L’évolution
de la vie
sur la Terre

selon Le Livre d’Urantia
Réalisation : Claude Flibotte
Correction : Alcide Paradis
Version 5, mars 2000

Échelle de
10 000 000
d’années

L’évolution de la vie sur la Terre
Implantation des archétypes de vie (667)

-550 000 000

-540 000 000

-530 000 000

-520 000 000

-510 000 000

Organismes primitifs de
vie végétale marine (668)

-500 000 000

-490 000 000

-480 000 000

-470 000 000

-460 000 000
Organismes de transition
vie végétale/animale (669, 731)
-450 000 000

-440 000 000

Empreintes limoneuses
de transition (669)

Organismes de
Plantes comparables
transition comparables
au corail (670)
aux éponges (670)
Protozoaires primitifs
(670)

Algues unicellulaires (670)

Champignons
(676, 732)

-430 000 000

-420 000 000

Hydres
Volvox
Méduses
(676, 732)

Amibes et ses cousins
protozoaires
673, 732

Bactéries
(732)

-410 000 000

-400 000 000

Mollusques

Trilobites
(673, 674, 676)

Végétation
marine monte
sur la terre
ferme
(673)

-390 000 000

-380 000 000

-370 000 000
Algues
(674)
-360 000 000

L’évolution de la vie sur la Terre

Échelle de
10 000 000
d’années

-360 000 000

Crustacés, crevettes,
crabes, homards
(674, 676)

-350 000 000

-340 000 000

-330 000 000

Gastéropodes
Bigorneaux, escargots, Brachiopodes
moules, palourdes,
(674, 677)
huîtres, pétoncles (676)
Céphalopodes
-310 000 000 Vers de mer
Nautilus, seiches,
sangsues
poulpes, calmars
(675, 676, 732)
(676, 677, 787)
-320 000 000

Éponges
(674, 676, 677, 731)
Ancêtres
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-300 000 000

Molllusques géants
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-280 000 000 Échinodermes
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crinoïdes,
étoiles de mer
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-270 000 000
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Scorpions
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Arthropodes
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-240 000 000
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( 679)
Requins primitifs
( 679, 732)
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Grenouilles préreptiliennes
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-170 000 000
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-150 000 000
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ptérosaure
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-120 000 000
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?
Angiospermes
Figuiers
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Arbres à pains
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-90 000 000

-80 000 000

?

-70 000 000

-60 000 000

Lézards
serpents
(691, 695, 732)
Dinosaures prémammifère
(693, 733)

-50 000 000

Oiseaux
genre pigeon
( 691, 732)

Hêtres
Plantes
Bouleaux
herbacées
Chênes
(691)
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à feuilles d’if
Érables
( 692) Palmiers actuels
(691)

Plantes
à fleurs
(691)

Mammifères placentaires (693, 733)
Ancêtre simien
Autruche,
Lémurs
d’Asie
Petits
Rongeurs primitifs
Ancêtre
Rhinocéros agile
Porcs primitifs
(694)
( 694, 732)
(694, 703, 733)
( 694)
kangourou, Ancêtre chevaux
(
694)
( 694)
-40 000 000
Animaux simiens
canin
(694)
opossums
singes, gibbons
(695)
(694)
(694, 703, 706)
Ancêtre félin
Rongeurs
Types ongulés
(695)
castors, écureuils,
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-30 000 000Chameaux,
Mouettes, hérons, flamants,
Ancêtres primitifs des
Ancêtre porcin saccophores, souris,
(6954)
buses, faucons, aigles,
lapins
lamas
anciens lémurs
des suidés,
Lémurs modernes
hiboux, cailles
( 695, 697) Baleines
(696)
Amérique du Nord (696)
pécaris et
(694, 703)
( 694, 732)
hippopotames
dauphins
-20 000 000
( 696)
marsouins
Mastodontes à 4 défenses
Cervidés
phoques
Anciens lémurs
éléphants
696, Panthères,
otaries
(694, 700, 703)
( 696, 697, 698, 699)
698, tigres ma696, 733)
699) chérodes
Loups
-10 000 000
(697, 699) renards
(697, 698)
Mammifères précurseurs (700, 703, 704)
-1 000 000

Attention:
pour la suite,
changement
d’échelle de
temps

Primates (700, 706)

Note de l’auteur
Pour une meilleure compréhension, voir le document intitulé
“Durée de l’évolution humaine”
distribuer antérieurement à
celui-ci.

Mammifères intermédiaires (700, 704, 705)*
Singes modernes
babouins
chimpanzés
gorilles
( 706)

*Mammifères intermédiaires supérieurs et inférieurs

Mélanges de ces races donnèrent d’autres types simiens
(706)
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-1 000 000

Primates
Bleus

Andonites
Indigos

Rouges
Adamites

Andonites (700, 707, 711, 713)

-990 000

-980 000

Néanderthaliens
Nodites et Vanites

Les Andonites vivent dans les hautes terres du nord-ouest de l’Inde et
de l’Afghanistan. (720, 878)
... (Ils ont) les yeux noirs et le teint bistré, un
peu comme un croisement entre des jaunes
et des rouges. ... ils (ont) un peu plus de
poils sur le corps que les humains d’aujourd’hui. (713)

Orangés
Esquimaux

Jaunes
Andites

Verts
Blancs

Note: L’apparition des Andonites, constitue une particularité unique
dans l’histoire d’Urantia. Ordinairement, les races de couleurs surgissent en premier. (735)

-981 389 Onagar, grand éducateur spirituel Andonite.

-970 000

Note: Deuxième particularité unique dans
l’histoire d’Urantia. Ordinairement, le Prince
planétaire arrive au moment où la volonté
se développe. Or, il aurait dû apparaître au
temps d’Andon et Fonta ou peu après.Il
viendra 500 000 ans plus tard. (735)

-960 000

-950 000

-940 000

-930 000

Les Andonites émigrent vers l’ouest dans toute l’Europe jusqu’en
France et en Angleterre. Ils y constituent plus de mille établissements
le long des fleuves qui conduisent à la Mer du Nord. (715, 719)

+

=

Homme de Java
(Aborigènes australiens
Pygmées
Boshimans)
(719, 764)

Un peu plus tard, les Andonites émigrent vers
l’est jusqu’à Java et même jusqu’en Tasmanie.
Malheureusement, ils se croisent largement avec
les branches rétrogrades d’origine ancestrale.
Ces individus non progressistes dérivent au sud
et s’abâtardissent davantage avec des tribus
inférieures. (719)

+
-920 000

=
Mélanges de ces races donnent
d’autres types simiens/humanoïdes
(719)

-910 000
Tribus de Badonan
Nord-ouest de l’Inde
(719, 720, 878)

-900 000

-890 000

-880 000

À cette époques, des tribus abâtardies par croisements avec
des créatures simiennes des forêts remontent du sud de la
France et arrivent en grand nombre en Angleterre. Certaines
tribus de Foxhall travaillent à conserver leur supériorité raciale.
(719, 720)

+

=

Peuples de Foxhall
inférieurs et supérieurs
Angleterre (719)

+

=

En Europe, un peuple plus
Race de Heidelberg prolifique et quelque peu
Europe centrale(719) supérieur, la race de
Heidelberg, venant aussi
du sud de la France, s’installe depuis les glaces
nordiques jusqu’aux Alpes
et à la Méditerranée au
sud. (719)

-870 000

-860 000

-850 000

-840 000

-830 000

-820 000

-810 000

Les Badonites entament une guerre d’extermination contre leurs
voisins inférieurs. Il s’ensuit une légère amélioration des tribus montagnardes de l’époque. (720)

+

=

Race du Néanderthal
(720)
Suite à cette extermination raciale, les descendants mêlés de
cette branche andonite forment en apparence une nouvelle
race, les Néanderthaliens. (720)
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Esquimaux

Jaunes
Andites

Verts
Blancs

-800 000

Partis des hautes terres du nord-ouest de l’Inde, les
Néanderthaliens se répandent progressivement à l’est dans
la Chine, et à l’ouest jusqu’en France et même en Afrique du
nord. (720)

-790 000

Les hommes du Néanderthal sont de grands chasseurs. Il y a
en abondance des cervidés, des éléphants, des hippopotames, des chevaux et des loups. Le renne est extrêmement utile aux hommes. Ils s’en servent pour se nourrir,
s’’habiller et s’outiller. Ils réinventent la hache et la pioche. Ils
ont coutume de donner le choix des épouses aux meilleurs
chasseurs. (720, 721)

-780 000

-770 000

-760 000

-750 000

La quatrième nappe glaciaire oblige les hommes de Néanderthal à rebrousser
chemin vers leur pays d’origine. La différenciation d’avec leurs cousins simiens est
suffisante pour dimimuer grandement le risque d’un nouveau croisement. (721)

-740 000

-730 000

-720 000

-710 000

-700 000
La quatrième invasion glaciaire est en cours
de régression. Les hommes et les animaux
retournent vers le nord. (720)
-690 000

-680 000

-670 000

-660 000

-650 000

-640 000

-630 000

-620 000

Il y a 650 000 ans, le climat continu à s’adoucir, à un point tel
que les Alpes perdent presque entièrement leur neige.
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-620 000

Primates
Bleus

Andonites
Indigos

Néanderthaliens
Nodites et Vanites

Rouges
Adamites

Orangés
Esquimaux

Jaunes
Andites

Verts
Blancs

-610 000

-600 000
Les glaciers atteignent le point extrême de leur retraite vers le nord. Après
quelques milliers d’années, le processus s’inverse. Les hommes et les animaux ne changent presque pas. (721)
-590 000

-580 000

-570 000
La culture des hommes de Néanderthal progresse si faiblement qu’il semble que le
projet de produire un type nouveau et modifié de vie intelligente sur Urantia va
échouer. Ils sont nettement rétrogrades par rapport à leurs ancêtres andonites
supérieurs. (721)
Leur religion ne va pas au-delà d’une honteuse superstition. Ils craignent la
noirceur et sacrifient leurs meilleurs sujets les nuits sans lune. (722)

-560 000

-550 000
L’avance des glaciers, la cinquième, chasse de nouveau les hommes
vers le sud. (721)
-540 000

Au fur et à mesure de l’avance des glaciers, les hommes du Néanderthal, descendant des anciens Andonites, sont repoussés vers le sud et l’est. Plus tard, ils seront
rejoints par leurs cousins des races Sangiks bleues, rouges et jaunes. (727)

-530 000

-520 000

100 Andonites (50 hommes et 50 femmes) sélectionnés
par les Porteurs de Vie fournissent une portion de leur
plasma vital pour être transféré dans les corps spéciaux
construits pour les cent de Caligastia. Ces cent donneurs Andonites reçurent le complément des circuits du
système, les rendant quasi immortels. (742-743-745)

-510 000
Six races Sangiks
(700, 701, 722, 878)

Note: Troixième particularité à Urantia. L’apparition des races de
couleurs surgissent habituellement de lignées diversifiées, par suite
de mutations indépendantes à l’intérieur de la souche animale préhumaine. Elles apparaissent sur terre une à une et successivement
sur de longues périodes, en commençant par l’homme rouge, en
passant par les diverses autres couleurs, et finissant par l’indigo
(735)

-500 000

-490 000

Une guerre raciale impitoyable fait rage chez les tribus
andonites des hautes terres du nord-ouest de l’Inde
(Badonites). Après plus de cent ans, il ne subsiste plus
qu’une centaine de familles. Ils représentent les descendants d’Andon et Fonta les plus intelligents et les plus
souhaitables. Puis, soudainement, un couple donne
naissance aux six races de couleurs. (722)

À l’arrivée de Caligastia, les
hommes de toutes races et
couleurs sont au nombre de
500 000 000 d’individus. (741)

-480 000

-470 000

Durant 100 000 ans, les peuples Sangiks sont contraints par
les glaciers à se disséminer autour de leurs montagnes d’origine et, malgré leurs antipathies particulières, à se
mélanger entre eux. (726)

Arrivée du Prince planétaire Caligastia et de ses nombreux
associés, dont les «cent de Caligastia», ex-mortels rematérialisés dans des corps spéciaux auxquels on a transplanté le
plasma vital de la race andonite prélevé sur cent Andonites.
Dans la 33e anée de leur
arrivée, apparition des
Médians primaires
(744, 855)

Dalamatia était situé dans la
région du Golfe Persique d’alors,
dans un district correspondant à la
Mésopotamie d’aujourd’hui (743)

Les hommes rouges: Remarquables spécimens, en bien des points supérieurs à Andon et Fonta. Premiers à développer une civilisation et un gouvernement
tribaux. Inventent l’arc et la flèche. Malheureusement, ont tendance à se battre entre eux.
-460 000

Les hommes orangés: Race caractérisée par un très grand besoin de bâtir. Rivalités entre eux pour savoir qui bâtirait le monticule le plus haut. Peuple progressivement peu dynamique. Connus des lignées de géants.
Les hommes jaunes: Premiers à abandonner la chasse pour l’agriculture, une vie familialle et une communauté stable. Quelque peu inférieurs aux hommes
rouges intellectuellement, mais supérieurs aux autres socialement et collectivement.

-450 000

-440 000

Les hommes verts: La race la moins capable. Elle se dispersera dans trois directions différentes. Les tribus du nord serontt vaincues, asservies et absorbées
par les races jaune et bleue. Le groupe oriental s’amalgama avec les peuples de l’Inde. Le groupe méridional se dirigera vers l’Afrique et exterminera ses
cousins orangés. Puis seront ultérieurement absorbés par la race indigo. Connus des lignées de géants (2,4 m à 2,7 m).
Les hommes bleus: Grand peuple, ils inventent le javelot et élaborent les rudiments de beaucoup d’arts modernes. Doté de la puissance cérébrale de l’homme
rouge associée à l’âme et aux sentiments de l’homme jaune.
Les hommes indigos: Les plus retardataires. Dernier à émigrer de leurs foyers des hautes terres. Se dirigeront vers l’Afrique et y résident toujours depuis lors,
exception faite de ceux qui seront enlevés comme esclaves.

-430 000
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Bleus
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Indigos
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Rouges
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-420 000

-410 000

-400 000
Début de la dispersions des Sangiks suite au retrait des glaces et régression de la Méditerranée.
La race rouge se dirige vers le nord-est de l’Asie au fur et à
mesure de la régression des glaces suivie de près par les jaunes.

-390 000

-380 000

-370 000

-360 000

-350 000

La race bleue et quelques petits groupes raciaux progressent vers le
nord-ouest et gagnent l’Europe. Le mélange des races de Néanderthal et
des tribus Sangiks améliore les néanderthaliens. (869, 880, 889, 890,
891)
Le reste de la race bleue
demeurée dans la vieille
péninsule Persique s’amalgamera avec certains autres
éléments, principalement des
jaunes. Rehaussés plus tard
par la race violette, ils formeront les tribus nomades
basanées d’Arabes modernes.
(727)

+

=

Néanderthaliens du sud, du centre et du nord-ouest de
l’Eurasie. Cette nouvelle race de Néanderthaliens
améliorée (mélangée surtout avec la bleue et en moins
grande importance avec la rouge et la jaune) s’étendra de
l’Angleterre jusqu’aux Indes. (727)

La race orangée suit le littoral de la Méditerranée vers le sud en
direction de l’Afrique. (Date approximative)

Les verts suivent le même chemin emprunté plus tôt par les orangés.

-340 000

-330 000

-320 000

-310 000

Les jaunes talonnent les rouges vers l’Asie et les repoussent.

-300 000

-290 000

-280 000

Vers -298 000, Porshunta, maître penseur de la race orangée
établie à Armageddon, leur enseigne la doctrine du «Grand
Maître». (724)

Les jaunes repoussent ou exterminent
du continent asiatique les
Néanderthaliens inférieurs.

+

=

Dans une certaine mesure, les jaunes et les rouges se mélangent,
ces descendants se déplacent vers l’est et le long du littoral méridional. Plus tard, ils seront chassés par les jaunes vers les péninsules
et les îles côtières. Ils seront à l’origine des hommes bruns. (727)

-270 000

-260 000

-250 000
Commencement de la sixième et dernière poussée glaciaire. (701)

-240 000
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-240 000

Primates
Bleus

Andonites
Indigos

Néanderthaliens
Nodites et Vanites

Rouges
Adamites

Orangés
Esquimaux

Jaunes
Andites

Verts
Blancs

-230 000

-220 000

-210 000

Nodites
syriens

-200 000

La rébellion de Lucifer éclate.
-190 000

-180 000

-170 000

(701, 754)
Nodites
présumériens

500 ans après la rébellion.
Orlandof, prince des hommes bleus,
leur enseigne le culte du vrai Dieu
en tant que «Chef Suprême» (725)
10 000 ans après la
rébellion, pratiquement
tous les gains de l’administration du Prince
avaient été annulés
(821)

Nodites
élamites

Des cent de Caligastia, 60 le suivent et
choisissent la rébellion, ils prennent Nod
comme chef. Les 40 autres restent
fidèles à leur mission et Van devient leur
chef. (757)

-160 000

162 ans après la rébellion, les partisans
de Nod, les Nodites, se divisent en trois
groupes. Le groupe central reste sur
place près du fond du golfe Persique. Le
groupe oriental émigre vers les hauts
plateaux d’Elam, à l’est de la vallée de
l’Euphrate. Le groupe occidental se
dirige vers le rivage syrien du nord-est
de la Méditerranée et dans le territoire
adjacent. (822, 859, 860)

En 10 000 ans, les Nodites, par mélanges
avec les peuples évolutionnaires, régressent
presque jusqu’à leur niveau. (857)
Van et ses partisans se retirent dans les
hautes terres de l’ouest de l’Inde et préparent
la réhabilitation du monde. Van forme dix
commissions de quatre membres. Après les
sept ans d’attente et le départ pourJérusem En moins de 1000 ans depuis la rébeldes 39 membres loyaux de l’état major plus lion, Van a déjà disséminé plus de 350
56 Andonites immortalisés, des Amadonites groupes pionniers dans le monde. Ils
sont des descendants des Andonites
(du nom d’Amadon, associé Andonite de
loyaux légèrement croisés de races
Van) les remplacent. (759)
Sangilks (surtout bleue) et de Nodites.
(760)

-150 000
La sixième glaciation atteint son point extrême vers le sud. (701)

-140 000

-130 000

-120 000

-110 000
Extinction en tant que race des hommes orangés suite à leur
lutte contre la race verte dans la basse vallée du Nil, puis leur
absoprtion ultérieure par ces derniers et ceux de la race indigo.
-100 000

-90 000

X

Recul des glaciers vers le nord. (701)

Vers -98 000 ans, les tribus décimées de la
race rouge luttent acculées au mur du dernier
glacier polaire en recul. L’isthme du détroit de
Bering leur offre une alternative. (883)

La race indigo, doté d’une grande vigueur physique,
entreprend sa migration et rejoindra les verts en
Égypte pour finalement les exterminer. (728)

X

-80 000

-70 000

-60 000

-50 000

Vers -83 000 ans, les derniers hommes rouges
d’Asie (7,000) et trois groupes d’origine mixte
(orangés et bleus) sont repoussés par les
jaunes par le détroit de Bering jusqu’en
Amérique du Nord. (727)

-98 000 Singlanton, chef
spirituel de la race jaune
proclame le culte de la
«Vérité Unique».

Extinction en tant que race des hommes verts suite à leur lutte contre la race indigo. Les
hommes verts et orangés restants seront vite absorbés par la race indigo, améliorant ainsi
certaines tribus indigos. (728)
Les Esquimaux (descendants des lointains peuples de Foxhall) installés au Groenland migrent
Ces trois petits groupes d’origine mixte s’envers le nord-est de l’Amérique du nord. Rejoints
foncent au sud, vers le Mexique et l’Amérique
plus tard par quelques éléments métis d’hommes
centrale. (727)
bleus, ils s’amalgameront ensemble. (728)

-63 000 ans. Onamonalonton, grand chef spirituel de la race rouge
en Californie enseigne le culte du «Grand Esprit».
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-50 000

-49 000

Primates
Bleus

Andonites
Indigos

Néanderthaliens
Nodites et Vanites

Rouges
Adamites

Orangés
Esquimaux

Jaunes
Andites

Verts
Blancs

Vers la fin des migrations Sangiks, les races orangée et verte ont disparu, l’homme rouge occupe l’Amérique du Nord, l’homme jaune l’Asie orientale, l’homme
bleu l’Europe, et la race indigo a gravité vers l’Afrique. L’Inde est peuplé d’un mélange des races Sangiks secondaires, et l’homme brun, croisement du rouge
et du jaune, détient les îles au large de la côte asiatique. Une race amalgamée douée d’un potentiel plutôt supérieur occupe les hautes terres de l’Amérique du
Sud. Les Andonites les plus purs vivent dans les régions arctiques de l’Europe, en Islande, au Groenland, et dans le nord-est de l’Amérique du Nord.

-48 000

-47 000

-46 000

-45 000

-44 000

-43 000

-42 000

-41 000

-40 000

-39 000

-38 000

-38 000 Début des premiers progrès
importants de la culture chinoise. (888)

Les Porteurs de vie et syndics Melchizédeks constatant l’apogée du
progrès biologique des urantiens demandent l’inspection de la
planète en vue de l’envoi d’élévateurs biologiques. (821)

-37 000

-36 000

Tabamantia, superviseur des séries de mondes décimaux ou expérimentaux, inspecte la planète et donne son autorisation. (821)
-35 914. Arrivée sur Urantia d’Adam et Ève. Rematérialisation dure dix jours.

-35 000

-34 000

-33 000

-32 000

-31 000

-35 797. Le plan mal avisé d’Ève et de Sérapatatia est mis à exécution. Début de la chute du régime adamique. Les Adamites quittent le
Jardin devant l’avance des Nodites en colère et se dirigent dans les
régions situées entre le Tigre et l’Euphrate. (847)
-35 000. Les races bleues d’Europe sont un peuple très mêlé avec
rouges et jaunes. Dans les régions côtières de l’Atlantique et de Russie,
elles sont mêlées avec Andonites. Au sud, en contact avec les peuples
sahariens. (891)

Cent ans avant l’inspection de Tabamantia, Van et ses associés
prêchent la venue d’un Fils et d’une Fille Matériels. Ils entreprirent le
travail collossal de l’édification du Jardin d’Eden. (822)
Au 2e Jardin, Adam engendre 1570 enfants avec des mères choisies
parmi les tribus environnantes. La plupart sont des descendantes des
Nodites. Ils seront à l’origine des Andites. (851)
Fin du recul de la sixième et dernière ère glaciaire vers le nord. (701)

X

L’homme de Néanderthal considérablement dégénéré est
éliminé par le mélange Adamite et homme bleu.

Environ 6 ans après l’installation dans le 2e Jardin, Adamson, fils aîné
d’Adam et Eve, retourne vers le pays de Van et Amadon y découvre Ratta
et fonde un 2e centre culturel. Ils sont à l’origine des médians secondaires.
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Les Adamsonites entretiennent une haute culture prendant près de 7000
ans. Ensuite, ils se mêlèrent aux Nodites et aux Andonites du voisinage. Ils
formèrent une partie du potentiel culturel latent qui s’épanouit sous l’aspect
de la civilisation européenne. (862)

Entre l’an -30 000 et l’an -10 000 des mélanges raciaux
faisant époque prennent place dans toute l’Asie du sudouest. (870)

-29 000

-28 000

-27 000
Adamsonites
Adamites

-26 000

+
-25 000

-24 000

+

+

Début de la période de migration adamique primitive.
Un grand nombre d’Adamites de rang les plus purs
émigrent vers le nord du deuxième jardin jusqu’au
Turkestan et même au-delà en Europe et en Asie.
(870)

-23 000

-22 000

-25 000 début de
la migration pacifique Andite.
Mélange primaire
d’Adamites et de
Nodites avec
addition de races
évolutionnaires.
Ils ont de 1/6 à
1/8 de sang
Adamique.
Beaucoup plus
que les hommes
modernes.

Formation des peuples Andites, il y a -25 000 ans: (871-872)
=

-21 000

Bleus d’Europe

Jaunes d’Asie
=

-20 000
=

-19 000

Adamites de Mésopotamie

Reste de verts du nord de l’Afrique
Les Adamites forment une nation de 4 500 000 habitants, et ont déversé des millions de descendants
chez les peuples des alentours. (870)

-18 000

Les ancêtres des chinois bâtissent une douzaine de grands centres
d’instruction et de culture primitive, spécialement le long du fleuve
Jaune et du Yang-Tsé. (885)

-17 000

-15 000 fin de la 1ère
migration Andite.

-16 000

-15 000

Fin de la période primitive de migration adamique. À cette
époque, il y a plus de descendants d’Adam en Europe et en
Asie que partout ailleurs dans le monde. (871)

-14 000

2e migration Andite de
type conquête

Les races bleues européennes ont été largement imprégnées. L’ancienne Russie et le
Turkestan sont occupés dans toutes leurs régions méridionales par un grand réservoir
d’Adamites mêlés de Nodites, d’Andonites, et de Sangiks rouges et jaunes. L’Europe du
sud et la lisière de la Méditerranée sont habitées par une race mixte d’Andonites et de
Sangiks (orangés, verts et indigo) avec une touche de la race adamique. L’Asie-Mineure
et les pays du centre-est de l’Europe sont occupés par des tribus de prédominance
andonique. (871)

-13 000

-12 000

-12 000 Les trois quarts des races andites du monde résident dans le nord et l’est de l’Europe. (872)

Les ancêtres desJaponnais sont repoussés en partie par les jaunes
hors du continent, mais surtout suite à la décision d’un chef. (884)
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Migrations des peuples Andites: (872-873)
-10 500

-10 000

-9500

-9000

-8500

-8000

-7500

-7000

-6500

132 Andites partent du Japon et
atteingnent
l’Amérique du
Sud.

Le mariage des 132 Andites avec
les natifs des Andes donnèrent
naissance aux ancêtres des chefs
ultérieurs des Incas.

Conquérants Dravidiens
(-15 000) et plus tard
Aryens (-2500).

Vers -8000, l’aridité lentement croissante des hauts plateaux de l’Asie
centrale commença à chasser les
Andites vers les fonds des vallées et
les côtes maritimes (Nil, Euphrate,
Indus et Fleuve Jaune). (878)

-7000 La culture du blé et de l’orge est établie en
Iran, Iraq, Turquie et Palestine. Invention du métier
à tisser et du tissage de la laine (Çatal Höyük,
Anatolie). Domestication du porc. Objets en or et en
cuivre natif martelés à froid, utilisés comme parures
(Çayönü tepesi, Anatolie). Début de la céramique.
Fin de la 2e migration Andite.

Les Sumériens, Andites de souche ont une culture plutôt Nodites et restent attachés
aux anciennes traditions de Dalamatia. (875)

-6000

-5500

-5500. Domestication du boeuf (Thessalie et Anatolie). Fabrication de
la chaux en Palestine et au sud de la Syrie.
-5000 Première utilisation connues du levier, du coin et du plan
incliné.

-5000

Les races blanches en évolution (Principalement bleus +
Andites + Andonites) dominent dans toute l’Europe septentrionale, y compris le nord de la France, le nord de l’Allemagne,
et les îles Britanniques. (894)

Un groupe d’esquimaux isolé sur les rives
sud-est de la Baie d’Hudson s’amalgame
avec une tribu amérindienne (homme
rouge). Ceux-ci plus nombreux les
absorbent totalement. (728, 729)

-4500

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

+

-4230. Adoption par les Égyptiens de l’année de 365 jours (année
vague) débutant avec le lever héliaque de l’étoile Sirius.
-4000. Début de l’âge de bronze (alliage de cuivre et d’étain) au
Proche-Orient.
-3500. Apparition de la roue (Mésopotamie). Premières céramiques
peintes (Égypte et Mésopotamie).

-3400. Écriture cunéiforme (Mésopotamie).

-3200. Premiers hiéroglyphes (Égypte).

Les trois races blanches: Blanc du nord: essentiellement hommes bleus + Andites + beaucoup d’Andonites + un peu de rouges et de jaunes. Ils sont
dolichocéphale, grand et blond. Aujourd’hui mêlés avec autres blancs. Blanc du centre: lignées bleues et andites, à prédominence Andonites. Ils sont
brachycéphales, basanés et trapus. Blancs du sud: Mélange d’Andites et d’hommes bleus + un peu moins d’Andonites que ceux du nord + beaucoup de
sang sangik secondaire par les Sahariens. En général petits, dolichocéphales et bruns. (897, 898)
-3000 Invention de l’araire, charrue simple sans avant-train
(Mésopotamie). Domestication du cheval (Ukraine). Numération décimale. Notions de géométrie pour l’arpentage et utilisation du papyrus
comme support d’écriture (Égypte).

Les Sumériens subissent de graves défaites par les Suites et les Guîtes du nord.
Finalement, à l’époque du règne d’Hammourabi, ils seront absorbés dans la masse
des Sémites du nord et rayés de la carte. (876)

-2000. Le papyrus égyptien de Kahoun donne des éléments de gynécologie et d’art vétérinaire.
-1850. Le papyrus égyptien «Rhind» (Louqsor) comporte des calculs d’aires, de volumes et l’écriture de fractions.
-1550. Le papyrus égyptien «Ebers» décrit plusieurs centaines de maladies et de remèdes témoignant de notions pharmaceutiques.
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-1500. Proche et Moyen-Orient: Le pharaon Thoutmosis III conquiert la
Phénicie, la Palestine et la Syrie.

-1400

-1300

-1200

-1300. Le papyrus égyptien «Edwin-Smith» contient des notions d’anatomie et
de chirurgie. Plus ancien cadran solaire connu (Égypte). Les médecins de
Babylone dissèquent les cadavres et reconnaissent l’estomac, le foie, les
intestins et voient dans le coeur le siège de l’intelligence. Premiers récipients
en verre. (Égypte, Mésopotamie).

-1283 Proche et Moyen-Orient: Ramsès II et le roi des Hittites Hattousili III
concluent une alliance contre les Assyriens.

Les Mongols, sous Gengis Khan, commencent la conquête de la majeure partie
du continent asiatique. Dernière manifestation du génie militaire andite. (879)

-1100

-1000

-1372 Proche et Moyen-Orient: Règne d’Aménophis IV (Akhénaton), qui
instaure en Égypte le culte unique du dieu Athon (le disque solaire).

-1250 Proche et Moyen-Orient: Les Hébreux sortent d’Égypte sous la
conduite de Moïse.

-1100. Proche et Moyen-Orient: Apparition de l’alphabet Pnéniciens.

-1000. Europe: Débuts de la culture du seigle et de l’avoine, domestication
du cheval; développement de la métallurgie du bronze (Scandinavie)

-1010 Proche et Moyen-Orient: David unifie le royaume d’Israël, dont
il établit la capitale àJérusalem.
-969. Proche et Moyen-Orient: Salomon édifie le premier temple de
Jérusalem.

-900
-883 Proche et Moyen-Orient: Second empire Assyrien;
Assournazipal II étend sa domination jusqu’à la Méditerranée.
-800

-800. Europe: Les Étrusques apparaissent en Toscane.
-776. Europe: Fondation des jeux olympiques, célébrés en l’honneur
de Zeus.

-700
-669 Proche et Moyen-Orient: Assourbanipal achève l’oeuvre de ses
prédécesseurs; l’Empire assyrien unifie l’Orient du haut Nil au golfe
Persique.
-600

-500

-600. Europe: Construction du temple d’Héra à Olympie.
-570. Naissance de Pythagore, mathématicien et philosophe grec.

-587 Proche et Moyen-Orient: Nabuchodonosor II s’empare de
Jérusalem; début de la captivité du peuple juif à Babylone.
-539 Proche et Moyen-Orient: Cyrus II s’empare de Babylone et per-530. L’architecte grec Eupalinos de Mégare perce le tunnel de
met au peuple juif de rentrer à Jérusalem.
Samos (plus de 1 km en ligne droite).
-528 Asie: Bodhi (illumination) de Siddhartha Gautama, qui devient le
suprême Bouddha et commence à prêcher la doctrine du bouddhisme.
-460. Naissance d’Hippocrate, le plus célèbre
médecin de la Grèce antique.

-400

-300

-399 Europe: Procès de Socrate, condamné à mort pour ne pas avoir
honoré les dieux de l’État et avoir perverti la jeunesse.
-377 Europe: Mort d’Hippocrate, le plus grand médecin de l’Antiquité,
initiateur de l’observation clinique.
-367 Europe: Aristote rejoint l’Académie d’Athènes, où enseigne
Platon.
-287. Naissance d’Archimède, à Syracuse.

-332 Proche et Moyen-Orient: Sur l’ordre d’Alexandre le Grand,
Dinocratès fonde la ville d’Alexandrie (Égypte).
-290 Proche et Moyen-Orient: Fondation du musée d’Alexandrie par
Ptolémée Sôtêr (sa bibliothèque aurait compté jusqu’à 700 000 volumes).

-200
En Extrême-Orient, invention de la selle, de l’étrier et du mors.
En Chine, première fabrication du papier.
À Pergame, invention du parchemin.
-100
-46. Réforme du calendrier romain par Jules César.
0

Naissance de Jésus ben Joseph (Christ Micaël, créateur de l’univers local de Nébadon) à Bethléhem en Judée, chez le peuple Juif.
Il effectuait ainsi sa septième et dernière effusion dans son univers.

100

200

220. L’écrivain chrétien Tertullien entrevoit le rôle de la bile dans la digestion.

300
355. À Constantinople, Oribase, médecin grec, fait une vaste compilation en 70 volumes des connaissances médicales de son époque.
400
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500
525. Denys le Petit, moine scythe: Table pascale, calendrier de
l’ère chrétienne.
600

Vers 600. En Chine, premières allusions à la poudre noire.
620. Premières productions de porcelaine en Chine.

700
750. Fondation de l’école de médecine de Salerne (Italie).
800
Vers cette époque, les Arables adoptent le système de
numérotation indien (chiffres arabes).
900

1000

1100

Des blancs débarquent sur la côte Atlantique de l’Amérique du
nord et rencontre des amérindiens. (729)

+

751. Des ouvriers chinois faits prisonniers à la bataille de Talas
enseignent aux Arabes la technique de fabrication du papier.
775. En Chine, des fresques de la pagode de Mokaoku représentent des soins dentaires.

927. Plus ancien astolabe conservé (Musée national du Koweït).
965. Naissance du mathématicien, physicien et astronome arabe
Ibn al-Haytham (Alhazen). On lui connait 92 ouvrages.

970. Gerbert d’Aurillac introduit en Occident l’usage des chiffres arabes.
1000. En Frise (Pays-Pays), premières digues contre les inondations et pour
l’assèchement des sols.
1085. Installation de moulins à marée dans le port de Douvres.

Vers cette époque, première mention de l’aiguille aimantée en Chine.

1127. Moulin à vent de Nordmolin, en Flandres, le plus
vieux moulin à vent subsistant en Europe.
1200

1300

1300. Apparition de la brouette en Europe.
1311. Premiers hauts fourneaux à soufflets hydrauliques.
1314. Première horloge publique en France (Caen).
1320. Premières horloges mécaniques à poids.

1275 Marco Polo signale que les Chinois utilisent des lunettes pour
corriger la vue.

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1420. Premières Caravelles, au Portugal.
1440. Invention de la typographie par Gutenberg
1452. Naissance de Léonard de Vinci, artiste et savant italien (mécanique, mathématique, anatomie).
1492. Premier voyage de Christophe Colomb, qui découvre Cuba et Haïti.
1509. Naissance d’Ambroise Paré, «père de la chirurgie moderne».
1543. De revolutionibus orbium coelestium, de Copernic, système du monde héliocentrique.
1564. Naissance de Galilée. 1592 Il invente le thermomètre.
1609. Premières observations astronomiques à la lunette, par Galilée. 1610 Il découvre les 4 principaux satellites de Jupiter
1610. Premiers microscopes.
1637. Discours de la méthode de Descartes.
1642. Invention d’une machine à calculer par Pascal.
1705. Première machine à vapeur, construite par les mécaniciens anglais Thomas Newcomwen et Thomas Savery.
1729. Découverte de l’électrisation par contact et premières expériences de transport d’électricité par le Britannique Stephen Gray.
1752. Invention du paratonnerre par l’américain Benjamin Franklin.
1796. Première vaccination antivariolique par le Britannique Edward Jenner.
1800. Invention de la pile électrique par l’italien Alessandro Volta. Premier sous-marin à hélice, le Nautilus construit par l’américain Robert Fulton.
1803. Le Britannique John Dalton élabore la théorie atomique.
1804. Première locomotive commerciale réalisée par le britannique Richard Trevithick.
1816. Invention de la photographie par le Français Nicéphore Niepce et de la lampe de sûreté pour les mineurs par H. Davy.
1859. Le Britannique Charles Darwin expose sa théorie de l’évolution des espèces dans son ouvrage: De l’origine des espèces par voie de sélection naturelle.
1905. L’Allemand Albert Einstein explique l’effet photoélectrique et le mouvement brownien et crée la théorie de la relativité restreinte.
1909. Première traversée de la Manche en avion par le Français Louis Blériot
1944. Les Américains O.T. Avery, C.M. MacLoed et M. McCarty démontrent que la substance chimique constituant le patrimoine génétique est l’acide désoxyribonucléique (A.D.N.).
1955. Publication, pour la première fois, de “Le Livre d’Urantia”. Il a pour auteurs des êtres célestes chargés d’une révélation spéciale pour notre planète, Urantia.
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Ascendances raciales des différents peuples ancients et modernes:
1 Sumériens:
2 Assyriens:
3 Minoens:
4 Égéens:
5 Carthaginois:
6 Étrusques:
7 Anciens Romains:
8 Anciens Grecs:
9 Pré-Dravidien de l’Inde (Deccan):
10 Dravidien de l’Inde:
11 Aryen de l’Inde:
12 Asiatiques de l’est:
13 Chinois du sud:
14 Thibétains et chinois du nord:

25 Arabie, Pakistan, Sud de l’Inde,
Ceylan, Irak, Iran, Vallée du Nil,
Palestine, terres Méditerranéennes:
26 Anciens Égyptiens:
27 Ancêtres des Arabes:
28 Arabes nomades:
29 Basques, Berbères:
30 Bretons:
31 Laponie:
32 Andonites Danubiens:
33 Baltes, Slaves, Alpins:
34 Espagne, France, Italie, Grèce:
35 Pré-blancs européens:
36 Cro-Magnon:

15 Premiers Japonnais:

37 Européens du nord, Scandinave,
Anglo-Saxon:

16 Japonnais:

38 Russie de l’ouest:

17 Malaisie et Indonésie:
18 Îles du Pacifique:

39 Sibérie, Groenland, Islande,
Russie de l’est:

19 Île de Pâque et Polynésie:

40 Esquimaux:

20 Incas:

41 L’homme de Java,
aborigène Australien:

21 Mexique, Amérique Centrale
et du Sud:
22 Amérindiens:
23 Noirs Africains:
24 Noirs Africains du Sahara ancien:

42 Peuples de Foxhall:
43 Race de Heidelberg:

#41

#41, #42
#42
44 Homme de Néanderthal:

#25

Source des illustrations.
Implantation des archétypes de vie : ADN. «La cellule» Éditions Time LIfe, Le monde des sciences, p. 69
Organismes primitifs de vie végétale marine : «L’usine végétale» La vie et l’homme. Édition Kister, p. 10
Organismes de transition vie végétale/animale : «L’être vivant» La vie et l’homme. Édition Kister, p. 17
Organismes de transition comparables aux éponges : «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 1206
Plantes comparables au corail : Echmatocrinus «L’affaire dinosaures» Le Groupe Polygone Éditeurs inc., p. 42
Algues : «L’être vivant» La vie et l’homme. Édition Kister, p. 56
Protozoaires primitifs : L’Euglena gracilis «La cellule» Éditions Time LIfe, Le monde des sciences, p. 183
Amibe : «L’être vivant» La vie et l’homme. Édition Kister, p. 56
Hydres : «L’être vivant» La vie et l’homme. Édition Kister, p. 108
Volvox : «La cellule» Éditions Time LIfe, Le monde des scences, p. 100
Méduses : «Les débuts de la vie» Les origines de l’homme. Time Life, p. 29
Trilobites : «Les débuts de la vie» Les origines de l’homme. Time Life, p. 29
Mollusques : Ridiste «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 441
Bactéries : Bacille et cocci. «La cellule» Éditions Time LIfe, Le monde des sciences, p. 183
Végétation marine monte sur la terre ferme : «L’usine végétale» La vie et l’homme. Édition Kister, p. 21
Algues : Algues brunes. «ABC de la nature» Sélection du Reader’s Digest, p. 77
Éponges : «Les débuts de la vie» Les origines de l’homme. Time Life, p. 28
Ancêtres primitifs des coraux : Coraux trompette. «L’affaire dinosaures» Le Groupe Polygone Éditeurs inc,. p. 42
Coraux bâtisseurs de récifs : «La vie fantastique des iles et des océans» Sélection du Reader’s Digest, p. 50
Crustacés : «ABC de la nature» Sélection du Reader’s Digest, p. 293
Gastéropodes : Moules «ABC de la nature» Sélection du Reader’s Digest, p. 300
Brachiopodes : Lingula. «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 441
Céphalopodes : Calmar. «ABC de la nature» Sélection du Reader’s Digest, p. 182
Scorpions d’eau primitifs : «Les débuts de la vie» Les origines de l’homme. Time Life, p. 30
Échinodermes : Étoile de mer. «La vie fantastique des iles et des océans» Sélection du Reader’s Digest, p. 15
Arthropodes : Ptérygotus. «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 1521
Ancêtres des poissons : Arandapsis. «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 1519
Requins primitifs : «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 438
Vertébrés : Cheiriolepis. «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 1544
Premiers insectes : Méganeura. «L’affaire dinosaures» Le Groupe Polygone Éditeurs inc,. p. 67
Amphibiens : Grenouille Triadobatrachus. «L’affaire dinosaures» Le Groupe Polygone Éditeurs inc., p. 67
Grenouilles préreptiliennes : Ichtyostega. «L’affaire dinosaures» Le Groupe Polygone Éditeurs inc., p. 66
Arbres primitifs à feuilles rudimentaires : Ginkgo. «Arbres et arbustes» Éditions Time Life, p. 112
Famille des fougères : Psaronius. «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 1352
Petites plantes : Cooksonia. «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 1351
Plantes porteuses de spores : Prêles. «ABC de la nature» Sélection du Reader’s Digest, p. 85
Oursins de mer :«La vie fantastique des iles et des océans» Sélection du Reader’s Digest, p. 15
Ammonites : «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 439
Reptiles : Dimetrodon. «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 1417
Serpents de mer : Ichtyosaure. «Dinosaures» Brooke Bond Canada Limited, p. 25
Reptiles volants : Rhamphorynque. «Dinosaures» Brooke Bond Canada Limited, p. 24
Dinosaures : Ornitholestes. «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 436
Famille des poissons : Thon commun. Édition Hemma. Série 39, tableau 20
Crocodiles : Phosphatosaure. «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 1983
Lézards : Geckos. «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 296
Dinosaures prémammifères : Troodon. «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 505. ATTENTION: le Troodon à été choisi parce qu’il était
celui qui convenait le mieux pour illustrer les propos, mais il n’est pas un dino prémammifère.
Oiseaux : Archaeopteryx. «Dinosaures» Éditions Atlas, p. 1345. ATTENTION: faute de mieux, j’ai placé cet oiseau.
Conifères : Pin Sylvestre. Édition Hemma. Série 39, tableau 221
Plantes à graines : Sapin pectiné d’Europe et Robinier faux-acacia. «ABC de la nature» Sélection du Reader’s Digest, p. 88
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