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Primates supérieurs
Les premiers, un couple de jumeaux, mâle et femelle. Moins de poils que leurs parents. Se
tinrent debout immédiatement. Taille de 1,5 mètre et leur tête relativement plus volumineuse
que celle de leurs ancêtres. Les jumeaux apprirent à communiquer ensemble par signes et
sons, mais ne purent faire comprendre ces symboles à leurs semblables. Vers 14 ans, ils
s’enfuirent de la tribu, vers l’ouest, sur la côte de la péninsule mésopotamienne qui s’avançait alors vers les mers du sud. Plus humains et moins bestiaux. Les proportions du
squelette étaient tout à fait similaires à celles des races humaines primitives. Type humain
aux mains et pieds pleinement développés. Abandonnèrent presque complètement la vie
dans les arbres, sauf la nuit, car très sujets à la peur. L’emploi accru de leurs mains contribua à développer leur intelligence, mais pas encore dotés d’une mentalité humaine.
Nature émotionnelle était comme celle de leurs ancêtres, mais s’approchait plus de celle de
l’humain. Matures vers 10 ans et espérance de vie à 40 ans. Après 900 générations, soit
environ 21 000 ans, ils donnèrent naissance à des jumeaux, les premiers êtres humains.
4000 ans plus tard, ils disparurent tous.

Andon et Fonta, premiers humains
Ils possédaient un pouce humain parfait et des pieds exactement comme ceux de
l’homme moderne. Ils étaient des marcheurs et des coureurs, non des grimpeurs.
Adultes à 12 ans et durée de vie potentielle de 75 ans. Nouveaux sentiments
apparurent chez eux. Ils éprouvaient de l’admiration pour les objets et les autres êtres
et faisaient montre d’une extrême vanité. Éprouvaient sentiments de culte comprenant
la crainte, le respect, l’humilité et même une forme primitive de gratitude. Modérément
conscients de la pitié, de la honte et de l’opprobe, et conscience très aiguë de l’amour,
la haine, la vengeance, susceptibles d’éprouver de la jalousie. Apprirent tôt à communiquer verbalement. À 10 ans, élaborent un language de signes et mots comportant une cinquantaine d’idées. Améliorent techniques rudimentaires de communication de leurs ancêtres, mais impuissants à tout leur enseigner. Émigrent vers le nord,
évitant ainsi une dégradation biologique par mélange avec les primates, et fondent la
race humaine.
991,485 A.C Andon et Fonta, Andonites

Primates supérieurs
Mammifères
Mammifères intermédiaires
précurseurs
(description p.1)

X

Extinction
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Anciens lémurs, singes, gibbons

Anciens lémurs
En Asie du sud-ouest, entre la
Méditerranée d’alors et les
régions montagneuses en
exhaussement de la péninsule
Indienne. Des lémurs du type
nord-américains émigrés par le
détroit de Béring, depuis
plusieurs millions d’années, se
mêlèrent à d’autres lignées propices et établirent l’ascendance
de la race humaine (LU 703)

-1 025 000

Extinction

Primates inférieurs: produisirent types modernes de singes, babouins, chimpanzés et gorilles
X

X Extinction

Race humaine

-1 021 000

Mammifères intermédiaires
Les premiers, un couple de jumeaux, mâle et femelle. Jolies petites créatures. Peu de poils sur le corps. Taille adulte de 1,20 mètre. Jambes
longues et bras plus courts. Pouces opposables presque parfaits. Apprenaient à marcher debout. Cerveau très supérieur et relativement beaucoup plus volumineux que celui de leurs ancêtres. Les jumeaux manifestèrent très tôt une intelligence supérieure et furent reconnus comme
chefs de toute la tribu de mammifères précurseurs. Instituèrent une forme primitive d’organisation sociale et ébauche d’une division économique
du travail. S’unirent et eurent 21 enfants. Lorsque le groupe fut nombreux, une guerre éclata avec les précurseurs et ils les éliminèrent tous. Ils
devinrent la terreur de cette partie du monde pendant près de 15 000 ans (600 générations). Durée potentielle de vie égalait 25 ans. Un certain
nombre de traits humains apparurent chez eux. Ils pouvaient exprimer le dégoût. Instinct de thésaurisation, faisaient des provisions de nourriture, collectionnaient des galets ronds et lisses et certains types de pierres rondes utilisables comme projectiles. Manifestent une tendance nette
à bâtir. Rivalité dans construction de huttes à la cime des arbres et retraites souterraines percées de multiples tunnels. Vivaient sur le sol le jour
et dormaient à la cime des arbres la nuit. Au cours du temps, une guerre éclata entre eux et, à la fin, il ne resta plus que 100 individus. Presque
superstitieux. Un couple supérieur donna naissance aux jumeaux primates. Au même moment, un couple inférieur donna naissance à des
jumeaux, qui seront à l’origine des tribus simiennes modernes (singes, babouins, chimpanzés et gorilles).

-1 017 000

-1 013 000

Australopithecus afarensis
Appelé aussi Lucy
Daté à 4 000 000 A.C. selon la
science.
Serait-il le mammifère intermédiaire?

-1 009 000

-1 005 000

-1 001 000

-997 000

Échelle 1" = 4000 ans
Paranthropus bosei
Daté à 2 000 000 A.C. selon la science.
Serait-il un primate inférieur?
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-993 000

-989 000

-985 000

Homo habilis
Daté à 2 000 000 A.C.
selon la science.
Serait-il un primate
supérieur?

991 485 A.C. Naissance d’Andon (M) et Fonta (F) (LU 711)
• Premiers êtres humains - Jumeaux.
* Endroit: la côte sud-ouest mésopotamienne.
* Ces primates étaient supérieurs à leurs parents sur plusieurs aspects.
* Leur peau contenait la pigmentation nommée mélanine, yeux noirs, teint bistré, environ 1,30 m de haut.
* Un peu plus poilus que nous, utilisaient la peau d’animaux pour se protéger du froid.
* Les Esquimaux sont les humains d’aujourd’hui leur ressemblant le plus.
* Ils rendaient un culte aux animaux.
* Andon et Fonta meurent à 42 ans sous un rocher lors d’un tremblement de terre.
* Ils donnèrent naissance à la race andonite dans les hautes terres de ce qui est
aujourd’hui l’Afghanistan.

Race Andonite
Race humaine

Andonites (LU 720 et 878)
Endroit: hautes terre de l’Afghanistan.
* Maintiennent quelques traditions d’Andon et vestiges de la culture d’Onagar.
* Ils vivaient dans de grossières huttes de pierre, dans des grottes à flanc de côteau et
dans des galeries semi-souterraines.

948,000 A.C. Les migrations andonites se rendirent à l’est jusqu’à Java
et jusqu’à la Tasmanie et à l’ouest en France et en Angleterre.
Les peuples de Foxhall en Angleterre conservent l’essentiel de la
culture andonique. Lointains ancêtres des Esquimaux (LU 719)

Badonan, arrière-arrière-petit-fils d’Andon conserve
la culture des andonites (voir à la page 4)

LU 719 Régression causée par union avec cousins simiens
X Extinction

Descendants des primates inférieures produisent les types modernes de singes, babouins, chimpanzés et gorilles

Jusqu’à
aujourd’hui

Anciens lémurs, singes, gibbons

Jusqu’à
aujourd’hui

981 389 A.C. Naissance d’Onagar (LU 715)
Endroit: Onagar avait son quartier général à Oban, colonie située sur le rivage septentrional de la Méditerranée
ancienne, dans la région de la Mer Caspienne actuelle. (LU 716)
* À la fois chef de tribu et grand chef spirituel - établit la paix entre les tribus - institua un gouvernement tribal.
* Doctrine d’un seul Dieu - Leur fait adorer «Celui qui donne le Souffle aux hommes et aux animaux».
* Premiers à faire cuire la viande à l’extrémité de baguettes ou sur pierres chaudes. Leurs descendants revinrent
presque entièrement à l’usage de la viande crue.
* Il vécut jusqu’à l’âge de 69 ans.

Homo Erectus
Homme de Java 948 000 A.C. (LU 719)
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Époque interglaciaire

Première grande glaciation

Homo erectus
Daté à 1 000 000 A.C.
selon la science.
Andonite dégénéré.

Glaciation de Gunz
Événement encourageant la production d’une race humaine forte
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Gunz / Mindel

Badonites (LU 720 et 878)
* Descendants de Badonan (arrière-arrière-petit-fils d’Andon).
* Vivaient sur les contreforts des hautes terres du nord-ouest de l’Inde.
* Les seuls descendants d’Andon qui ne pratiquaient pas le sacrifice humain.
* Dans les Mont Siwalik au nord de l’Inde, à l’est des territoires Badonites, on trouve un grand
Gigantopithecus blacki
nombre de fossiles, types de transition entre l’homme et les groupes pré-humains.
(Mont Siwalick)
* Cette race entreprend une guerre d’extermination contre ses voisins à tendances animales
exterminé par les Badonites?
(andonites dégénérés). Il s’ensuivra une légère amélioration de la race.
848 000 A.C. La race de Néandertal (LU 720)
Les descendants mêlés de cette branche badonite apparaîtront comme
* Ils dominèrent durant 500 000 ans jusqu’à l’apparition des races de couleurs.
une nouvelle race, les Néandertaliens.
* Grands chasseurs, utilisent haches, pioches et harpons.
* Migrent vers l’ouest jusqu’en France, vers l’est jusqu’à la Chine et au sud jusqu’au nord de l’Afrique.
Culture, religion, travail du silex des
Andonites à son niveau le plus bas.

Andonites, badonites et peuples de Foxhall

Un groupe apparemment familial de Homo erectus s’est assemblé autour du feu de camp.
Ce sont les premiers hommes qui se distinguèrent de leurs ancêtres par des innovations
capitales: ils furent les premières créatures à parler, à fabriquer des vêtements, à construire
des cabanes, à habiter des régions froides, à chasser le gros gibier et à utiliser le feu. Mais
l’innovation la plus importante fut peut-être le développement croissant des sentiments
affectifs qui conduisit à la notion de famille, fondement de la société humaine.
«Les premiers hommes», Collection «Les origines de l’homme», par les rédacteurs des Éditions Time-Life, p. 8.
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Homo sapiens neanderthalensis
Daté à -35 000 ans selon la science.
Andonite amélioré suite à l’extermination
des races inférieures.
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La race de Néandertal au nord de l’Europe (LU 721)
* La quatrième nappe glaciaire les force à migrer vers le sud.
* Ils utilisent des harpons pour attraper les poissons qui remontent
vers les trous forés dans la glace des rivières.

Andonites néandertaliens

Andonites, badonites et peuples de Foxhall.

Homo sapiens néanderthalensis
Daté à -35 000 ans selon la science.
Andonite amélioré suite à l’extermination
des races inférieures.

Faisant brusquement irruption à découvert, un chasseur lance violemment son
javelot sur un renne. Pour tuer des animaux aussi vifs et aussi rapides, l’homme
de Néandertal devait s’embusquer, les traquer dans quelque fondrière ou,
comme le feraient les loups, attendre que l’un des membres du troupeau manifeste des signes de faiblesse; les chasseurs l’isolaient alors du reste du troupeau, le prenaient en chasse jusqu’à épuisement, puis le cernaient.
«Les Néandertaliens», Collection «Les origines de l’homme», par George Constable et les rédacteurs
des Éditions Time-Life, p. 33.
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Deuxième époque glaciaire

glaciation de Mindel
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Homo sapiens neanderthalensis
Daté à -35000 ans selon la science.
Andonite amélioré suite à l’extermination
des races inférieures.
688 000 A.C. La race de Néandertal migre vers le nord (récession des glaces).
Andonites néandertaliens

Andonites, badonites et peuples de Foxhall.

Aux côtés de sa femme en pleurs, un père de famille néandertalien pose en
offrande le dernier des trois silex dans la tombe de leur enfant, enseveli à La
Ferrassie en France. L’étrange sépulture circulaire, qui va être recouverte d’un petit
dôme de terre, fait partie d’un ensemble de neuf tombes disposées mystérieusement par rangées de trois. Bien que huit d’entre elles aient été retrouvées vides
lors de leur découverte en 1909, les squelettes de cinq autres sujets furent
exhumés à proximité dans des tranchées creusées dans la même grotte, affectée
apparemment à des cérémonies funéraires.
«Les Néandertaliens», Collection «Les origines de l’homme», par George Constable et les rédacteurs des
Éditions Time-Life, p. 98.
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548 000 A.C. La race de Néandertal (LU 722)
* La race est en régression.
* La culture est à son niveau le plus bas.
* La religion de ces hommes ne dépasse guère la honteuse superstition.
* Ils éprouvent une peur mortelle des nuages, des brumes et brouillards.
* Ces hommes portent un culte aux animaux.
* Vivent avec la peur de la noirceur, ils sacrifient leurs meilleurs éléments
dans l’espoir de faire revenir la lune.
548 000 A.C. Le Néandertalien est forcé de migrer vers le sud par l’avance du glacier

Andonites néandertaliens.

Andonites, badonites et peuples de Foxhall.

Enterré dans une petite excavation aménagée à sa seule intention, entouré d’un cercle de
pierres, un crâne regarde d’un oeil vide s’affairer à ses propres tâches la famille néanderta
lienne qui l’y a déposé. Peut-être ce crâne symbolisa-t-il un esprit honoré veillant sur les survivants. On le trouva la face contre le sol dans une grotte du mont Circé en Italie, dans une
position qui indiquait qu’il était tombé d’une perche il y a très longtemps. Le trou occipital
avait été élargi dans le but manifeste d’en extraire la moelle, geste qui ne semble s’expliquer
que par des motivations anthropophages.
«Les Néandertaliens», Collection «Les origines de l’homme», par George Constable et les rédacteurs des Éditions
Time-Life, p. 107.
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Prénéandertal
daté à 200 000 A.C. selon la science.
Serait-il un néandertalien dégénéré?
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Homo sapiens neanderthalensis
Daté à -35 000 ans selon la science.
Andonite amélioré suite à l’extermination
des races inférieures.

Les six races Sangik de couleur - 19 enfants (LU 722)
Rouge - 5 enfants
Orangée - 2 enfants
Jaune - 4 enfants
Verte - 2 enfants
Bleue - 4 enfants
Indigo - 2 enfants
Andonites néandertaliens.

•

•
•
•
•
•

Mélange des races LU 726

Andonites, badonites et peuples de Foxhall.
La population humaine atteint environ 500 millions
d’individus répartis en Europe, Asie et Afrique.
498 100 A.C. Tribus badonites
Endroit: dans les hautes terres du nord ouest de l’Inde.
* Ces tribus badonites (descendants de Badonan) se livrent une
autre lutte raciale. La guerre dura 100 ans et, à la fin, il ne resta
plus qu’une centaine de familles. Ces survivants étaient les plus
intelligents des descendants d’Andon et Fonta. Ils donneront
naissance aux races Sangiks.
498 000 A.C. Les races de couleur Sangik
* Apparues par un soudain changement évolutionnaire.
* Les 19 enfants de couleur surgirent dans la même famille.
* Ils étaient dotés d’une intelligence supérieure.
* Leur peau prenait une couleur distinctive à l’exposition au soleil.
Cette coloration s’amplifiait avec l’âge.
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Homo sapiens archaïque
Daté à 200 000 A.C. selon la
science.
Un autre andonite?

-470

498,000 A.C. Arrivée de Caligastia - Prince planétaire (LU 741)
Endroit: la ville de Dalamatia était située dans la région mésopotamienne, dans le golfe Persique. Elle fut
détruite après la rébellion par un raz de marée. Aujoud’hui, l’endroit se trouve sous l’eau.
* Buts: inciter les primitifs d’Urantia à faire certains progrès initiaux en culture et en civilisation. Transformer
ces chasseurs en bergers, avec espoir qu’ils évolueraient plus tard en agriculteurs casaniers et pacifiques.
* Attirait les individus supérieurs des tribus environnantes. Après avoir formé et inspiré ces élèves, il les
renvoyait chez eux enseigner et guider leurs groupes ethniques respectifs.
* L’arrivée de l’état-major du Prince créa une profonde impression chez les Urantiens.
* Caligastia arriva accompagné de Daligastia, son adjoint-associé, chef du corps habituel d’adjoints administratifs et d’assistants, d’un grand nombre de coopérateurs angéliques, d’une foule d’autres êtres
célestes chargés de faire progresser les humains dont «les cent de Caligastia». Ex-humains rematérialisés (50 mâles, 50 femelles) dans des corps spéciaux auxquels on avait transplanté le plasma vital de la
race d’Andon et de Fonta.
* Ceux-ci procréeront avec les humains, 300 000 ans plus tard, après la rébellion (LU 758).
* Ils se nourrissaient de fruits et de noix ainsi que du fruit de «L’arbre de vie» importé d’Edentia.
* Utilisent la roue, entraînent les Fandors comme oiseaux de transport.
* Leur mission ne fut jamais complétée à cause de la rébellion de Lucifer, la chute de Caligastia, de
Daligastia et de bien d’autres associés.
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Troisième période glaciaire

glaciation de Riss
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Race rouge (première) (LU 723)

•

Race orangée (deuxième) (LU 723)
Race jaune (troisième) (LU 724)
Race verte (quatrième) (LU 724)
Race bleue (cinquième) (LU 725)
Race indigo (sixième) (LU 725)

•
Mélange racial LU 727

•Amélioration des Néandertaliens par absorption des Sangiks LU 727, 869

Race de Néandertal (descendant des Andonites)

Les races de Néandertal s’étendent de l’Angleterre jusqu’aux Indes.

Andonites, badonites et peuples de Foxhall.

Race Andonite (septième) (LU 742)

348 000 A.C.
Sous la direction de Fontad, la race verte
connut une grande renaissance culturelle
avant sa grande dispersion. (LU 724)

Aidé d’un apprenti tenant une lampe à graisse à la main et d’un
second assistant préparant des colorants, un artiste cro-magnon
peint un cheval sur une paroi de grotte.
«L’homme de Cro-Magnon», Collection «Les origines de l’homme», par Tom Prodeaux
et les rédacteurs des Éditions Time-Life, p. 27.
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Période interglaciaire

Riss / Wurm
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Race rouge (première) (LU 723)
Race orangée (deuxième) (LU 723)

Hommes bruns d’aujourd’hui des îles côtières d’Asie (LU 727)

Race jaune (troisième) (LU 724)
Race verte (quatrième) (LU 724)
Race bleue (cinquième) (LU 725)
Race indigo (sixième) (LU 725)
Race de Néandertal (descendant des Andonites)

Andonites, badonites et peuples de Foxhall.

Race Andonite (septième) (LU 742)

198 000 A.C. La rébellion de Lucifer / la chute de Caligastia (LU 754)
* Satan, l’assistant de Lucifer, présente à Caligastia la «Déclaration de liberté» de
Lucifer.
* Daligastia proclame Caligastia «Dieu d’Urantia et suprême au-dessus de tout».
* Toutes les personnalités doivent choisir entre les voies de Lucifer ou la volonté
du Père invisible. Le processus dure plus de sept ans.
* Les 60 membres rebelles de l’état major du Prince nommèrent Nod comme
chef. Ils se rendirent compte qu’ils étaient abaissés au rang de mortel. Après la
chute de Dalamatia, ils émigrèrent vers le nord et l’est et furent connus sous le
nom de Nodites et leur lieu sous celui de «pays de Nod».
* Van et ses fidèles partisans restés loyaux à la volonté du Père invisible (le vrai
Dieu) emportèrent avec eux l’arbre de vie. Ils occupèrent les hautes terres à
l’ouest de l’Inde. Van et Amadon furent sustentés pendant plus de 150 000 ans
par l’arbre de vie jusqu’à l’arrivée d’Adam et Ève. Ces gens furent connus sous
le nom d’Amadonites et de Vanites. Le lac de Van, à l’est de la Turquie,
témoigne de leur passage.
* Les Nodites, ces superhommes et superfemmes, sont à l’origine de nos histoires traditionnelles et de nos légendes des dieux descendus du ciel pour s’unir
aux mortels.

298 000 A.C.
Porshunta, maître penseur de la race
orangée, leur apporte une renaissance de
vie spirituelle. Son quartier général se trouvait à Armageddon. (LU 724)
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FIN DU PLÉISTOCÈNE
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Race rouge (première) (LU 723)
Race orangée (deuxième) (LU 723)
Race jaune (troisième) (LU 724)
Race verte (quatrième) (LU 724)
Race bleue (cinquième) (LU 725)
Race indigo (sixième) (LU 725)
Race de Néandertal (descendant des Andonites)

Andonites, badonites et peuples de Foxhall.

Race Andonite (septième) (LU 742)

À l’ouest - Les Nodites syriens (ancêtres des Assyriens)

À l’est - Les Nodites élamites (pays d’Élam)
Race Nodites «Nephilims» (huitième) (LU 856) Descendants des 60 membres de
l’ancien état-major de Caligastia, dirigés par Nod.

Au centre - Les Nodites pré-sumériens

Vanites - Nodites et Amadonites retirés dans les hautes terres de l’ouest de l’Inde, sous la direction de Van et Amadon.
193 000 A.C.
Orlandof, grand instructeur de la race
bleue, institua une renaissance culturelle et
religieuse primitive. Culte du vrai Dieu le
«Chef Suprême».
(LU 725)

-200

-190

-180

-170

148 000 A.C. La Tour de Babel (Bablot) (LU 858)
* Proposé par Bablot (architecte et constructeur), un descendant de Nod.
* Construite dans la nouvelle ville de Bablot (dans la terre de Dilmun). Plus tard, le
nom de Bablot devint Babel.
* Un temple dédié à la glorification raciale, noyau de la culture et de la civilisation.
* La mésentente entre Nodites stoppa les travaux et la guerre entre eux les dispersa.

-160

-150

Quatrième période glaciaire

glaciation de Wurm
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-140

-130

-120

-110

-100

Race rouge (première) (LU 723)

X

•

Extinction de la race orangée
LU 724

Race jaune (troisième) (LU 724)

X

•

•

Extinction de la race verte

LU 891
Race bleue (cinquième) (LU 725)

•

Race indigo (sixième) (LU 725)
Néandertals dégénérés exterminés par les Adamites et la race bleue

1e migration
Andites

• X

LU 728
Andonites, badonites et peuples de Foxhall.

Esquimaux

Élamites
LU 862
Sumériens

Aryens

-100

-90

78 000 A.C. Esquimaux
* Atteignent l’Amérique du
Nord (Alaska).
• Ce sont des métis
Andonite et Sangik bleu.

-80

-70

-50

•
•
•
•

•

•
•
LU 870

•
•

LU 871

•
•
•

21 août, an -7
7e effusion de
Micaël de
Nébadon connu
sous le nom de
Jésus ben Joseph
ou Christ Micaël
(LU 1351)

8 000 A.C. 2e Tour de Babel (LU 859)
* Seconde tentative par les Andites (mélange de
Nodites, Adamites + addition de Sangiks).
* Projet arrêté par manque de soutien suffisant.

-40

Les races Sangik se multiplient et dominent (LU 726, 727)
* Rouges et jaunes en Asie - Les jaunes repoussent les rouges en Amérique par le détroit de Bering (85 000 A.C.).
* Un petit groupe (11 tribus de race rouge, environ 7 000 individus) + 3 petits groupes d’origine mixtes (orangée et
bleue) atteignent l’Amérique du Nord, mais ces derniers migrent vers le sud au Mexique et en Amérique centrale.
* La race bleue émigre en Europe - Néandertaliens et bleue se mélangent rehaussant les Néandertaliens.
* Les races orangée, verte (en extinctions) et indigo sont repoussées vers le sud de l’Afrique par les hommes de
race bleue.
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2e migration
Andites

35 914 A.C. Arrivée d’Adam et Eve
La race violette (neuvième) (LU 828)

63 000 A.C. Onamonalonton (LU 723)
* Grand chef spirituel de la race rouge.
* Fait revivre le culte du «Grand Esprit».
* Quartier général, forêt de séquoias,
Californie.
* Indiens Pieds-Noirs sont ses descendants.

-60

•
•

Homme blanc
(LU 725)

•

Assyriens

98 000 A.C.
Singlanton, chef
spirituel de la race
jaune, proclame
le culte de la
«Vérité Unique».
(LU 724)

•
•

-30

-20

-10

Homo sapiens sapiens
Homme de Cro-Magnon
Race bleue

0

Pêcheur danois
Blanc (race andonite + bleue
+ un peu de jaune et rouge
+ nodite + violette)

Amérindien, nord-atlantique
Rouge.

Cavalier mongol
Jaune + andonite +
andite.

Femme somalienne
Indigo + orangée +
verte.

Femme esquimau de l’Alaska
Race andonite + bleue.

0
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Période interglaciaire de Wurm

HOLOCÈNE

“D’une manière générale, le destin évolutionnaire de l’homme repose dans ses propres mains,
et l’intelligence scientifique doit tôt ou tard remplacer le fonctionnement chaotique d’une sélection naturelle non contrôlée et d’une survie soumise au hasard.” (LU 734)
“Il n’y a pas eu de «chute de l’homme». L’histoire de la race humaine est une évolution progressive, et l’effusion adamique a laissé les peuples du monde grandement améliorés par rapport à leur condition biologique antérieure. Les lignées supérieures d’Urantia contiennent
maintenant des facteurs héréditaires dérivés de quatre sources séparées: Andonites, Sangik,
Nodite et Adamique.” (LU 846)
“Nous faisons partie d’un univers gigantesque, et il n’y a rien d’étrange à ce que tout ne se
passe pas à la perfection. Notre univers n’a pas été créé parfait; la perfection est notre but
éternel et non notre origine.” (LU 846)
“Mais nous vivons dans un univers de perfection et d’imperfection relatives, et nous nous
réjouissons que des désaccords et des malentendus y soient possibles, car ils apportent la
preuve du fait et de l’action de la personnalité dans l’univers. Si notre univers est une existence dominée par la personnalité, alors vous pouvez être assurés que la survie, le progrès
et l’aboutissement de la personnalité sont possibles; nous pouvons avoir confiance dans la
croissance, l’expérience et l’aventure de la personnalité. Combien l’univers est glorieux parce
qu’il est personnel et progressif, et non simplement mécanique ou même passivement parfait!”
(LU 846)
Andonites:
Descendants d’Andon et Fonta.
Badonites:
Descendants de Badonan, arrière-arrière-petit-fils d’Andon et Fonta.
Race de Néandertal: Descendants mêlés de badonites et d’andonites. Deviennent une
branche andonites améliorée.
Races Sangiks:
Les six races de couleurs surgissant soudainement d’une lignée de
badonite. Ce sont les races rouge, orangée, jaune, verte, bleue et
indigo.
Peuples de Foxhall: Andonites culturellement supérieurs qui deviendront les lointains
ancêtres des Esquimaux.
Nodites:
Descendants des membres rebelles de Caligastia. Leur chef était
Nod.
Amadonites:
Descendants des 144 Andonites loyaux du groupe d’Amadon.
Vanites:
Appellation des Nodites et Amadonites du nord ralliés à Van et à
Amadon.
Andites:
Mélanges primaires de la race violette, des Nodites et de peuplades
évolutionnaires, avaient 1/6 à 1/8 de sang adamique.
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Annexe 1 - Morphologie
Ces illustrations ne représentent pas nécessairement la réalité
des êtres dénommés, mais servent plutôt à mieux visualiser la
ressemblance possible qu’avaient les sujets.

mammifère
intermédiaire
primate
supérieur

mammifère
précurseur

Lémur contemporain, le
Catta de Madagascar

primate
inférieur

Il fut le fondateur
des tribus simiennes
modernes

anciens
lémurs

Les origines de l’homme, édition Time Life,
“Le chaînon mamquant” p. 54

Sangik bleu
premier
andonite
(Badonite et
peuples de
Foxhall)

Andonite
dégénéré

Andonite
dégénéré

Homme
moderne

Andonite
amélioré
(Homme de
néandertal)

Les 6 races
Sangiks
+ Andonites
+ Nodites
+ Adamites

Le monde vivant, édition Time Life,
“Lhomme préhistorique” p. 41 à 45
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Les proportions corporelles varient selon l’héridité
acquise et la latitude d’habitation des hommes.

Annexe 2 - Morphologie du squelette

Les photos ci-contre illustrent la différence
entre une femme eskimo (métissage
entre andonite et sangik bleu) habitant
les régions froides du nord de
l’Amérique du nord (ainsi que
les lapons en Laponie) et une
femme africaine (sangik
indigo) habitant les régions
chaudes de l’Afrique.

Illustrations: Éditions Time LIfe, Les origines de l’homme, “Les premiers hommes” p.13

Un corps trapu et massif
favorise mieux la résistance au
froid.

Squelette d’andonite*. Une colonne vertébrale courbée, un bassin assez court et une tête mieux centrée donnèrent au premier homme un équilibre vertical convenant à la marche. Être solidement bâti, il
avait les os lourds et épais.

Illustrations: Revue
Pour la science,
“Les origines de
l’homme”
Janvier 1999
p.9 et 84

Évolution du crâne. Au premier plan, un australopithèque
(primate disparu) d’une capacité de 350 cm3, un homo erectus (andonite) de 900 cm3 et d’un homme moderne d’environ 1400 cm3

L’homme moderne, généralement plus grand qu’un
andonite, possède une tête plus grosse et mieux
équilibrée, ainsi que des jambes plus longues par
rapport aux bras. Mais, par ailleurs, son squelette
diffère peu de son ancêtre.
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* Avis personnel
Le squelette d’andonite représenté dans ces illustrations
correspond davantage à la période de dégénérescence de
la race qu’aux premiers andonites purs. Comme la prolifération des andonites dégénérés était plus grande que celle
des deux groupes plus purs (Badonites et peuples de
Foxhall), il y a beaucoup plus de chance de trouver des
types dégénérés que des types purs. De plus, les fouilles
actuelles, ne favorisent pas la découverte de types purs.

Annexe 3 - Types morphologiques
1 - Les cinq types originaux

2 - Les trois classes d’aujourd’hui

À l’aurore des temps historiques, toute l’Eurasie, l’Afrique du
nord et les Iles du Pacifique sont peuplées par les races composites de l’humanité issuent des cinq souches humaines fondamentales d’Urantia soit:
1 Des Andonites, les premiers habitants d’Urantia
2 Des Sangiks primaires, rouges, jaunes et bleus
3 Des Sangiks secondaires, orangés, verts et indigo
4 Des Nodites, descendants des Dalamatiens
5 Des Adamites, la race violette

À la faveur des mélanges raciaux, il serait presque impossible de
distinguer clairement les cinq types originels. Aujourd’hui, à peu
près trois classes sont reconnaissables soient:

Chacune des races d’Urantia étaient identifiée par certaines
caractéristiques physiques distinctes. Les Adamites et les
Nodites étaient dolichocéphales; les Andonites étaient brachycéphales. Les races sangiks avaient des têtes moyennes, avec
tendances de leurs branches jaune et bleue à être
brachicéphales. Les races bleues, après mélange avec des
souches andonites, étaient nettement brachicéphales. Les
têtes des Sangiks secondaires étaient moyennes ou allongées.
Bien que ces dimensions crâniennes rendent service pour
déchiffrer les origines raciales, il est plus sûr de se fier à
l’ensemble du squelette.
Au cours des grands brassages de groupes raciaux, les
mélanges continuels tendirent à atténuer le type andonite par
une prédominance d’héridité sangik. Les Lapons et les
Esquimaux sont des métis d’Andonites et de Sangiks de race
bleue. La structure de leur squelette conserve le mieux le type
andonique originel. Les Adamites et les Nodites se sont tellement mêlés aux autres races qu’il ne peuvent être détectés
que sous un aspect d’ensemble dit Caucasoïde.

1 Les Caucasoïdes — le mélange andite des souches adamites et
nodites, modifié ensuite par un apport de Sangiks primaires et
(un peu) de secondaires, et par des croisements considérables
avec les Andonites. Les races blanches occidentales ainsi que
certains peuples hindous et touraniens sont compris dans ce
groupe. Le facteur unifiant de cette division est la plus ou moins
grande proportion d’hérédité andite.
2 Les Mongoloïdes — les Sangiks du type primaires, y compris
les races originelles rouge, jaune et bleue. Les Chinois et les
Amérindiens appartiennent à ce groupe. En Europe, le type
mongoloïde a été modifié par un mélange de Sangiks secondaires et d’Andonites, et plus encore par un apport d’Andites.
Les Malais et autre peuples indonésiens sont inclus dans cette
classification, bien que leur sang contienne un pourcentage
élevé d’hérédité sangik secondaire.
3 Les Négroïdes — les Sangiks du type secondaire, qui incluaient
à l’origine les races orangée, verte et indigo. C’est le Nègre qui
fournit le meilleur exemple de ce type, que l’on retrouve en
Afrique, aux Indes et en Indonésie, dans tous les lieux où les
races sangiks secondaires s’étaient installées.
En Chine du Nord, il existe un certain mélange des types caucasoïde et mongoloïde. Dans le Levant, les Caucasoïdes et les
Négroïdes se sont mêlés; aux Indes ainsi qu’en Amérique du Sud,
les trois types sont représentés. (LU 904 et 905)

Définitions
Brachycéphale: Qui a le crâne arrondi, presque aussi large que long.
Dolichocéphale: Qui à la boîte crânienne allongée.
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Annexe 3 - Types morphologiques (suite)
Les cinq types originaux:

Andonite
(illustration: esquimau)
(Éd. Sélection Rider’s Digeste,
Grand atlas mondial, p.214)

Sangik primaire
rouge, jaune, bleu
(illustration: rouge)

Sangik secondaire
orangé, vert, indigo
(illustration: indigo)

Nodite

Adamite

(Éd. Time Life Le berceau de la civilisation, p.30)

(Représentation artistique)

Les trois grandes classes aujourd’hui:

Caucasoïde

Mongoloïde

Négroïde

(Éd. Time Life, L’évolution, p.173)

(Éd. Time Life, L’évolution, p.173)

(Éd. Time Life, L’évolution, p.173)
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Annexe 4 - Les 6 races Sangiks

Homme rouge

Homme orangé

Homme jaune

(Éd. Time Life, Les premiers américains, p.3)

(Éd. Time Life, L’Amérique précolombienne, p.29)

(National Geographic Vol. 146, no 2, p.253)

Homme vert

Homme bleu

Homme indigo

(Éd. Time Life, L’évolution, p.175)

(Éd. Time Life, L’homme de Cro-Magnon, p.13)

(National Geographic Vol. 148, no 2, p.175)
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Annexe 5 - Liste des peuples du monde (ordre alphabétique)
AFRIQUE ET MADAGASCAR
(prédominance indigo)
Achanti ou Ashanti
Adioukrou ou Adiukru
Adja ou Aja
Afar ➝ Danakil
Agni ou Anyi
Akan
Alur ou Luri
Ambo ou Ovambo
Amhara
Ankolé ➝ Nkolé
Antaisaka ou Tesaka
Anuak ou Anouak
Azandé ➝ Zandé
Baguirmi ou Barma
Bakoko ➝ Koko
Bakongo ➝ Kongo
Bakota ➝ Kota
Bakouba ➝ Kouba
Balante
Baluba ➝ Louba
Balunda ➝ Lunda
Bambara
Bambuti ➝ Pygmées
Bamiléké
Bamoum ➝ Moum
Bangi ou Babangi
Bantous ou Bantu
Banyankoré ➝ Nkolé
Baoulé
Bapedi ➝ Pedi
Bari
Basoga ➝ Soga
Basoukou ➝ Soukou
Bassouto ➝ Sotho
Batéké ➝ Téké
Bateso ➝ Teso
Batetela ➝ Tetela
Bavenda ➝ Venda
Baya ➝ Gbaya
Bemba
Berbères
Bété ou Shien

Betsileo
Betsimisaraka
Binga ou Babinga ➝ Pygmées
Bini ➝ Edo
Bobo
Bochiman ou Bushmen
Bororo
Chewa ou Cewa
Chillouk ➝ Shilluk
Chona ➝ Shona
Dan ou Yacouba
Danakil ou Afar
Dasa ou Daza
Digo ou Nyika
Dinka
Diola
Djerma ou Zarma
Dogon
Douala
Echira
Edo ou Bini
Egba
Ekoï
Éwé ou Éoué
Fang ou Pahouins
Fanti
Fon
Foulani ou Foulbé ➝ Peul
Galla ou Oromo
Ganda
Gbaya ou Baya ou Ngbaka
Giryama
Gogo
Gouragé
Gourmantché ou Gourma
Gouro ou Guro
Gourunsi ou Gurunsi
Guerzé ➝ Kpellé
Gusii
Haiussa ou Hausa
Herero
Hottentots ou Khoï-Khoï
Hutu
Ibibio
Ibo ou Igbo

Idoma
Igara ou Igala
Ijo ou Ijaw
Issa ➝ Somali
Kabré
Kabyles
Kaffa
Kamba ou Akumba
Kanouri
Karamojong
Kavirondo
Kikuyu
Kirdi
Kissi
Koko ou Bakoko
Kongo ou Bakongo
Konso
Kota ou Bakota
Kotoko
Kouba ou Bakouba
Kpellé ou Kpelé (Guerzé)
Kru
Limba
Lobi
Loma ➝ Toma
Louba ou Luba ou Baluba
Lounda ➝ Lunda
Lozi ➝ RotséLugbara
Luguru
Luhya ou Luyia ➝ Kavironda
Lunda ou Balunda ou Lounda
Luo
Maba
Madi
Makondé ou Makonda
Makua ou Makoua
Malinké
Mandé ou Mandingues
Mangbétou ou Mangbetu
Masai ou Massaï
Matabélé Ndébélé
Mbundu ou Ovimbundu
Mbuti ou Bambuti
Mendé
Merina
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Meru
Mitsogo ou Tsogo
Mossi ou Mosi
Moum ou Bamoum ou Mum
Moundang ou Mundang ou
Mundan
Mousgoum
Murle
Nama ou Namaqua
Nandi
Ndébélé ou Matabélé
Ngala ou Bangala
Ngbaka ➝ Gbaya
Ngoni
Nguni
Nkolé ou Banyankoré ou Ankolé
Nuba ou Nouba
Nuer
Nupé
Nyakyusa
Nyamwezi
Nyanja
Nyika
Oromo ➝ Galla
Ouolof ou Wolof
Ovambo ➝ Ambo
Pahouins ➝ Fang
Pedi ou Bapedi
Pendé
Pepel
Peul ou Foulani ou Foulbé
Pygmées
Rotsé ou Lozi
Ruanda
Rundi
Sakalava ou Sakalaves
Sandawé
Sara
Sénoufo ou Senufo
Serer ou Sérères
Sherbro
Shilluk ou Chillouk
Shona ou Chona
Soga ou Basoga
Somali

Songhaï ou Sonrhaï
Sotho ou Bassouto
Soukou ou Basoukou
Sukuma
Swahili ou Souahéli
Swazi
Tchokwé
Teda ou Toubou
Téké ou Batéké
Teso ou Bateso
Tetela ou Batela
Thonga ➝ Tsonga
Tigré ou Tigréens
Timné ou Temné
Tiv
Toma ou Loma
Touareg
Toubou ➝ Teda
Toucouleur
Tsimihety
Tsogo ➝ Mitsogo
Tsonga ou Thonga
Tswana
Tutsi
Twa ➝ Pygmées
Venda ou Bavenda
Wolof ➝ Ouolof
Xhosa
Yacouba ➝ Dan
Yao
Yoruba
Zandé ou Azandé
Zoulou ou Zulu
Bronze.
Reine-mère
du Bénin
Éditions Time Life
Les royaumes
africains
p. 16

Annexe 5 - Liste des peuples du monde (ordre alphabétique) (suite)
AMÉRIQUE
(prédominance rouge)
Abnaki ou Abenaki ou Abenaquis
Acoma
Alakaluf
Algonkin ou Algonquins
Amuzgoz
Apaches
Arapaho
Arapai
Araucan
Arawak
Assiniboin ou Assiniboine
Athabascan ou Athapascan
Atsina
Aymara
Aztèques
Blackfoot ou Blackfeet
Bororo
Botocudo
Caingang ou Kaingang
Calchaqui
Campa
Canoeiro
Carib ou Caraïbes ou Kalina
Carrier
Cayapa
Chatino
Cherokee
Cheyenne
Chichimèques
Chilcotin
Chimu
Chinantèques
Chinook
Chippewa
Chiquito
Chiricahua
Chiriguano
Chochone ➝ Shoshone
Choco
Choctaw
Chol
Chontales
Chorti

Chulupi
Coeurs d’Alène
Comanche
Cree ou Cri
Creek
Crow
Cuna
Dakota
Delaware
Diarguite
Émerillon
Eskimo ou Esquimaux
Flathead
Fox
Fuégiens
Galibi
Gé ou Jé
Gros-Ventres ➝ Atsina et Hidatsa
Guana ➝ Terena
Guarani
Guarao ➝ Warrau
Guayaki
Guaycuru ou Guaicuru
Haïda
Hidatsa
Hopi
Huaxtèques ou Huastèques
Huichol
Hurons
Inca
Inuit ou Eskimo
Iroquois
Jebero
Jivaro
Kaingang ➝ Caingang
Kalina ➝ Carib
Kansa
Karok
Kiowa
Kwakiutl
Lenca
Maku ou Macu ou Makusi
Mandan
Mapuche
Mataco

Mawe
Maya
Mazatèques ou Mazatec
Menominee
Micmac
Mixtèques
Moche ou Mochica
Mocovi
Mohave
Mohawk
Mohican
Montagnais
Mosquito Miskito
Muisca
Nahua
Nambicuara
Naskapi
Natchez
Navaho ou Navajo
Nootka
Objibwa ou Chippewa
Olmèques
Omaha
Osage
Otomi
Oyampi
Paiunte
Palikur
Pano
Papago
Pareci
Pawnee ou Pawni
Pemon
Pieds-Noirs ➝ Blackfoot
Pima
Piro
Potawatomi
Potiguara
Powhatan
Pueblo
Quechua ou Quichua
Quinault
Santee
Seminole
Shawnee

20

Shoshone ou Shoshoni
Sioux
Slave
Tacana
Tarahuamara
Tarasques ou Tarasco
Tehuelche ou Patagons
Terena ou Guana
Teton ou Teton-Dakota
Tlingit
Toba
Tojolabal
Toltèques
Totonaques ou Totonac
Tucuna ou Ticuna ou Tukuna
Tupi
Tupi-Guarani
Tupinamba
Tzeltale
Tzotzile
Ute
Wapishana
Warrau ou Warao ou Guarao
Winnibago
Yahgan ou Yamana
Yakima
Yamana ➝ Yahgan
Yankton
Yanomani ou Yanomami ou Yanomamö
Yaqui
Zapothèques
Zuni
Figurine ornant
une pipe
Éditions Time Life
Les premiers américains
p. 139

Annexe 5 - Liste des peuples du monde (ordre alphabétique) (suite)
ASIE
(prédomiance jaune)
Achang ou A-tch’ang
Aïnou
Akha
Alawites
Ansariyya
Arakanais
Ataouat
Bahnar
Bai ou Pai
Banjara ou Lambada ou Sugali
Batak
Bhil
Bhotia
Bhumij
Bihari
Binjwar
Birmans
Bodo
Brahoui
Brao
Buyi ou Pou-yi
Chan
Chin
Chingpaw ➝ Kachin
Chong
Chouei ➝ Shui
Cinghalais
Dafla
Dagur
Dariganga
Dioi ou Buyi
Djorai ➝ Jarai
Dolpo
Dom ou Domba
Dong ou Tong
Dongxiang ou Tong-hiang
Dravidiens
Druzes
Dzahchin ou Dzakhatchin
Ede ➝ Rhadé
Evenki
Gadaba ou Gadba
Garo ou Atchik

Moken ou Silung
Môn
Mongols
Mulao
Munda
Muong
Mussuh ➝ Lahu
Naga
Naxi ou Na-hi
Négritos
Newar
Oraon ➝ Kurukh
Ouïgour
Pachto ou Pathan
Pahari ou Khasa
Pai ➝ Bai
Pa-i ➝ Shui
Palaung ou Ta-ang ou Rumai
Pathan ➝ Pachto
Pêâr ou Porr ou Samrês
Phou Lao ➝ Lao
Phuan
Poroja
Porr ➝ Pêâr
Pou-hi ➝ Buyi
Pumi ou P’ou-mi
Qiang ou K’iang
Rabha
Räjbansi
Räjput
Reddi
Rhadé ou Ede
Rong ➝ Lepcha
Rumai ➝ Palaung
Samrês ➝ Pêâr
Santal
Saora
Sedang
Sherpa
Shui ou Chouei ou Pa-i
Silung ➝ Moken
Sugali ➝ Banjara
Tadjik
Ta-ang ➝ Palaung

Gond
Gujar
Gurung
Han
Hazara
Hmong ➝ Miao
Ho
Hoa
Hui ou Houei
Jarai ou Djorai
Jät
Kachin ou Chingpaw
Karen ou Kayah ou Karieng
Kawa ➝ Wa
Khalkha
Khariä
Khasa ➝ Pahari
Khmers
Khmu
Khond
Kirghiz
Kurdes
Kurukh ou Oraon
Ladakhi
Lahu ou La-hou ou Mussuh
Lambada ➝ Banjara
Lao ou Phou Lao
Lepcha ou Rong
Li
Limbu
Lisu ou Li-sou
Lolo ➝ Yi
Lushai ou Mizo
Magar
Mandchous
Manipuri ➝ Meithei
Marathes
Meithei ou Manipuri
Meo ➝ Miao
Mewati
Miao ou Meo ou Hmong
Mikir
Mishmi
Mizo ➝ Lushai
Moï
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Taï ➝ Thaïs
Tamang
Tamouls ou Tamil
Tchouang ➝ Zhuang
Thaïs ou Taï
Tharu
Tong ➝ Dong
Tong-hiang ➝ Dongxiang
Turcs (voir Europe et U.R.S.S.)
Uraon
Vedda
Wa ou Kawa
Yao
Yi ou Lolo
Zhuang ou Tchouang

Aristocrates chinois.
Éditions Time Life
La Chine ancienne
p.173

Annexe 5 - Liste des peuples du monde (ordre alphabétique) (suite)
EUROPE, U.R.S.S. ET MONGOLIE
(prédominance bleue)
Adjar
Altaïens
Arméniens
Azéri
Bachkir
Basques ou Euskaldunak
Bohémiens ➝ Tsiganes
Bouriates
Caréliens
Chor
Darguines ou Darguiens
Dariganga
Doungan
Dzahchin ou Dzakhatchin
Enets
Euskaldunak ou Eskualdunak
Finnois
Gagauz ou Gagouzes
Gilyak ou Guiliak ou Nivkh
Iakoutes ou Yakoutes
Ingouches
Ioukaguir

Itelmènes ➝ Kamtchadales
Kabardes ou Kabardines
Kalmouks ou Oïrat
Kamtchadales ou Itelmènes
Karakalpak
Karatchaïs
Kazakh
Kirghiz
Komis ou Zyrianes
Koumyk
Lak
Lamoutes ➝ Toungouses
Lapons ou Samit
Lezguiens
Lives
Manouches
Mansi ➝ Vogouls
Mongols (voir Asie)
Mordves
Neguidal ➝ Sibériens
Nenets ou Nenetz
Nganassan
Nivkh ➝ Gilyak
Nogay ou Noghay

Oïrat ➝ Kalmouks
Ossètes
Ostyaks
Ostyaks Samoyèdes ou Selkoup
Oudegueï ➝ Sibériens
Oudmourtes ou Votyaks
Ouïgour ou Ouighour
Oultches ➝ Sibériens
Ouzbek ou Uzbek
Permiak ou Permiens
Romanches
Ruthènes
Samit ➝ Lapons
Samoyèdes
Selkoup ➝ Samoyèdes
Sibériens
Slaves
Sorabes ou Serbes de Lusace
Tadjik
Tatars de Crimée
Tatars de la Volga ou Tatars de Kazan
Tcherkesses
Tchétchènes
Tchouktches

Tchouvaches
Toungouses
Touraniens
Touva
Tsiganes
Turcs
Turkmènes
Uzbek ➝ Ouzbek
Vogouls ou Mansi
Votyaks ➝ Oudmourtes
Wendes ou Sorabes de Lusace
Yakoutes ➝ Iakoutes
Zyrianes ➝ Komis

OCÉANIE
(Prédominance rouge et jaune)
Aëta
Aluridja ➝ Pitjandjara
Ami ou Amia
Aranda ou Arunta
Asmat
Balinais
Bisayan ➝ Visaya
Bugi ou Bougi
Calinga ➝ Kalinga
Canaques ➝ Kanak
Chimbu ou Chimbuy
Dani
Dayak
Dusun ou Kadazan

Iban ou Sea Dayak
Ifugao
Igorot
Ilocano
Kadazan ➝ Dusun
Kalinga ou Calinga ou Kalingga
Kanak ou Canaques
Kariera
Macassar
Magindanao ou Magindanau
Malais
Maori
Mélanésiens
Menik ou Meni ➝ Semang
Micronésiens
Minangkabau
Moro

Murngin ou Wulamba
Murut
Papous
Paumotu
Pijandjara ou Aluridja
Polynésiens
Proto-Malais
Punan
Rejang ou Redjang
Sama
Sea Dayak ➝ Iban
Semang ou Menik ou Meni
Soundanais
Suluk ➝ Tausug
Tagalog
Tausug ou Suluk ou Tau Suluk
Tongan

Toraja ou Toradja
Visaya ou Bisayan
Wulamba ➝ Murngin
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Vénus de
Laussel
Éditions Time Life
L’homme de CroMagnon
p.92

Ahu moai
de l’ïle de Pâques
Sélection du Reader’s Digest
Les derniers mystères
du monde
p. 98

Conclusion
Nous vivons sur un monde décimal!
Un des facteurs qu’il ne faut pas perdre de vue
et qui est primordial pour mieux comprendre le
fouillis apparent dans la grande diversité de
forme de vie sur notre planète, est que nous
habitons une sphère décimale. En plus des
plans de vie déjà expérimentés, soit dans les
laboratoires de vie sur les mondes morontiels,
soit sur les autres planètes antérieures à la
nôtre, et Dieu sait combien elles sont nombreuses, les Porteurs de Vie tentent, par manipulations génétiques, d’améliorer les archétypes de vie planétaires.
La pensée logique de nos hommes de science
La grande difficulté qu’éprouvent nos hommes
de science vient du fait qu’ils ne connaissent
ou ne reconnaissent pas le plan divin préétabli
pour aboutir à la réalisation de l’homme spiritualisable. Ce qu’ils constatent ressemble plus
à un puzzle presque incompréhensible. Nos
savants essaient de comprendre et de trouver
une logique, un sens dans le phénomène de
l’évolution. C’est comme tenter de reconstituer
l’image d’un casse-tête de 10 000 morceaux
sans en connaître l’image finale. À l’aide de
différentes couches géologiques, de fossiles et
empreintes fossilisés, d’anciens récits, légendes, croyances et écrits, ils tentent de mettre de
l’ordre dans tout cela. D’une certaine manière,
il est bien qu’il en soit ainsi, car cela développe
et satisfait en nous ce désir brûlant et insatiable
de tout savoir, de tout découvrir et de tout com-

prendre. Cette manière de faire stimule notre
curiosité, pousse notre intellect à se surpasser
et nous amène aux portes de la sagesse pour
qui veut bien franchir la dernière étape: passer
du matériel au spirituel, du concret à l’abstrait,
du connu à l’inconnu, de la certitude matérielle
à la foi spirituelle de l’âme, de la conscience
humaine à la conscience divine. En résumé, je
peux dire que l’homme tente de comprendre, à
partir des résultats apparemment finaux évolutionnaires, le pourquoi et le comment du début
de la vie, de sa vie.
La méthode de travail des Porteurs de Vie
Il en va tout autrement pour les Porteurs de
Vie. Ils ont un but à atteindre. Ils ont le savoir
et le pouvoir pour l’atteindre. Ils ont comme
tâche dans l’univers de développer un corps
humain capable de supporter dans toute sa perfection possible un mental humain spiritualisable, tout en étant le mieux adapté à son environnement planétaire particulier. De l’étape de
l’implantation de la vie jusqu’à l’homme
préadamique, il s’agit du processus normal de
création et d’adaptation physique d’un véhicule
humain conforme à l’environnement planétaire
particulier à chacune des sphères porteuses de
vie animale. Avec l’effusion adamique, il s’agit
du processus de parfaire ce corps d’homme
physique, pour le rendre apte à un niveau maximum de possibilités d’intellectualisation et de
spiritualisation.
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Pourquoi découvre-t-on autant d’hominidés
confondant ainsi nos savants?
À l’image de tout ce qui existe dans l’univers,
l’évolution part toujours du simple vers le plus
complexe et le plus performant. Dieu,
l’Unique, se subdivisant en trois personnes qui
se subdivisent elles-mêmes en une infinité
d’autres personnalités, pour plus de possibilités
d’accomplissements et d’expériences. Et, à un
autre niveau parallèle, la simplicité d’un nuage
cosmique composé d’un seul élément, l’hydrogène, particule élémentaire, qui deviendra
une nébuleuse créant des soleils qui créeront à
leur tour les atomes plus complexes
précurseurs de la possibilité de créer les éléments de la vie sur des planètes à venir. Dans
le présent âge, le principe est le suivant: partir
de l’unité indifférenciée et potentiellement
infinie pour passer par la diversité, porteuse de
possibilités d’expressions créatrices, de réalisations divines expérientielles presque illimitées,
pour revenir enrichi par l’expérience vivante
vécue et assimilée à l’Unicité Divine avec ce
plus, qui extériorisera, en son temps, le Dieu
Expérientiel.
Lorsqu’il s’agit d’établir la vie sur une nouvelle sphère, les Porteurs de Vie partent de la
forme la plus simple de vie pour créer
l’homme. Comme je l’ai mentionné, au début
de cette conclusion, Urantia est une planète
décimale, augmentant ainsi la possibilité de
nouvelles formes de vie autres que les types
standards sataniens habituels. Pour ce qui est

de l’avènement de l’homme, normalement, il
apparaît dans l’ordre suivant: d’une souche
préhumaine surgit l’homme rouge, puis plus
tard, d’une autre souche préhumaine apparaît
l’homme orangé et ainsi de suite pour l’homme
jaune, vert, bleu et indigo, sur les sphères où
les six races de couleur apparaissent. Chez
nous, dû au statut de planète décimale et des
manipulations extraordinaires des Porteurs de
Vie, les six races sont toutes apparues en
quelques années d’intervalle et au sein d’une
même famille de Badonite. Il semble qu’ici
toutes les possibilités génétiques porteuses des
facteurs héréditaires des six races de couleur
étaient concentrées dans l’union sexuelle des
gamètes du mâle et de la femelle Badonites.
Ceci suppose:
— qu’il avait existé, ou existait encore, de
nombreuses lignées préhumaines datant d’avant
les Andonites qui ne possédaient pas le potentiel génétique souhaité et finirent par disparaître;
— que les Andonites, par accouplement avec
des spécimens préhumains, engendrèrent de
nombreux types plus ou moins humains, tel
l’homme de Java;
— qu’après l’apparition des six races de
couleur, le brassage génétique initial de ces six
races confinées dans un territoire restreint par
les contraintes connues del’époque (glace,
hautes montagnes, mer et forêts habitées par
espèces simiennes) engendrèrent entre eux, un
grand nombre de types humains;
— et que plus tard, la fusion des races Nodite

et Adamique avec les Andonites et les Sangiks
complexifia encore plus ce casse-tête!
Rappelons-nous que ce phénomène unique des
races colorées simultanées n’était pas le premier événement du genre. L’apparition des
Andonites en avance sur les Sangiks en était un
autre (LU 735).
Le défi scientifique pour nos chercheurs est
d’identifier parmi toutes ces lignées plus ou
moins humaines, laquelle ou lesquelles étaient
porteuses du potentiel optimal à l’apparition et
au développement de l’homme véritable, sous
ses différentes formes.
Les limitations des Porteurs de Vie
Les Porteurs de Vie disposent d’immenses pouvoirs dans la réalisation de leur tâche. En plus
de servir de catalyseur vivant pour l’apparition
de la vie, ils manipulent génétiquement les
organismes vivants pour orienter l’évolution
selon leurs plans établis. Ils agissent également
sur l’environnement physique pour contraindre
la vie dans l’élaboration de formes diverses et
plus évoluées. Un seul but primordial les
anime: créer une flore qui supportera la vie animale d’où émergera finalement l’homme à
capacité spirituelle. Lorsque la conscience
humaine apparaît, les possibilités de manipulations directes sont interrompues. La volition est
un fait sacré et inviolable décrété par le
Créateur lui-même. À partir de ce moment,
l’homme ne peut compter que sur les pouvoirs
évolutifs inhérents à son code génétique pour
croître jusqu’au prochain apport génétique
prévu, l’effusion adamique. Le seul pouvoir
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disponible aux Porteurs de Vie, après l’apparition de la conscience humaine, est l’influence
circonstancielle, pour orienter la prise de décision des humains dans un sens plutôt que dans
un autre (LU 708).
La responsabilité des hommes d’aujourd’hui
et de demain
Selon moi, la responsabilité principale qui
incombe à l’homme d’aujourd’hui est de prendre conscience de ce plan évolutif et de son but
ultime, la spiritualisation de la personnalité
humaine. Pour les générations d’un futur
encore lointain, ce sera d’accomplir en toute
sagesse, avec amour, compréhension, compassion, temps, patience, et surtout, d’un commun
consensus de toutes les nations, la purification
des lignées humaines, d’abord et avant tout au
sein de chacune des races existantes. Puis, une
fois ce travail colossal accompli, la fusion de
celles-ci en une seule et unique race, les
Urantiens. Je crois qu’à cette époque, cette
tâche sera grandement facilitée par les conseils
et connaissances avisés de nos frères spirituels,
les médians, les anges, les Porteurs de Vie,
notre Prince Planétaire et un ou des Fils
Instructeurs. D’ici-là, attachons-nous à faire
nôtre, entre autres, les enseignements de
sagesse contenus dans la vie de Jésus, quatrième partie de Le Livre d’Urantia.
Fraternellement
Claude Flibotte

