aux Nodites syriens à tête large de l'est.

L'Égypte avait reçu une quantité très limitée de sang adamique avant que les 
conditions de sécheresse sévères dans le Sahara ne forcent sa population de bruns de 
petite taille, aux yeux sombres et à la tête longue à se disperser. Tandis que les 
éléments indigo plus purs continuaient leur dérive vers le sud, en Afrique centrale, 
les groupes mixtes se dispersaient dans trois directions : Les tribus les plus 
avancées se dirigèrent vers l'ouest à travers l'Afrique du Nord jusqu'en Espagne et 
dans les régions adjacentes d'Europe, formant le noyau des races méditerranéennes 
ultérieures ; la division la moins progressive migra vers l'Arabie et de là, à travers le 
nord de la Mésopotamie et l'Inde jusqu'au lointain Ceylan ; et le groupe central se 
dirigea vers le nord et l'est jusqu'à la vallée du Nil et en Palestine.

Peu de temps après, l'isthme de Gibraltar a cédé sous l'effet d'un tremblement de 
terre, créant une mer de la Méditerranée et l'élevant au niveau de l'océan Atlantique. 
Ce cataclysme a perturbé la culture du bassin méditerranéen et les Adamites, qui se 
déplaçaient vers l'ouest, ont été contraints de se retirer. Le grand afflux de 
Sahraouis rebroussants chemin les a poussés au nord et à l'est de la Mésopotamie, 
dans les régions montagneuses au nord-ouest de l'Inde, où ils ont rapidement 
assimilé le meilleur des cultures andoniques qui avaient été préservées. Se déplaçant 
lentement, vers 23 000 ans avant J.-C., ils ont atteint le Turkestan où, en rencontrant 
des barrières montagneuses et la mer Caspienne alors agrandie, ils se sont installés 

pour de nombreuses générations afin de chasser, de garder les troupeaux et de cultiver 
le sol. Là, ils se mêlèrent aux Nodites, Andonites et Sangiks rouges et jaunes. Peu 
à peu, ces Adamites mélangés ont étendu leur territoire du Turkestan au sud de la 
Russie, et en arrivant en Europe, ils ont rencontré l'homme bleu dont la culture, bien 
que dominante, était loin derrière celle de la Mésopotamie.
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Les hommes bleus étaient dispersés dans toute l'Europe, et si l'absorption de 
l'homme de Néandertal avait considérablement retardé leur progression, leurs meilleurs 
centres étaient situés dans les vallées alors fertiles du bassin méditerranéen et dans le 
nord-ouest de l'Europe. Les races bleues européennes préadamiques étaient déjà 
un peuple très mélangé, avec des souches rouges et jaunes, tandis que sur les terres 
de la côte atlantique et dans les régions de l'actuelle Russie, elles avaient absorbé une 
quantité considérable de sang andonite. Lentement, ces Adamites se sont unis avec 
les meilleurs des hommes bleus tout en exterminant impitoyablement les souches 
persistantes de la race de Néandertal. Une douzaine de groupes progressistes ou plus 
furent ainsi créés, dont l'un est connu sous le nom d'homme de Cro-Magnon. Avec 
l'infusion adamique, l'homme bleu Cro-Magnoïde commença à établir des colonies et 
à se lancer dans l'agriculture et le commerce ; il commença également à sauver de 
nombreux captifs médiocres en tant qu'esclaves dont les descendants affaiblirent par 
la suite le type Cro-Magnoïde.


En 19 000 ans avant J.-C., les Adamites du second jardin formaient une véritable 
nation, comptant quatre millions et demi d'habitants, et avaient répandu des millions 
de leurs descendants dans les terres environnantes.

5. LES ANDITES : 15 000 AVANT J.-C. 
En l'an 15 000 avant J.-C., les Adamites du second jardin s'étaient tellement 
mélangés aux autres races, en particulier aux Nodites, qu'ils ne pouvaient plus être 
considérés comme des Adamites. Ce nouveau mélange racial - qui plus tard 
incorporera certaines des meilleures souches des hommes jaunes, bleus et verts - 
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s'est combiné pour former une nouvelle race appelée les Andites. Ces premiers 
Andites étaient pré-Aryens et pré-Blancs, ni occidentaux ni orientaux.
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15 000-8 000 AVANT J.-C. : LES PREMIÈRES MIGRATIONS ANDITES 
AFRIQUE : Depuis la Mésopotamie, les Andites ont continué à s'infiltrer dans les 
régions méditerranéennes, contribuant beaucoup aux groupes du nord des peuples 
Sangik du Sahara, mais ils se sont rarement aventurés plus loin en Afrique que les 
sources du Nil. Plus tard, des Andites et des Égyptiens mixtes ont suivi les deux 
côtes jusqu'à bien au-dessous de l'équateur, mais ils n'ont pas atteint Madagascar.

GRÈCE : Vers 12 000 ans avant J.-C., une brillante tribu d'Andites a émigré en Crète. Il 
s'agissait d'Andites à tête étroite et de petite taille qui s'étaient mariés avec la division 
vaniteuse des Nodites du nord. Ils mesuraient tous moins d'un mètre cinquante et 
avaient été chassés du continent par leurs compagnons plus grands. Deux mille ans 
plus tard, un groupe de 375 Adamsonites quittèrent leurs hautes terres près de la mer 
Caspienne et traversèrent les îles du nord pour se rendre en Grèce. Ce groupe, les 
ancêtres des Grecs, était d'un ordre intellectuel élevé et, physiquement, considéré 
comme le plus beau type d’hommes depuis l'époque du premier Eden.

TURKESTAN/EUROPE : Si certains Andites sont entrés en Europe par les îles de la 
mer Égée, la majorité d'entre eux sont arrivés par la route de la mer Caspienne et 
du Turkestan. Les hautes terres du Turkestan avaient connu une reconstitution 
constante de la souche Adamite, et cette terre est maintenant devenue la patrie des 
Andites du Turkestan. Ici, la langue maternelle aryenne/indo-européenne - une 
combinaison du dialecte andonique régional et de la langue des Adamsonites et plus 
tard des Andites - était en cours de formation. Ces Andites se sont déversés en 
Europe en un flux constant, au cours de sept invasions majeures. Les premières 
migrations adamiques, plus pures, avaient été pacifiques, mais les Andites mixtes 
étaient agressifs, et lors des invasions ultérieures, ils ont fait des conquêtes militaires.

INDE/SE ASIE : Les mêmes pressions démographiques qui ont poussé les Andites du 
Turkestan en Europe ont également provoqué le premier grand mouvement andite vers 
l'Inde. Pendant plus de quinze siècles, ces Andites, ainsi que leurs frères andites 
iraniens qu'ils ont rassemblés en route, ont afflué en Inde à travers les hautes terres du 
Baloutchistan. Leur présence en Asie centrale a considérablement revalorisé les 
ancêtres des Turaniens. De cette région, ils se sont installés dans le Pendjab, puis se 
sont répandus dans les vallées fluviales et vers le sud dans le Deccan. Cette pression 
andite du nord-ouest a conduit une grande partie de la population du sud et de l'est, 
plus sombre, à la Birmanie [Myanmar] et au sud de la Chine. En 10 000 ans avant J.-
C., les Andites de l'Inde avaient été submergés, le mélange qui en résulta s'appelait 
Dravidien. La civilisation dravidienne a survécu jusqu'aux temps modernes dans le 
Deccan.

CHINE : En Chine, les premières colonies jaunes avancées se trouvaient au Tibet et le 
long des fleuves Jaune et Yangtsé. Pendant près de quinze mille ans, les 
communautés andites les plus à l'est étaient situées dans la vallée du Tarim, dans le 
Sinkiang [Xinjiang], où les Andites ont noué des relations commerciales avec les 
Chinois progressistes à l'est et avec les Andonites au nord. En 13 000 avant J.-C., la 
culture chinoise était stimulée par un afflux constant de mélanges d'Andites et 
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d'Andonites transportant le sang andite vers l'est, du Sinkiang et du Tibet à la haute 
vallée du fleuve Jaune. Actuellement, ils ont atteint Honan [Henan], où se trouvaient les 
principales colonies, et vers 10 000 ans avant J.-C., le peuple chinois du nord avait 
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commencé à construire des villes et à se lancer dans la manufacture.

De temps en temps, de petits groupes d'Andites pénétraient dans le sud de la Chine, 
en provenance du nord. Cette infusion génétique était bénéfique, car les Chinois du 
sud avaient absorbé une grande partie de la race verte et avaient été infiltrés par des 
masses de peuples plus sombres chassés de l'Inde par l'invasion dravidienne-andite. 
D'autres groupes d'Andites ont fait leur chemin vers Formose [Taïwan], les Indes 
orientales et le Japon.

PACIFIQUE SUD : Du Japon, 132 Andites ont embarqué dans une flotte de petits 
bateaux et ont traversé le Pacifique, s'arrêtant sur les nombreuses îles qu'ils ont 
trouvées en chemin. Les îles polynésiennes étaient alors plus grandes et plus 
nombreuses, et le passage de ces marins andites a permis d'ajouter quelques traits 
souhaitables à la population indigène. De nombreux centres de civilisation florissants - 
l'île de Pâques en est un - ont grandi sur ces terres désormais submergées par la 
pénétration des Andites. Finalement, ces marins andites ont atteint l'Amérique du Sud 
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et, par leurs mariages avec les indigènes des Andes, ils ont établi l'ascendance des 
derniers dirigeants des Incas. De tous les Andites qui ont navigué dans le Pacifique à 
cette époque, seul ce groupe a atteint le continent.

En 8000 ans avant J.-C., de nombreux groupes d'Andites avaient pénétré jusqu'aux 
confins de la terre en tant que missionnaires, enseignants et commerçants. De l'Europe 
à la Chine, les tribus les plus civilisées ont commencé à se rassembler dans des villes 
consacrées à la fabrication et au commerce. Adonia, située près de la ville actuelle 
d'Ashkhabad, est devenue la métropole commerciale d'Asie centrale.

8000-2000 AVANT JÉSUS CHRIST : LES DERNIÈRES MIGRATIONS ANDITES 
Pendant près de vingt mille ans, les Andonites ont été repoussés de plus en plus loin 
au nord de l'Asie centrale, mais en 8000 ans avant J.-C., la diminution des pluies en 
Sibérie a commencé à les repousser. En outre, l'aridité lentement croissante des 
régions montagneuses d'Asie centrale a commencé à pousser les Andites mixtes du 
Turkestan vers le fond des rivières et les bords de mer, vers les vallées du Nil, de 
l'Euphrate, de l'Indus et du fleuve Jaune. Une nouvelle classe d'hommes, les 
commerçants, apparut. La marée de la migration s'est déplacée du nord au sud, et 
lorsque les cavaliers du nord ont commencé à infiltrer la Mésopotamie, les Andites plus 
purs et plus civilisés ont été forcés de se dissoudre.

Dix pour cent d'entre eux se tournèrent vers l'est et entrèrent dans le Sinkiang, où ils 
se mêlèrent aux habitants de couleur jaune andite. Les descendants de cette union 
contribuèrent plus tard à l'amélioration immédiate de la situation des peuples chinois 
du nord.

Dix pour cent, dont un grand groupe de prêtres séthites, se sont déplacés vers l'est 
en passant par les hauts plateaux élamites pour atteindre le plateau iranien et le 
Turkestan. Leurs descendants se sont ensuite associés à leurs frères aryens pour 
envahir l'Inde.

Dix pour cent se sont rendus en Égypte via l'Arabie, où le reste de la race bleue 
s'était amalgamée à certaines autres, notamment la jaune. Au passage des Andites, ils 
ont amélioré ce mélange, qui a persisté sous la forme des Arabes modernes basanés. 
À cette époque, la civilisation égyptienne était florissante - il y avait sept groupes 
distincts, tous, sauf un, venaient de Mésopotamie. Les Andites les plus aventureux se 
sont déversés vers l'ouest - certains à Chypre, d'autres à ce qui fut plus tard connu 
sous le nom de Carthage.

Cinq pour cent, représentant les souches andites les plus pures, ont refusé de quitter 
leur patrie près des embouchures du Tigre et de l'Euphrate. Ce groupe, les Sumériens, 
s'était tenu à l'écart des mariages avec les tribus voisines. En 5000 ans avant J.-C., 
lorsque de fortes inondations en Mésopotamie achevèrent de bouleverser la civilisation 
andite, il ne restait plus de trace de la gloire passée que dans le sud chez ces 
Sumériens.

Soixante-cinq pour cent des Andites mésopotamiens restants sont entrés en Europe 
par la route de la mer Caspienne pour conquérir et fusionner avec les nouvelles races 
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blanches, un mélange de l'homme bleu avec les premiers Andites. Toutes les 
vagues précédentes d'Andites s'étaient déplacées si lentement qu'elles avaient 
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tendance à se désintégrer à n'importe quelle distance de la Mésopotamie, mais ces 
dernières vagues à cheval se sont déplacées si rapidement qu'elles ont atteint l'Europe 
en tant que groupes cohérents, conservant encore une certaine mesure de culture 
supérieure. En se déplaçant vers l'ouest à travers les plaines russes, absorbant le 
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meilleur de l'homme bleu et exterminant le pire, ils se sont fondus en un seul peuple. 
Ce sont les ancêtres des races dites nordiques, les ancêtres des peuples 
scandinaves, allemands et anglo-saxons. Cette race bleue/andite contenait 
également une quantité considérable de sang andonite, ainsi que des quantités plus 
faibles de Sangik rouge et jaune. Le nordique précoce typique était longiligne, grand et 
blond.

Pendant trois mille ans, le quartier général militaire des Andites du nord se trouvait au 
Danemark. C'est de ce point central que partirent les invasions successives de 
l'Europe, qui devinrent de moins en moins andites et de plus en plus blanches au fur et 
à mesure que les siècles passaient et que les conquérants se mêlaient définitivement 
aux peuples conquis. Les agresseurs nordiques ont relevé leur plus grand défi depuis 
les Cro-Magnons du sud de la France, où la race la plus ancienne a défendu avec 
succès ses territoires pendant cinq cents ans avant de succomber aux envahisseurs 
blancs. L'homme bleu de Cro-Magnon a constitué le fondement biologique des races 
européennes modernes, mais il n'a survécu qu'absorbé par ses conquérants blancs. 
En 5000 ans avant J.-C., les races blanches en évolution étaient dominantes dans 
toute l'Europe du Nord, y compris le nord de l'Allemagne, le nord de la France et les 
îles britanniques.

En 3000 ans avant J.-C., les Andonites nomades du nord, qui se déplaçaient vers le 
sud, avaient atteint la région de la mer Caspienne et de la mer Noire, où ils se sont 
séparés pour envahir à la fois l'Europe et le Turkestan. Cette poussée a duré un millier 
d'années et a dépossédé les Andites du Turkestan restants de leur terre natale.

EUROPE/INDE : Le reste des descendants d'Adamson ont migré vers le nord et 
l'ouest pour entrer en Europe avec la souche mélangée de la dernière vague andite 
venant de Mésopotamie. Ils ont également été comptés parmi les envahisseurs andite-
aryens de l'Inde, ce qui a été la deuxième pénétration andite en Inde. [Alors que le 
Livre d'Urantia ne fait référence qu'aux Andites qui ont envahi l'Inde en tant qu'Aryens, 
il s'agit de la même souche andite qui a simultanément envahi l'Europe]. Les premiers 
Aryens étaient dispersés dans la moitié nord-ouest de l'Inde ; ceux qui allaient vers le 
sud furent bientôt absorbés par les Dravidiens, qui envahirent ensuite toute la 
péninsule, à l'exception des provinces himalayennes. La plus grande persistance du 
sang dit aryen dans le nord de l'Inde n'est pas seulement due à leur présence en plus 
grand nombre dans ces régions, mais aussi au fait qu'ils ont été renforcés par des 
conquérants, des commerçants et des missionnaires ultérieurs. Les cultures aryenne et 
dravidienne se sont finalement mêlées dans les plaines du Gange pour produire une 
culture de haut niveau, et ce centre a ensuite été renforcé par les contributions de la 
Chine.

MÉSOPOTAMIE : Les groupes d'envahisseurs du nord qui ont continué à s'enfoncer 
dans le sud de la Mésopotamie ont porté dans leurs rangs de nombreuses souches 
andites des races mixtes du nord du Turkestan, dont certaines de la souche Adamson. 
Ces barbares assimilèrent rapidement les vestiges de la civilisation mésopotamienne et 
devinrent les peuples mixtes que l'on trouve dans la vallée de l'Euphrate à l'aube de 
l'histoire. Ils n'ont pas immédiatement conquis les Sumériens, qui étaient déterminés à 
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maintenir leur supériorité raciale et culturelle, mais en 1790 avant J.-C., sous le règne 
d'Hammurabi, les Sumériens avaient été absorbés dans les rangs des Sémites du nord 
et les Andites mésopotamiens n'étaient plus.

MÉDITERRANÉE : L'interruption du trafic terrestre lors des grandes invasions 
nomades a entraîné une forte augmentation du commerce maritime en Méditerranée, 
avec pour conséquence l'expansion soudaine des descendants des Andites sur tout le 
territoire côtier du bassin méditerranéen. La race méditerranéenne brune, la plus 
métissée de toutes, combinait l'homme bleu avec une souche andonite plus petite 
que dans le nord, une quantité considérable de sang sangik secondaire, de forts 
éléments andites provenant de la Méditerranée orientale et, plus tard, un mélange 
des peuples andites bleus-jaunes d'Arabie. Dans le sud, l'homme bleu a survécu en 
plus grand nombre ; les Basques de France et les Berbères d'Afrique du Nord, bien 
que mélangés avec les Sahraouis, représentent deux branches de cette race.

Il n'a pas fallu longtemps pour que l'Égypte soit envahie, comme l'avait été la 
Mésopotamie, par des tribus inhospitalières venues d'Arabie et du sud. Bientôt, les 
guerres internes le long du Nil mirent fin à la brillante époque de la culture égyptienne. 
Un grand nombre d'Andites en fuite entrèrent en Espagne depuis l'Afrique du Nord et 
se mêlèrent plus tard en Suisse avec leurs frères venus auparavant des îles de la mer 
Égée en Italie. Beaucoup de familles plus aptes ont fui vers la Crète, renforçant ainsi 
considérablement cette civilisation déjà avancée. Et lorsque l'arrivée de groupes non 

progressistes en provenance d'Égypte a menacé la civilisation de la Crète, les familles 
les plus cultivées se sont déplacées vers l'ouest, en Grèce.

Actuellement, la Grèce et la région des îles de la mer Égée ont succédé à la 
Mésopotamie et à l'Égypte comme centre occidental du commerce, de l'art et de la 
culture. Pratiquement tout l'art et la science du monde égéen provenait de la 
Mésopotamie et de la culture des Adamsonites, mais cette haute civilisation a 
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rapidement régressé sous la multiplication rapide des descendants génétiquement 
médiocres des esclaves danubiens importés par la suite. Beaucoup de descendants 
mixtes de ces Adamsonites se sont incorporés aux tribus des terres continentales 
adjacentes, et beaucoup des progrès de la civilisation grecque primitive ont persisté 
dans les peuples ultérieurs du sud de l’Europe.
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Les Andonites européens plus anciens n'ont conservé un semblant d'identité qu'en 
Laponie et, dans une certaine mesure, en Bretagne ; les Bretons ne se sont jamais 
mêlés aux Nordiques, étant les survivants des premiers habitants andonites d'Europe 
occidentale, mélangés à la souche méditerranéenne. D'autres survivants à tête large 
des premiers Andonites européens - souvent renforcés par l'arrivée d'Andonites 
d'Asie mineure - se sont dispersés dans la plupart des régions montagneuses 
d'Europe centrale et du sud-est. En 2500 avant J.-C., la poussée vers l'ouest des 
Andonites de Sibérie a atteint l'Europe, pénétrant à la fois par les Balkans et l'Ukraine. 
Cette invasion a emporté avec elle les derniers groupes de descendants d'Adamson et 
un nombre considérable d'Andites iraniens ainsi que de nombreux descendants des 
prêtres séthites. Ils se sont déplacés lentement vers le nord en passant par la vallée du 
Danube, leur établissement le plus septentrional étant à Liège en Belgique.

Ces Andonites danubiens se sont ensuite regroupés avec des groupes de marins 
andonites venus par bateau des côtes d'Asie Mineure. Une grande partie de l'Europe 
centrale fut donc très tôt colonisée par ces types mixtes de races blanches 
basanées, trapues et à tête large, principalement andonites mais contenant des 
souches de bleu et de jaune. Ces envahisseurs ont donné aux races blanches 
centrales une apparence typiquement alpine ; elles sont prises en sandwich entre les 
races nordiques et méditerranéennes, s'étendant de l'est de la France à l'Asie centrale. 
Les cultures nordiques-danoises et danubiennes-andonites se sont rencontrées et 
mêlées sur le Rhin, comme en témoigne l'existence de deux groupes raciaux en 
Allemagne aujourd’hui.

Les races d'aujourd'hui sont le résultat de diverses combinaisons des cinq souches 
humaines de base d'Urantia, chacune étant identifiée par certaines caractéristiques 
physiques distinctives. Il y avait des Adamites et des Nodites à tête longue, des 
Andonites à tête large, des hommes jaunes et bleus à tête large, et des Sangiks 
secondaires à tête moyenne ou longue. Si les dimensions du crâne peuvent aider à 
déchiffrer les origines raciales, le squelette dans son ensemble est beaucoup plus 
fiable. À l'origine, il y avait cinq types distincts de structure squelettique :

1. Andonite — les aborigènes d’Urantia.

2. Sangik primaire — les peuples rouges, jaunes et bleus.

3. Sangik secondaire — les peuples oranges, verts et indigo.

4. Nodite - descendants des Dalamatiens.

5. Adamique - la race violette.

Le brassage important de ces cinq groupes raciaux a eu tendance à occulter le type 
andonite par la domination héréditaire des Sangiks. Les squelettes des Andonites, des 
Lapons bleus et des Esquimaux sont ceux qui se rapprochent le plus de la 
préservation du type andonique autochtone. Mais les Adamites et les Nodites, ainsi 
mélangés avec les autres races, ne peuvent être détectés que comme un ordre 
caucasoïde généralisé. Bien qu'il reste des poches des races indigo, rouge, jaune et 
andonique d'origine, les distinctions raciales ont été pour la plupart brouillées. L'étude 
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des structures squelettiques mises au jour au cours des 20 000 dernières années 
révélera que l'humanité est désormais divisée en trois classes environ :

1. Les Caucasoïdes — Andite (Nodite plus Adamite), modifié par un mélange Sangik 
principalement primaire avec un croisement Andonique considérable. Ce groupe 
comprend les races blanches occidentales ainsi que certains peuples indiens et 
touraniens. L'héritage andite est le facteur d'unification.

2. Les Mongoloïdes — le type Sangik primaire (rouge/jaune/bleu d'origine). Les 
Chinois et les Amérindiens appartiennent à ce groupe. En Europe, le type mongoloïde 
(bleu) a été occulté par l'infusion secondaire de Sangik, Andonite et Andite. Les Malais 
et les autres peuples indonésiens, bien qu'ils contiennent un pourcentage élevé de 
sang Sangik secondaire, sont inclus dans cette classification.
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3. Le négroïde — le type Sangik secondaire (originel orange/vert/indigo), le mieux 
illustré par le négroïde, et que l'on retrouve en Afrique, en Inde et en Indonésie partout 
où les races Sangik secondaires se sont installées.

Les types caucasoïdes et mongoloïdes se sont quelque peu mélangés dans le nord de 
la Chine ; les caucasoïdes et les négroïdes au Levant ; les trois types sont représentés 
en Inde et en Amérique du Sud. Et les caractéristiques squelettiques des trois types 
survivants persistent encore et aident à identifier l'ascendance ultérieure des races 
humaines actuelles.

Ces mélanges raciaux sont le résultat de la montée et de la chute des civilisations, de 
la surpopulation, des pénuries alimentaires, de la guerre, de la glace, des inondations, 
des sécheresses, des tremblements de terre et d'autres perturbations planétaires qui 
ont forcé la race humaine à rester en mouvement. Des groupes ethniques entiers ont 
ainsi été poussés dans les bras d'autres groupes ethniques, assurant que le jeu de 
l'accouplement et du mélange se poursuivra jusqu'à ce que les gens cessent d'être 
attirés les uns par les autres. Que ce soit par le bas ou par le haut, chaque groupe a 
apporté sa culture, sa religion, sa nourriture et son art pour enrichir l'autre. C'est 
l'histoire de notre planète - passée, présente et future.

L'AVENIR 
Dans un monde normal, l'époque post-adamique voit les races pratiquement 
mélangées, de sorte qu'on peut vraiment proclamer que "Dieu a fait d'un seul sang 
toutes les nations" et "a fait d'une seule couleur tous les peuples". Notre planète est 
encore dans un état relativement primitif et, nous dit-on, est très en retard par rapport 
au calendrier planétaire moyen. Mais n'ayez crainte ! Nous ne sommes pas hors course 
! Si nous voulons trouver des solutions judicieuses à nos problèmes, nous devons 
d'abord apprendre à les identifier, en faisant face objectivement à notre histoire 
planétaire et en l'étudiant, côte à côte, avec un plan d'évolution de Dieu. Et en ce jour 
lointain où Urantia est en phase avec les sphères plus avancées - où nous sommes 
tous d'une même couleur, avec une langue commune et un gouvernement mondial 
représentatif - nous regarderons les luttes et les défis d'aujourd'hui comme des 
tremplins de construction de l'âme et de l'esprit qui nous ont rapprochés du Dieu de 
toute la création.


Avertissement : Toutes les interprétations des caractéristiques physiques des types raciaux 
mentionnés dans le Livre d'Urantia sont les miennes. Les images de cet article représentent ma 
collection personnelle rassemblée au cours des quarante dernières années à partir de nombreuses 
sources, y compris mon album de photos de famille - Saskia Praamsma.

Traduction française : Claude Flibotte
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