
NOUVELLES DÉCOUVERTES QUI CORROBORENT LE LIVRE D'URANTIA

Magazine Reuters : La découverte archéologique est prête a repoussé la date de la domestication 
du cheval beaucoup plus près des déclarations du Livre d'Urantia sur la domestication du cheval. 
Liens du Livre d'Urantia : 78:8.3, 80:4.4, 81:2.8, 81:3.6
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Magazine Reuters : Les crocodiles sont 
sensibles au champ magnétique terrestre

San Diego Union-Tribune : Les images 
satellites mondiales montrent que les vaches 
sont sensibles au champ magnétique terrestre.

Recherche sur le génome : Des recherches de 
suivi utilisant de meilleures techniques pour 
déterminer l'ancêtre commun le plus récent de 
la clade F sur le chromosome Y permettent 
d'obtenir une corrélation encore plus étroite 
avec l'histoire d'Adam et Eve.

Publication de l'Académie 
nationale des sciences : La 
recherche sur la microcéphalie 
est suivie d'une étude montrant 
une forte corrélation entre les 
langues non tonales et la 
propagation de la modification 
du gène de la microcéphalie.

 Magazine scientifique : Les 
chercheurs sont capables d'extraire des 
gouttes de pluie de dépôts d'argile vieux 
de 50 millions d'années à différentes 
altitudes dans les Sierras. Ces gouttes de 
pluie sont utilisées pour aider à mettre 
fin à une controverse et montrer que les 
montagnes sont aussi vieilles que ce qui 
est indiqué dans Le Livre d'Urantia.

 Les fouilles de Mlle Layard : 
le site paléolithique de Foxhall 
Road, Ipswich, 1903-1905 : 
Livre publié comme un 
prolongement des méthodologies 
archéologiques modernes 
appliquées aux travaux bien 
antérieurs effectués sur les sites 
archéologiques anciens de 
Grande-Bretagne. Le Livre 
d'Urantia utilise apparemment la 
désignation "peuple de Foxhall" 
en référence à ce site.

Magazine scientifique : Les recherches 
effectuées à l'Institut médical Howard 
Hughes sur le gène cérébral de la 
microcéphalie révèlent de nombreuses 
corrélations avec l'histoire d'Adam et 
Eve.

Université de Barcelone, Espagne : Des recherches 
complémentaires sur la Nova de Tycho indiquent qu'il 
n'y a qu'une seule étoile dans le champ de ses 
émissions de rayons X qui corresponde au profil de 
l'étoile compagnon. Cela renforce l'affirmation du 
Livre d'Urantia selon laquelle elle a une double 
origine stellaire.

ScienceDaily : La datation au radiocarbone des 
artefacts du site de Topper, le long de la rivière 
Savannah dans le comté d'Allendale, en Caroline du 
Sud, situe les êtres humains en Amérique du Nord il y 
a 50 000 ans.

BBC News : Des artefacts provenant d'un site archéologique en 
Israël fournissent des preuves solides que les êtres humains ont 
fait du feu en utilisant du silex il y a près de 800 000 ans. Ce site 
repousse la date de plusieurs centaines de milliers d'années en 
arrière et se trouve également dans la région, ce qui est cohérent 
avec le récit du Livre d'Urantia sur cette évolution.

Happisburgh, Angleterre : L'ancien 
policier et archéologue amateur Mike 
Chambers fait une découverte qui 
permet de repousser de plusieurs 
centaines de milliers d'années la date la 
plus ancienne connue de l'activité 
humaine en Grande-Bretagne. Il a 
trouvé une hache à main - l'un des plus 
anciens objets fabriqués par l'homme 
jamais découverts en Europe du Nord.

École de médecine de l'université de Stanford : Une 
mutation du chromosome Y est parallèle aux affirmations 
concernant un changement génétique qui s'est produit il y a 
environ 37 000 ans.

ScienceDaily : Le Dr Al Goodyear et son équipe creusent plus profondément sur le site de 
Topper en Caroline du Sud. Dans dix ans, la poursuite des recherches permettra de dater au 
radiocarbone les artefacts du site le long de la rivière Savannah dans le comté d'Allendale, 
en Caroline du Sud, à 50 000 ans.

Gobekli Tepe, Turquie : L'archéologue allemand Klaus Schmidt dirige une équipe qui 
commence à découvrir des vestiges qui remettent sérieusement en question les théories 
existantes et qui présentent des mystères déjà expliqués dans Le Livre d'Urantia.

 La navette spatiale filme les jets bleus pour la 
première fois. Ils tirent vers le haut depuis le 
sommet des nuages d'orage. Les observations de ce 
phénomène par les pilotes ont longtemps été 
rejetées par les scientifiques, qui les accusaient de 
"voir des choses". Les jets bleus sont conformes à 
l'affirmation du Livre d'Urantia selon laquelle il 
existe une "ionosphère intérieure" dans cette 
région.

Monte Verde, Chili : La découverte d'un site 
archéologique qui repousse la date soulève la 
controverse en fournissant des preuves solides pour 
les humains modernes en Amérique il y a au moins 
14 000 ans et probablement autant qu'il y a 50 000 
ans.

 Le paléoécologiste Heinz Lowenstam, de 
Caltech, en Californie, a surpris les 
biologistes et les géologues en découvrant 
que de nombreux animaux font ce que la 
science conventionnelle avait considéré 
comme impossible : ils fabriquent dans leur 
corps des substances telles que la magnétite, 
un minéral contenant du fer.

Whelan et Iben proposent ce qui est 
devenu le modèle standard moderne 
pour la supernova de type 1a. La 
supernova de type 1a, comme la Nova 
de Tycho, a des origines d’une étoile 
double. Le Livre d'Urantia dit que la 
Nova de Tycho a une origine d’étoiles 
doubles.

 Depuis le milieu des années 60, le modèle de la tectonique des plaques a été rigoureusement 
testé. Parce que le modèle a été testé avec succès par de nombreuses méthodes, il est 
maintenant appelé théorie de la tectonique des plaques et est accepté par presque tous les 
géologues. C'est ce qui a donné une large acceptation à la théorie de la dérive des continents, 
qui est largement discutée dans Le Livre d'Urantia.

Gobekli Tepe, Turquie : Une 
enquête américaine note 
l'existence d'un artefact 
archéologique légèrement exposé 
sur une colline qui ne ressemble 
pas à une formation naturelle. Les 
fouilles commencées en 1994 
révèlent un passé mystérieux et 
incompatible avec les théories 
actuelles mais cohérent avec Le 
Livre d'Urantia.

 Hess et Dietz formulent indépendamment des hypothèses pour voir le sol s'étendre. Le modèle 
de Dietz suppose que la surface de glissement se trouvait à la base de la lithosphère, et non à la 
base de la croûte. Ceci conduit à la théorie de la tectonique des plaques qui donne ensuite une 
large acceptation à la théorie de la dérive des continents. Le biologiste R. W. Murray de 

l'Université de Birmingham, en 
Angleterre, identifie le mécanisme 
électromagnétique extrêmement sensible, 
basé sur la biologie, qui permet aux 
requins d'être sensibles au champ 
magnétique terrestre.

L'Anse aux Meadows, Terre-Neuve. En 1960, un archéologue norvégien, Helge Ingstad, 
a découvert les premières preuves en Amérique du Nord d'un peuplement viking. Elle date 
de l'an 1000 après J.C., c’est la même date que Le Livre d'Urantia dit qu'ils sont arrivés.

Lissmann fait suite aux expériences 
rudimentaires réalisées par Dijkgraaf en 
1935. Lissmann montre que, situées sur 
le museau des requins, les ampoules de 
Lorenzini contiennent de minuscules 
poils extrêmement sensibles aux 
courants électromagnétiques.

 Hanbury Brown et Hazard 
découvrent pour la première fois 
les restes de la Nova de Tycho 
comme source radio puissante. 
Cela conduira finalement à 
corroborer l'affirmation du Livre 
d'Urantia selon laquelle la Nova 
de Tycho avait une origine 
d’étoile double.

 Joe-Hin Tijo et Albert Levan 
travaillaient sur des tissus 
embryonnaires humains lorsqu'ils ont 
découvert qu'il y avait 46 
chromosomes, et non 48, ce que les 
scientifiques croyaient être le cas 
depuis plus de 30 ans. Cela a créé 
une cohérence avec un commentaire 
du Livre d'Urantia sur le nombre de 
« chaine de déterminants" dans les 
cellules sexuelles.

Dijkgraaf fait des expériences rudimentaires qui suggèrent que les requins 
sont sensibles aux champs électromagnétiques. Ses spéculations ne sont 
vérifiées qu'en 1958 par Lissmann, qui montre que les ampoules de 
Lorenzini contiennent de minuscules poils extrêmement sensibles aux 
courants électromagnétiques.

Plymouth, Angleterre. Alexander Sand de la Marine 
Biological Association a enregistré des impulsions 
nerveuses allant des ampoules de Lorenzini, situées dans le 
museau des requins, jusqu'au cerveau. Cette recherche a été 
suivie dans les années 1960 par le biologiste R. W. Murray 
de l'Université de Birmingham en Angleterre, qui a 
identifié le mécanisme électromagnétique extrêmement 
sensible, basé sur la biologie, dans les ampoules.
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