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"Avant le bouleversement du régime adamique, un système d'évacuation 
couvert de briques et de conduits avait été construit..." On a également 
observé une sorte de carrière.  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En guise de déclaration préliminaire, le but de cet article est d'examiner la nature de 
certaines découvertes faites au cours des expéditions de 2004 et de 2006 en ce qui 
concerne Le Livre d'Urantia. Le but de cet article n'est pas d'examiner les mérites de 
la thèse avancée par Robert Sarmast dans ses publications de La découverte de 
l'Atlantide - Le cas étonnant de l'île de Chypre publié en 2004 et l'édition 
augmentée en 2006. Sarmast a utilisé 50 points tirés des œuvres de Platon de Timée et 
de Critias pour démontrer que le premier jardin d'Éden, tel que décrit dans Le Livre 
d'Urantia, était, en raison de l'extraordinaire civilisation préhistorique qui y existait, 
un excellent candidat pour la cité perdue de l'Atlantide. Je ne souhaite pas remettre en 
cause cette thèse, mais répondre à la question de savoir si ces deux voyages ont 
corroboré, d'une manière ou d'une autre, la description du Premier Jardin d'Eden telle 
qu'elle se trouve dans Le Livre d'Urantia. (Urantia est le nom de la Terre). C'est, en 
effet, cet endroit qui a amené Sarmast en Méditerranée orientale et nous lui devons une 
grande dette de gratitude pour les efforts extraordinaires qu'il a déployés pour organiser 
ces expéditions. Ce document reconnaît également qu'il est souhaitable de suggérer des 
résultats positifs à ceux qui se sont sacrifiés, ont travaillé et ont contribué à ces voyages. 
Il faut également préciser que je ne suis ni géologue ni archéologue marin, bien que j'aie 
effectué un certain nombre de voyages en tant que capitaine de navires de recherche 
affrétés pour des explorations scientifiques de type similaire et que je sois titulaire d'une 
licence et d'une maîtrise en sciences. Ayant été le chef d'expédition de l'expédition 2004 
et le consultant de History Channel lors de l'expédition 2006, j'ai l'intention de 
réexaminer les données de ces deux voyages, d'un point de vue, et de proposer une 
interprétation de ces données. Dans ce qui suit, les images des scans sonar représentent 
avec précision la zone avec une hauteur exagérée, mais les photographies sont à titre 
d'illustration uniquement et n'ont aucun lien avec le site réel ou la mission. Il convient 
également de préciser que mon accord de confidentialité avec First Source Enterprises, 
LLC a expiré depuis longtemps ; trois ans étant la période spécifiée à partir de la 
signature. 

Selon un article du Dr John K. Hall, "le bassin levantin est traditionnellement le bassin 
profond à l'extrémité orientale de la Méditerranée. . . La région abrite la jonction de 
trois plaques, dont l'interaction a produit des structures complexes. En raison de son 
éloignement relatif et des relations difficiles entre les sept entités nationales le long de 
son littoral, la région n'était pas facile à étudier. Cependant, les sondages effectués 
depuis les années 1970 ont montré que le bassin est rempli d'une grande quantité de 
sédiments (12 km ou plus), et que la nature de ses fondements n'est pas simple ». 

Il continue à écrire : "De nombreux enquêteurs ont étudié la région. Certains sont 
retournés encore et encore à cet endroit problématique. La plupart proposent des 
modèles pour ses origines et son histoire, basés sur les résultats des outils particuliers 
utilisés, qu'il s'agisse de bathymétrie, de gravité, de magnétisme, de réflexion sismique, 
de réfraction sismique, d'investigations télésismiques ou de géologie sous-marine basée 
sur le carottage, le forage et le dragage. L'histoire récente de la région semble également 
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nous interpeller. De l'étude pionnière de notre collègue Ya'akov Petrovitch Malovitskiy 
(1978) qui a proposé, sur la base d'investigations sismiques, que le bassin du Levant 
était un continent englouti, nous avançons vers des extrapolations récentes 
(www.discoverofatlantis.com - Sarmast, 2003) concernant la "découverte" de l'Atlantide 
à des profondeurs de ~1500m entre la crête ouest du Tartus et le mont Gelendzhik, sur 
la base d'une analyse informatique des sondages multifaisceaux du Strakhov". Le R/V 
ACADEMIK STRAKHOV est un navire de recherche russe. 

L'emplacement du premier jardin d'Éden dans Le Livre d'Urantia est décrit comme 
suit (P.823 - §2) : "... une longue et étroite péninsule - presque une île - qui s'étend vers 
l'ouest depuis les rives orientales de la Méditerranée." Il poursuit en disant (P.823 - §4) : 
"Cette péninsule méditerranéenne avait un climat salubre et une température égale ; ce 
temps stabilisé était dû aux montagnes qui l'entouraient et au fait que cette zone était 
pratiquement une île dans une mer intérieure." Il décrit plus loin (P.823 - §5) : "La ligne 
côtière de cette masse terrestre était considérablement élevée, et le cou reliant le 
continent n'avait que vingt-sept milles de large au point le plus étroit. Le grand fleuve 
qui arrosait le Jardin descendait des hautes terres de la péninsule et coulait vers l'est à 
travers le cou péninsulaire jusqu'au continent et de là, à travers les basses terres de 
Mésopotamie jusqu'à la mer au-delà. Il était alimenté par quatre affluents qui prenaient 
naissance dans les collines côtières de la péninsule édénique, et ce sont les "quatre têtes" 
du fleuve qui "sortait de l'Éden" et qui se confondit plus tard avec les branches des 
rivières entourant le second jardin". - (qui s'est vidé dans le golfe Arabique). Ce site a 
ensuite été choisi pour être le jardin d'origine (P.824 - §1) : "La première tâche a été la 
construction du mur de briques qui traverse le cou de la péninsule. Une fois cette tâche 
terminée, le véritable travail d'embellissement du paysage et de construction de maisons 
pouvait se poursuivre sans entrave". Et (P.824 - §2) ; "Un jardin zoologique a été créé en 

construisant un mur 
plus petit juste à 
l'extérieur du mur 
principal ; l'espace 
intermédiaire, occupé 
par toutes sortes de 
bêtes sauvages, 
servait de défense 
supplémentaire 
contre les attaques 
hostiles. Cette 
ménagerie était 
organisée en douze 
grandes divisions, et 
des chemins fortifiés 
menaient entre ces 
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groupes aux douze portes du Jardin, la rivière et ses pâturages adjacents occupant la 
zone centrale ». 

En juillet 2004, grâce à un contact que Robert Sarmast a établi avec un chercheur 
principal de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), 
des données définitives ont été demandées pour une zone de quinze (15) nm (miles 
nautiques) carrés autour d'un monticule central qui était certainement un bon candidat 
pour le Mont du Temple. La demande précisait les coordonnées d'une zone 
d'exploration, centrée sur les coordonnées 34°51' N,035°01' E et délimitée par les 
coordonnées approximatives (34°58.5' N, 34°51.9' E), (34°58.5' N, 35°10.2' E), (34°43.5' 
N, 35°10.2' E), (34°43.5' N, 34°51.9' E). Les données demandées représentent une partie 
des données issues du levé bathymétrique au sonar multifaisceaux effectué par le navire 
de recherche français R/V LE SUROîT lors d'un voyage du 29 octobre au 15 novembre 
2003. Le 1er septembre 2004, les données demandées ont été reçues de l'IFREMER et 
ont été transmises à Patrick Lowry du Groupe Scotia, Dallas, Texas, qui a renvoyé un 
logiciel de modélisation graphique 
tridimensionnelle (3-D) qui 
semble confirmer l'affirmation de 
Robert Sarmast concernant 
l'existence de structures 
artificielles dans une zone 
délimitée par les coordonnées 
(34°49,6'N, 34°58,8'E), 
(34°49,9'N, 35°01,2'E), 
(34°49,0'N, 35°01,0'E) et 
(34°48,0'N, 34°59,9'E). L'affichage 
graphique en 3D des données dans 
cette zone (l'image de droite est 
orientée vers l'est et l'altitude est 
agrandie d'un facteur 10 pour une 
meilleure définition), à condition que les images apparaissent être une structure en 
forme de mur de 3700 mètres de long au nord et un mont tabulaire naturel irrégulier de 
2800 mètres de long, de 500 à 800 mètres de large et d'environ 110 mètres de haut, au 
sud. Des conduits en forme de tranchées conduisant à l'extérieur du mont sont 
également visibles sur les côtés nord-est et nord-ouest. Au début, Patrick Lowery 
pensait que les crêtes au pied du mont pouvaient être un affaissement - l'accumulation 
de matériaux provenant d'un glissement de boue sur le côté du mont - mais l'expédition 
de 2006 a dissipé cette idée et a fourni une excellente vue en coupe transversale de l'une 
des crêtes. 

L'aménagement du jardin a été donné dans Le Livre d'Urantia : (P.824 - §5) "Au 
centre de la péninsule édénique se trouvait l'exquis temple de pierre du Père Universel, 
le sanctuaire sacré du Jardin. Au nord, le siège administratif était établi ; au sud, les 
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maisons des travailleurs et de leurs familles étaient construites ; à l'ouest, le terrain était 
alloué aux écoles proposées pour le système éducatif du Fils attendu, tandis qu'à "l'est 
de l'Éden" étaient construits les domiciles destinés au Fils promis et à sa progéniture 
immédiate. Les plans architecturaux de l'Éden prévoyaient des habitations et des terres 
abondantes pour un million d'êtres humains ». 

En plus de la disposition d'un mont central et de ses environs, une zone qui semblait 
être un site de carrière a également été observée. Au nord-nord-est du mont central se 
trouve un carré dont deux côtés ont apparemment été creusés dans le flanc d'une 
colline. Il présente certaines des caractéristiques d'une carrière de pierre ou de brique 
avec son sol plat et ses côtés qui semblent avoir été ciselés. Comme pour beaucoup 
d'autres carrières, il semble même y avoir un assemblage inachevé de blocs empilés dans 
la boîte à l'extrême droite de la figure. Un examen par sonar à balayage latéral ou par un 

profileur de fond (SBP) serait 
nécessaire pour vérifier la 
nature de ce site, mais 
l'existence d'une carrière et 
les crêtes presque linéaires et 
régulières des scans 
IFERMER sont très 
suggestives d'un peuple 
avancé travaillant dans cette 
zone depuis plus de 10 000 
ans, voire 40 000 ans. Il est 
certain qu'une carrière 
quelconque serait nécessaire 
pour la construction de 
routes, de murs, d'édifices et 

de conduits pour l'irrigation et les déchets dont on dit qu'ils ont été construits dans Le 
Livre d’Urantia. 

Les informations provenant des balayages du sonar multifaisceaux de l'IFREMER ont 
fourni une excellente orientation, permettant d'examiner de plus près les crêtes linéaires 
et la monture avec le sonar à balayage latéral lors de l'expédition en novembre 2004. Les 
détails des deux crêtes jointes à la base de la monture ont été des avantages majeurs de 
cette expédition. Comme il manque beaucoup de données actuelles sur ce site 
archéologique, Le Livre d'Urantia fournit des détails sur la disposition initiale et sur 
la disparition préhistorique éventuelle du Premier Éden. Le sonar à balayage latéral 
utilisé lors de l'expédition de 2004 a permis d'obtenir des mesures plus précises des 
crêtes extérieures, montrant une largeur uniforme d'environ 30 mètres et une hauteur 
décroissante de 10 mètres à la surface, se déplaçant d'ouest en est. Aucune autre 
formation dans toute la région ne ressemblait à celle de la base du mont. La péninsule 
étant maintenant abaissée à 1600 mètres sous le niveau de la mer, la question se pose de 
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savoir quels sont les processus qui se sont produits lors de l'inondation de la plaine et de 
la décimation des structures ordinaires en pierre, en brique et en bois. La modélisation 
développée par le groupe Scotia à partir des données de l'IFREMER, suggère que la 
vallée rectangulaire, où le mont est situé au centre, a été lentement engloutie par les 
eaux montantes qui ont rempli la Méditerranée. Le Livre d'Urantia décrit la fin de 
l'Eden dans le récit suivant (P.826 - §6) : "... pendant presque quatre mille ans après 
qu'Adam eut quitté le Jardin lorsque, en relation avec l'activité violente des volcans 
environnants (P.827 - §0) et la submersion du pont terrestre sicilien vers l'Afrique, le 
fond oriental de la mer Méditerranée s'enfonça, entraînant sous les eaux toute la 
péninsule édénique. Parallèlement à cette vaste submersion, le littoral de la 
Méditerranée orientale s'est considérablement élevé. Et ce fut la fin de la plus belle 
création naturelle qu'Urantia ait jamais abritée. Le naufrage n'a pas été soudain, 
plusieurs centaines d'années ayant été nécessaires pour submerger complètement toute 
la péninsule". À partir de cette description, il est difficile d'imaginer l'ampleur des 
extraordinaires forces souterraines qui devaient être présentes sous la surface à cette 
époque. 

L'infrastructure du premier jardin a été bien planifiée pour son succès. Il est maintenant 
bien connu que les maladies de toutes sortes sont le résultat de conditions insalubres, et 
avec un million de travailleurs dans le premier jardin, il était très avantageux de 
maintenir la main-d'œuvre en bonne santé et forte. Le Livre d'Urantia relate que la 
santé était une grande préoccupation (P.825 - §1) : "Les dispositions sanitaires du 
Jardin étaient bien en avance sur tout ce qui avait été tenté jusqu'alors sur Urantia. 
L'eau potable de l'Eden était maintenue saine par la stricte observation des règles 
sanitaires destinées à conserver sa pureté". Plus loin (P.825 - §2) : "Avant la mise en 
place ultérieure d'un système d'évacuation des eaux usées, les Édénites pratiquaient 
l'enfouissement scrupuleux de tous les déchets ou matières en décomposition". Un tel 
système d'évacuation des eaux usées devra répondre à certaines spécifications générales. 
Il n'aurait pas pu s'agir d'un système de canal ou de fossé ouvert pour au moins deux 
raisons. Tout d'abord, sa puanteur et ses impuretés seraient inacceptables, car elles 
pourraient contaminer l'eau potable et infecter la population. Deuxièmement, elle 
s'infiltrerait dans les jardins où sont cultivés les aliments destinés aux habitants. Les 
aliments et les plantes décoratives cultivés avec des engrais issus de déchets humains 
peuvent provoquer des maladies qui sont insidieuses et insupportables. Ayant été 
victime de ces produits en provenance d'Oman pendant la guerre du Golfe, je suis 
personnellement conscient des effets. Cela dit, les eaux usées et autres déchets devraient 
être transportés en toute sécurité hors du Premier Jardin par un système fermé. Le 
Livre d'Urantia décrit un exploit technique de taille (P.825 - §2) : "Avant la 
perturbation du régime adamique, un système d'évacuation couvert de briques et de 
conduits avait été construit, qui coulait sous les murs et se déversait dans le fleuve 
d'Eden à près d'un kilomètre au-delà du mur extérieur ou inférieur du Jardin. 
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La construction d'un tel 
système d'évacuation des 
conduits a nécessité une 
ingénierie très 
sophistiquée. Afin de 
préparer la construction 
d'un conduit souterrain ou 
de surface en briques à 
partir de l'intérieur du 
Jardin, s'écoulant à un 
endroit situé à un mile au-
delà du mur extérieur, 

d'une longueur d'au moins 90 miles, il a fallu créer une tranchée et une semelle 
adéquates. La tranchée devait avoir une profondeur et une largeur suffisantes pour 
accueillir la structure en briques sous la surface avec un espace de travail pour sa 
construction. À première vue, on aurait probablement l'impression de construire un 
canal, mais contrairement à un canal, il devait être construit avec une pente suffisante 
pour permettre l'écoulement des déchets depuis ses origines jusqu'à l'extérieur du 
Jardin. Il est raisonnable de penser que la pente le long de son parcours serait proche de 
celle associée à la Grande Rivière. La largeur 
et la profondeur de ce fossé ressemblant à un 
canal seraient uniformes, et on peut imaginez 
seulement la façon primitive de cet époque 
pour créer une entreprise d'une telle 
envergure. Sans l'utilisation de machines, il 
reviendrait très probablement aux humains 
et aux animaux de bât de transporter les 
matériaux excavés vers une décharge et de 
renvoyer les matériaux de construction sur le 
site de construction. Le point important est 
qu'il y aurait juste assez de gravure de la croûte terrestre par les tranchées, de largeur et 
de profondeur uniformes, pour inviter un relâchement de ces forces souterraines dans 
une remontée uniforme le long des sections de l'excavation jusqu'à ce que l'énergie 
s'estompe. Avec la force de l'éruption se dissipant à l'est du mont, ou avec la pente du 
conduit descendant vers les murs du Jardin, le reste du conduit resterait finalement 
sous terre. 

Une fois les fossés en forme de canal creusés, il a fallu fabriquer des briques, qu'elles 
soient ciselées dans une carrière ou fabriquées près du lieu d'extraction des matériaux, 
pour construire le conduit d'évacuation couvert et fermé. Les briques devaient être 
transportées sur le site de construction, encore une fois, probablement avec des 
animaux de bât. Un tel projet exigeait des compétences qui n'existaient pas ailleurs sur 
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la planète à cette époque et le conduit 
aurait pu ressembler à un système 
d’égout métropolitain d'aujourd'hui. La 
photo de celui d'Osaka, au Japon (en 
haut, à gauche) peut évoquer une image 
de ce à quoi le système du Premier 
Jardin a pu ressembler. 

Telles des veines qui jaillissent sur un 
bras avec un garrot, les deux branches 
apparentes du système, maintenant 
visibles à la surface du bassin, se 

rejoignent en un "Y" à la base du mont. La direction des crêtes et de la formation en "Y" 
est à un angle accommodant pour que l'effluent s'écoule facilement vers l'est, vers les 
murs du jardin et au-delà. Au cours du processus d'enfoncement du sol et de 
soulèvement vers le haut à travers les tranchées qui ont gravé la surface, on suppose que 

le tunnel revêtu de briques 
a pu être écrasé, laissant 
cependant le matériau en 
briques dont la densité et 
le poids étaient supérieurs 
à ceux de la terre 
environnante. 

La deuxième expédition en 2006 a utilisé un profileur de sous-fonds (SBP), un 
instrument qui utilise l'échosondage, comme le sonar, 
pour cartographier les strates sur une trentaine de 
mètres sous la surface. Comme on peut le voir, une 
telle trace du fond sous-jacent, au droit de la crête 
principale, a fourni les résultats auxquels on pouvait 
s'attendre si les crêtes résultaient d'une poussée vers 
le haut du conduit de briques de rebut au droit des 
tranchées uniformément découpées. Patrick Lowery, 
du groupe Scotia, a tracé les lignes de continuité dans 
les strates représentant la façon dont le puits 
souterrain ascendant de matériaux a agi. Son travail a 
montré comment, dans une strate, bien en dessous de 
l'accumulation de limon de 30 000 ans, il y avait une 
anomalie significative à laquelle on pouvait s'attendre 
si des matériaux plus lourds et de plus grande densité 
étaient poussés à travers les canaux gravés à la surface 
de la terre. Le matériau plus lourd du conduit aurait 
causé une déviation vers le bas de cette strate 

�8



Expéditions d’Eden Commodore Robert Stanley Bates

particulière, comme c'est le cas 
dans le profil renvoyé par la crête 
la plus proche du bas du support 
central. Il reste à voir si cette 
anomalie est cohérente ou non 
sur toute la longueur des crêtes. 
L'expédition de 2006 a été très 
décevante, notamment en raison 
de l'absence d'un balayage SBP de 
la crête la plus septentrionale, 
lorsque le logiciel a simplement 
cessé de fonctionner jusqu'à ce 
que le SBP ait dégagé cette crête, 
laissant une grande lacune dans 
les données. 

Néanmoins, si les strates situées 
en dessous de la déviation vers le 
bas avaient été examinées au 
moment de l'expédition de 2006, 
un schéma suggérant la raison de 
la déviation aurait pu être 
apparent. Comme le montre la 
deuxième illustration, en ajoutant 
les lignes de strates évidentes 
sous la strate déviée dessinée par 
Patrick Lowery, une image 
alléchante apparaît qui soutient 
l'interprétation proposée selon 
laquelle il s'agissait du conduit de 

briques couvert. Si cette conjecture 
est vraie, les lignes supplémentaires plus brillantes montrent l'emplacement, la taille et 
la résistance implicite à la poussée vers le haut à une distance raisonnable sous le 
sommet de la crête recouverte de limon. 

Le Livre d'Urantia relate que (P.826 - §4) "Lorsque les plans du Fils Matériel furent 
détournés de la bonne voie, Adam et sa famille n’obtinrent pas l’autorisation d’emporter 
le cœur de l'arbre loin du Jardin. Lorsque les Nodites envahirent l'Éden, ... il leur 
manquait cette dotation qui agissait comme un complément au fruit de l'arbre. Ils 
devinrent furieux de leur incapacité à bénéficier de l'arbre de vie, et lors d'une de leurs 
guerres internes, le temple et l'arbre furent tous deux détruits par le feu ; seul le mur de 
pierre subsista jusqu'à ce que le Jardin soit ensuite submergé". Par conséquent, il 
semble que l'on puisse prouver l'existence des restes du conduit en briques couvert. Il a 
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été suffisamment écrit à ce sujet, de manière à éliminer subtilement toute autre 
structure possible. Aucun mur, autre que le mur de briques et le mur extérieur et ceux 
reliant les 12 portes d'entrée du Jardin, et aucun aqueduc, à l'exception des fossés 
d'irrigation, n'est mentionné. Bien que les Nodites inférieurs aient décimé les bâtiments 
du Jardin, il ne serait pas utile, ni possible, de faire l'effort de démonter les 90 miles ou 
plus de conduits couverts. Même s'ils le détruisaient sur place, le matériel restant 
permettrait une résistance efficace similaire à la poussée vers le haut. La nature des 
images provenant des scanners IFERMER et des images en coupe transversale du SBP 
en 2006 seulement, semble être suffisante pour établir un cas prima facie de l'existence 
du conduit. 

En conclusion, l'histoire du bassin levantin suggère que son apparence a beaucoup 
changé depuis l'époque d'Adam et Eve. Cependant, la possibilité qu'il reste un artefact 
tel que le système de conduits couverts est très plausible en raison de sa taille, de sa 
masse et de sa construction. Il est également tout à fait plausible qu'une plus grande 
partie du système reste invisible sous la surface et pourrait éventuellement mener à 
l'emplacement prévu des murs à l'entrée du Jardin. Si l'interprétation proposée est 
correcte, les arêtes, avec leur régularité linéaire et leur caractère unique, leur taille et 
leur direction, ainsi que les strates témoins, fournissent certainement une conclusion 
excitante et satisfaisante aux deux expéditions, en ce sens que tout est bien conforme à 
ce qui a été prédit dans Le Livre d'Urantia.
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