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Ce soir-là, mon écran s’alluma seul
pour la troisième fois, avec pour mes-
sage cette unique phrase : « Pose-moi
la question qui t’embarrasse tant. »

Je ne m’attendais pas à une telle de-
mande. Il me sembla qu’Al’mia dési-
rait se débarrasser au plus vite de cette
question. J’avais écrit quelque chose à
ce propos et je copiai donc au clavier
ce qu’avait été ma réflexion à ce sujet.
J’écrivis :

Platon, dans son Critias, nous rap-
porte ceci à propos de la mystérieuse
Atlantide :

« On m’a dit que tout le pays était
très élevé et à pic sur la mer, mais que
tout autour de la ville s’étendait une
plaine qui l’entourait et qui était elle-
même encerclée de montagnes des-
cendant jusqu’à la mer ; que sa surface
était unie et régulière, qu’elle était o-
blongue en son ensemble, qu’elle
mesurait sur un côté trois mille stades,
et à son centre, en montant de la mer,
deux mille. Cette région était dans
toute la longueur de l’île, exposée au
midi et à l’abri des vents du nord. »

Si Éden il y eut, on ne peut mieux
imaginer que cette description qui ne
présente aucune invraisemblance, et
qui, de surcroît, vient corroborer par-
faitement la description de ce qui m’a
été montré….

Ce n’est plus moi qui tapait le texte,
il s’écrivait à vive allure mais fidèle-
ment. Je le regardai s’écrire. 

…Si cette île a bien existé,
pourquoi ne s’agirait-il pas de cette
presqu’île d’Éden qui s’est enfoncée,
m’as-tu dit, au point de devenir, dans

C’était maintenant à moi de tra-
vailler. Et je venais tout juste, les jours
précédents, d’arrêter une conduite
pour canaliser mon questionnement.
Je la résumai et tapai :

« À ma première question, Al’mia,
tu as parfaitement répondu en me
montrant le site du Premier Jardin que
nous appelons Éden. Ma question
était : « Que peux-tu me dire au sujet
de l’Éden ? » La conduite que j’ai ar-
rêtée est de poser les questions qui me
viendront au fur et à mesure des élé-
ments qui me seront apportés. Mais,
dans les grandes lignes, il s’agira de
m’éclairer sur les nombreuses inco-
hérences que j’ai déjà relevées dans
l’écrit biblique concernant la venue et
le départ d’Adam et Ève ainsi que la
raison de leur passage sur notre
monde. La question la plus pressante
aujourd’hui est la suivante : Lorsque
tu m’as montré le centre d’Éden, j’y ai
vu des bâtiments et principalement ce
que tu as appelé le « temple du Père »
autour duquel une foule apparemment
silencieuse et attentive était rassem-
blée. Or, s’il s’agissait, comme tu
m’en as informé d’une séquence con-
cernant le jour au cours duquel ap-
parut le couple Adam-Eve sur terre.
Comment se fait-il qu’il y avait déjà
toute cette foule et tous ces bâtiments
et toutes ces rues et chemins en Éden ?
Ceci me semble être en contradiction
flagrante avec ce que nous enseignent
nos Écritures, qui nous présentent le

un premier temps, une île, et dans un
second temps, qui disparut entière-
ment sous les eaux, jusqu’à n’appa-
raître plus, à notre connaissance, que
grâce au dépouillement de milliers de
sondages acoustiques ? Ces sondages,
il est vrai, ne me diront pas quel rôle
cette ancienne presqu’île a joué pour
les hommes dans un lointain passé,
mais ils en ont déterminé l’existence,
ce qui n’est déjà pas si mal. Supposons
maintenant que ce soit bien l’histoire
plusieurs fois remaniée, je m’en doute,
de cette île « Atlantide d’Éden » qui
soit parvenue jusqu’aux oreilles du
philosophe. En effet, cette légende est
aussi très ancienne. Platon fixa l’his-
toire que Critias racontait. Celui-ci la
tenait de son grand-père qui la tenait
lui-même d’un certain Dropidès.
Dropidès la tenait, à son tour, du sage
Solon, qui disait l’avoir entendu de la
bouche de prêtres attachés au service
de la déesse Neith dans la ville de Saïs
en Basse Egypte. Selon ceux-ci, l’his-
toire qu’ils contaient se rapportait à
des événements survenus douze mille
ans auparavant. Nous ne nous éton-
nerons donc pas après tant de temps
que le fameux Éden soit devenu la
fameuse Atlantide et se soit égarée un
peu partout dans le monde et que nous
ne puissions plus l’amarrer à coup sûr
dans les lieux de son origine. Une
seule précision manque dans la des-
cription de Critias, ce lieu précisément
où se situait la presqu’île d’Éden. 

J’avais encore écrit d’autres choses,
mais Al’mia s’arrêta de copier mon
texte. Il fit une pause, et, changeant de
caractères, il écrivit en italiques :

« Il y a du vrai dans cette relation.
Il s’agit bien de la même île ou
presqu’île, mais les légendes drainent
une foule de traditions qui mélangent
les époques, les lieux et les événe-
ments, si bien que la question ne peut
pas avoir d’autre réponse. Peu de
choses concordent avec la réalité des
faits dans le rapport du philosophe
grec hormis quelques descriptions de
l’île et des événements survenus en
mer Egée, dont tu as découvert
l’essentiel. Passons à autre chose. Tu
as bien cherché et tu as trouvé. Pose-
moi ta question ! »
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Portrait de Platon d'après un original sculpté par
Silanion vers 370 avant J. C. pour l'Academie
d'Athènes.



couple adamique comme constituant
le premier homme et la première
femme de l’humanité. Peux-tu et
veux-tu m’apporter des informations
sur ce sujet ?

La réponse ne se fit pas attendre.
Al’mia, je n’en doutai pas un seul ins-
tant, connaissait la question avant
même que je l’aie exprimée sur
l’écran. Les lettres italiques com-
mencèrent à défiler. Elles disaient :

« Alimente ton imprimante en pa-
pier, ils seront imprimés de ce que je
vais écrire.»

J’admirai la célérité avec laquelle
Al’mia agissait. Tandis que je m’em-
parais d’un paquet de feuilles et le dé-
posais dans ma machine, Al’mia
écrivait rapidement :

«Vos écrits prétendument inspirés
sont vénérables, car ils tendent à
canaliser parfois l’attention des
hommes vers des concepts plus spi-
rituels des réalités de la vie. Mais ils
ne décrivent pas avec loyauté l’exi-
geante retranscription des faits de
l’histoire. Ta question est très perti-
nente, mais elle implique un très long
développement qui ne saurait être en-
trepris maintenant. Il y sera ample-
ment répondu au fur et à mesure que
l’histoire d’Adam et Ève te sera rap-
portée telle qu’elle se déroula sur
votre monde. Néanmoins, je peux dès
maintenant te confirmer qu’effective-
ment, Adam et Ève ne sont pas le pre-
mier homme et la première femme ap-
parus sur terre. La véritable humanité
de ce monde vit le jour il y a près d’un
million d’années, et il s’agissait déjà
d’un couple. Mais ceci est le véritable
commencement de la vie de l’esprit
sur terre et sort du cadre du question-
nement que tu as arrêté, à savoir,
l’histoire du couple adamique. 

Mais je peux encore te dire un cer-
tain nombre de choses qui te permet-
tront de mieux situer l’histoire dans le
temps, maintenant qu’elle a déjà été
située dans l’espace. Adam et Ève ap-
parurent comme des êtres adultes, il y
aura bientôt trente-huit mille ans. Tu
peux d’ores et déjà te rendre compte
qu’une longue histoire de votre hu-
manité s’est écoulée entre la nais-
sance du premier couple humain et
l’apparition d’Adam et Ève. Et cette
longue période de tribulations cons-
titue une bonne part des incompris qui

jours une certaine logique et, en ce qui
concerne la pigmentation de ces en-
fants, la logique était notamment celle
des couleurs. Il y eut des enfants, filles
et garçons, qui reçurent respective-
ment l’une des trois couleurs pri-
maires, rouge, jaune et bleu ; et il y eut
également des enfants qui reçurent des
pigmentations de couleurs secon-
daires, orange, verte et indigo. Même
si cette idée de races à ce point colo-
rées peut te sembler étrange, tu re-
marqueras qu’il est relativement aisé
pour un certain temps encore de re-
marquer ces différences de couleur
parmi les hommes du XX1e siècle,
bien que deux de ces races aient été
pratiquement exterminées, l’orangée
et la verte, au cours de guerres
épiques. Le nom d’Harmaguedon était
le nom du quartier général de la race
orangée qui disparut définitivement il
y a près de cent mille ans. Elle avait
été presque éliminée par la race verte
qui, elle, fut à son tour anéantie par la
race indigo. Cette dernière existe en-
core et se répand actuellement dans le
monde entier après s’être réfugiée
pour la plus grande partie en Afrique
et un peu aussi vers les contrées sud
asiatiques. Comme tu le sais, des
rouges se trouvent encore dans les
Amériques et des jaunes en Asie prin-
cipalement. Quant aux bleus, ils ont
subi tellement de mélanges qu’ils ont
complètement disparu en tant que
race. Le sang bleu se retrouve princi-
palement dans l’actuelle race
blanche. Certaines lignées soi-disant
anoblies, prétendent l’être parce
qu’elles ont du sang bleu qui coule
dans leurs veines. Ils seraient bien
surpris d’apprendre que cette dé-
signation vient de si loin par le truche-
ment de très anciennes traditions.  Tu
auras noté que les trois races pri-
maires, rouge, jaune et bleue, n’ont
donc plus guère de ces couleurs que le
nom. Mais lorsque Adam et Ève ar-
rivèrent en Éden, il existait encore des
spécimens de ces six races. Avec ce
couple missionnaire, apparaissait
donc une race d’un sang nouveau qui
était en fait un sang régénérateur. La
race adamique est dite race violette ou
de sang violet. 

L’écran devint soudainement noir et
mon imprimante se mit à imprimer.
Al’mia avait disparu comme il était venu.

font de vos écrits des témoignages
souvent incompréhensibles. 

Je veux, dès à présent, t’informer
de certaines particularités annexes
qui, sans interférer grandement dans
le cours de l’histoire d’Adam et d’Ève,
t’apporteront des lumières plus vives
sur l’espèce humaine en général et sur
les différences entre les êtres en parti-
culier. Il y a environ cinq cent mille
ans, les hommes étaient déjà assez
nombreux pour avoir connu de
fréquentes luttes entre familles et
clans, mais un événement extraordi-
naire se produisit, qui allait accentuer
cette tendance à l’agressivité ; je veux
parler des haines raciales. En effet, au
sein d’une même famille naquirent des
enfants mâles et femelles possédant
une caractéristique individuelle les
différenciant grandement les uns des
autres. Et cette différenciation au sein
d’une même famille est à l’origine de
ce qui allait devenir une source per-
pétuelle de guerres qui n’ont pas cessé
depuis. Au sein de cette famille
naquirent en effet des enfants, garçons
et filles de chaque espèce qui, au fur et
à mesure de leur exposition au soleil,
virent leur pigmentation se teinter dif-
féremment.. C’était là, dans cette mu-
tation sérielle au sein d’une même
famille, l’une des plus visibles de leurs
différences morphologiques. Dans la
nature, les créations respectent tou-
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Adam et Eve, peinture de Lucas Cranach le Vieux,
1530. Museo San-Carlos, Mexico.



Le stupéfiant dernier message,
aussi stupéfiant que les précédents,
m’avait laissé sur ma faim. Cette ap-
parition de six races de couleur dans
un lointain passé de notre humanité
éclairait pour moi toute une frange de
mes incompris. En effet, les Écritures,
du moins celles de ma religion, et
même celles des autres religions que
j’avais étudiées, n’y faisaient aucune
allusion, et pourtant il n’était pas dou-
teux que la race indigo existait bien
encore et qu’elle se répandait sur le
monde avec profusion. Il n’y avait pas
non plus de doute que la race jaune
avait bien existé, car même si cette
couleur n’était plus apparente vrai-
ment que sur une partie des peuples de
l’Asie, d’autres caractéristiques de

page vierge, et cette page immaculée
était comme une invitation. Manifes-
tement, Al’mia attendait de moi des
impressions ou des questions, je ne
savais pas trop. Je m’étais formulé en
mon for intérieur trois questions d’im-
portances plus ou moins grandes, et je
décidai de commencer par la plus
logique. J’avais en effet le sentiment
qu’Al’mia aimait que toutes choses

cette race ne pouvaient aucunement
être déniées. Quant aux hommes
rouges des Amériques, même s’ils
sont aujourd’hui très clairsemés sur
les deux continents, nous savons que
cette dispersion et cette rareté ne sont
dues qu’à la barbarie des hommes, et,
en l’occurrence, des hommes blancs,
dont nous n’avons pas, en l’occur-
rence, à être fiers.  Sur ce sujet des
races, plusieurs questions me vinrent,
alors qu’Al’mia m’avait déjà quitté.
Et, lorsque j’approchai mon ordina-
teur le soir suivant, je priais et tendais
ma volonté vers un Dieu intérieur que
je ne connaissais pas, pour que l’écran
fût éclairé. Oh merveille ! il l’était !

L’écran était tout blanc, comme une

17

QUATRIÈME MESSAGE - L’APARITION  D’ADAM ET ÈVE

L’homme rouge.

L’homme jaune.

L’homme orangé.

L’homme indigo.

L’homme vert.

L’homme bleu

soient reliées de manière cohérente.
J’y allai donc de ma première ques-
tion, et je tapai : 

-  Puisque l’humanité a presque un
million d’années d’âge et puisque les
six races de couleurs sont apparues il y
a cinq cent mille ans, de quelle couleur
étaient les hommes des cinq cent mille
années précédentes ? 



La réponse ne se fit pas attendre.
Les lettres italiques défilèrent : 

- « Les premiers hommes avaient
les yeux noirs et le teint bistre. Les
hommes actuels les plus riches en
sang de cette race originelle sont les
esquimaux. Ils n’étaient pas davan-
tage poilus que les hommes actuels.
Leur histoire les a amenés à se
développer et s’orienter toujours plus
vers le nord de la planète, car ils
étaient issus d’espèces lémuriennes
qui, jusqu’au premier couple vérita-
blement humain, vivaient dans les ar-
bres. Leur conscience d’hommes
s’éveilla avec le premier couple et ils
s’éloignèrent instinctivement de leurs
ancêtres animaux. Ils se réfugièrent de
moins en moins souvent dans les ar-
bres. Les premiers hommes avaient
d’emblée une stature d’hommes, à
l’image des hommes de ton temps.
L’histoire de leur apparition est très
longue et ne fait pas l’objet de ta dé-
marche, mais tu as eu raison de me
poser cette question, car elle tranche
d’avec celle que tu vas me poser main-
tenant. »

Al’mia venait de me prouver, s’il en
était encore besoin, qu’il connaissait à
l’avance mes pensées et mes inten-
tions. Mais il ne semblait pas savoir
dans quel ordre je les présenterais.
Sans doute parce que je ne le savais
pas moi-même avant d’en décider
subitement. Toujours est-il qu’à la
suite de sa réponse à ma première
question, alors que s’écrivait la
dernière phrase de sa réponse, j’avais
effectivement décidé de poser une
question très contrastée entre l’appari-
tion des premiers hommes et l’appari-
tion du couple adamique.

J’écrivis :

« En effet, tu as bien devancé ma
question suivante; elle met bien en

donc de ma réponse, à l’aune de ce
long silence. Oui, l’apparition des
premiers humains, du premier couple,
fut l’aboutissement d’une longue his-
toire de la vie sur terre, entre évolu-
tion calculée et mutations non moins
prévues. Mais l’apparition d’Adam et
Ève nécessite un long développement
d’explications qui ne sera pas véri-
fiable pour toi dans l’immédiat comme
le fut par exemple l’existence de la
presqu’île d’Éden et des événements
géologiques qui amenèrent sa dispari-
tion au fond des eaux de la
Méditerranée. Tu dois t’attendre à de
nombreuses révélations qui concer-
nent la vie dans les univers. Les dé-
couvertes les plus récentes de vos as-
tronomes ne sont que des balbu-
tiements par rapport aux réalités cos-
miques qui nous entourent de toutes
parts. Je ne saurais te conter l’histoire
des univers, car ce sujet dépasse telle-
ment l’histoire du couple adamique
qu’il nous faudrait consacrer des
journées entières pour ne t’en rap-
porter qu’une partie essentielle à ta
compréhension. Je vais essayer d’être
bref et concis, car c’est à cette condi-
tion que je pourrai venir à bout de ma
tâche. 

« Les hommes, tels que toi et tes
semblables, sont d’une nature physi-
que qui t’est familière. C’est là ta
réalité d’être et tu imagines difficile-

évidence les différences radicales qui
présidèrent à l’apparition du premier
couple de la race originelle et celle
d’Adam et Ève. La première, tu viens
de me l’apprendre, mais je le savais
plus ou moins par les découvertes de
nos savants, est due à une évolution de
la vie et peut-être à des mutations, en
l’occurrence ici à partir d’une espèce
lémurienne vers le premier couple
vraiment humain. Ma question con-
cerne donc l’apparition d’Adam et
Ève qui, eux, se présentèrent, semble-
t-il, aux hommes de ce temps-là
comme des adultes accomplis, donc
sans être passés par une naissance, une
enfance et une évolution naturelle telle
que ces événements se déroulent d’or-
dinaire pour tous les êtres de ce
monde. Comment un tel phénomène
peut-il s’être produit ? » 

Je n’écrivais plus, mais Al’mia ne
répondait pas. Il laissa s’écouler cinq
bonnes minutes durant lesquelles je
restai sans trop de réactions. Je savais
devoir attendre, car l’écran restait al-
lumé. Cette présence à travers cet
écran allumé mystérieusement ne ces-
sait pas de me hanter. Ma question
était là en suspens devant moi, et je
n’imaginais rien de ce que j’allais ap-
prendre. Lorsque je pus lire enfin la
réponse d’Al’mia, j’allai de surprises
en étonnements, d’ahurissement en
émerveillements. Enfin les lettres
italiques réapparurent :

« Mon ami, tu peux juger de
l’importance de ta question, et
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ment que la vie puisse prendre
d’autres apparences que physiques.
Pourtant, moi qui te contacte aujour-
d’hui, comme les fois précédentes, je
suis aussi un être vivant, mais je ne te
suis pas visible. J’ai une vie de nature
différente de la tienne, cependant je te
vois, je t’entends, mais je ne peux pas
te toucher ni te parler autrement que
par l’intermédiaire de cet appareil
dont l’invention est toute récente. J’ai
en moi une sorte d’énergie différente
de la tienne et je suis capable de
choses que tu n’imagines pas. Ainsi je
lis tes pensées et tes intentions sans
avoir de prises sur elles. Mais le fait
de les connaître me permet de te con-
tacter et de les utiliser pour t’apporter
des réponses de vérité. Je dis bien
« des réponses de vérité, » car le con-
tact que j’organise avec toi n’est pos-
sible qu’à cette condition. J’ai obtenu
de mes supérieurs cette autorisation
de contact, car j’ai promis de ne
révéler que la vérité aux questions que
tu me poseras. D’ailleurs, il ne saurait
en être autrement, puisque cette
manière de procéder est générale pour
tous les contacts d’enseignement entre
deux ordres de créatures différentes
des univers, l’un étant supérieur, l’en-
seignant, et l’autre étant inférieur,
l’enseigné.  Tu es, toi et tes semblables
de « l’ordre des pélerins du temps et
de l’espace. »  C’est ainsi que vous

que l’on nomme la planète siège du
système. Ce système, dont votre soleil
et ses planètes satellites font partie,
comporte actuellement déjà plusieurs
centaines d’étoiles créées en même
temps que fut créé votre univers. Cet
ensemble systémique est l’un des nom-
breux ensembles nommés constella-
tions. Un univers, le nôtre comme les
nombreux autres, comporte de nom-
breuses constellations. Je ne veux pas
aller plus loin pour l’instant dans
cette direction. Parallèlement à ces
créations d’étoiles et de planètes non
habitables et habitables furent créés
ces structures organisationnelles dont
je viens d’évoquer l’existence et que
l’on nomme planètes architecturales
et qui participent de l’administration
des parties respectives de la création
de l’univers les concernant. 

« Lorsqu’un Fils et une Fille
matériels arrivent sur un monde, ils y
ont tout d’abord une fonction d’ac-
célérateurs biologiques. En plus de
cela, leur mission principale est d’ap-
porter aux peuples de leur planète
d’élection, un complément d’informa-
tions, d’organisation et d’administra-
tion sur tous les plans de la vie sociale
et religieuse. Telles étaient la fonction
et la mission de l’Ève et de l’Adam qui
apparurent sur votre monde il y aura
bientôt trente-huit mille ans. Ils ap-
parurent côte à côte dans leurs corps

êtes connus dans les univers. Quant à
mon ordre, il est différent du tien.
Mais je n’ai pas à t’en parler. Il y a
donc de nombreux différents ordres de
personnalités dans les univers, et l’or-
dre des Adams et Èves est appelé
« l’Ordre des Fils et Filles
Matériels. »  Je vais donc te parler de
l’ordre de ces Fils et Filles qui
représente une exception sur les
planètes de leur origine. 

« Cet Ordre est dit de Fils et Filles
Matériels, parce qu’ils sont des êtres
de nature physique se reproduisant
sexuellement. Il s’agit d’un ordre de
personnalités dont l’une des missions
principales au début de leur carrière
universelle est d’intervenir par couple
sur une planète telle que la vôtre à un
moment donné de l’évolution de sa
population. La planète sur laquelle cet
ordre de Fils et Filles sexués voit le
jour fait partie d’un groupe de cons-
tructions planétaires se présentant
comme une organisation stucturée
pour l’enseignement progressif des
Pélerins du temps. Ces structures vous
permettront, lorsque vous aurez
franchi la nécessaire extinction du
corps physique, de commencer à pro-
gresser dans la longue ascension qui
vous attend pour une destinée éter-
nelle d’exception. Le Fils et la Fille
qui apparurent sur votre monde était
un couple de cette planète principale
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reconstitués à la vue de ceux qui les
attendaient depuis si longtemps. C’est
la grande différence de nature qui
peut exister entre les différents ordres
de personnalités des univers qui ex-
plique leur apparition dans de telles
conditions. Je pense avoir ainsi
répondu à ta dernière question.

Al’mia s’arrêta d’écrire, mais
l’écran resta allumé un petit moment.
Puis les lettres recommencèrent à ap-
paraître :

« Tu avais formulé l’existence de
trois questions et il te semble n’en
avoir posé que deux. Tu ne te souviens
plus de la troisième, parce qu’elle
était étroitement imbriquée dans la
seconde. En fait, tu te demandais com-
ment les corps vivants d’Adam et
d’Ève avaient bien pu apparaître sem-
ble-t-il ex nihilo. Mais cette question a
maintenant une réponse partielle
puisque je viens de te parler de leurs
corps reconstitués. Maintenant, quant
à cette reconstitution, elle fait l’objet
de connaissances qui m’échappent à
moi aussi, bien que je sois au courant
de bien des choses à ce sujet. Comme
je te l’ai dit, il y a bien des ordres dif-
férents de personnalités qui ont cha-
cun des attributions et des missions
distinctes. Les êtres de mon ordre sont
bien au courant des faits qui concer-
nent notre action propre, mais nos
connaissances sont imparfaites quant
à l’action de certains autres ordres, et
nous ignorons pratiquement tout de
certains ordres dont l’élévation sur
certains plans est bien spécifique et
par conséquent supérieure à la nôtre.

garrée me tournait le dos, sans doute la
même que j’avais entrevue la première
fois. Il y avait là visiblement des
hommes de toutes les couleurs, et
comme ils étaient aussi revêtus de tis-
sus de toutes les couleurs, l’effet
général était saisissant. Comme lors
de ma première visite guidée en Éden,
Al’mia me fit survoler cette foule
jusqu’à ce que l’image fut centrée au
haut d’une petite colline. Là aussi et
tout autour de ce tertre se tenaient im-
mobiles les membres de tribus variées.
Al’mia joua encore d’un zoom de sa
façon et bientôt un groupe de person-
nages occupa tout l’écran. Je vis alors
très nettement Adam et Ève qui étaient
honorés par tous. Ils étaient encadrés
par une douzaine de personnages, et
notamment trois à gauche d’Ève et
trois autres à droite d’Adam, que je
distinguai plus particulièrement à
cause de la couleur caractéristique de
leur peau. Et tous ces personnages fai-
saient face à la foule. Adam, au centre,
à la droite d’Ève, était visiblement en
train de s’adresser à la foule, mais je
n’entendais naturellement pas sa voix.
Tous ces personnages étaient plus ou
moins grands, mais les représentants
des tribus orangée, verte et indigo
étaient aussi grands qu’Adam et Ève.
Je pus contempler cette vision encore
un instant, et Al’mia écrivit au bas de
l’image : « Tu viens d’assister à une
petite séquence de la cérémonie or-
ganisée par le comité d’accueil du
Premier Jardin en l’honneur du Fils et
de la Fille Matérielle de ton monde. »
L’image disparut lentement de l’écran
qui s’éteignit.

Un jour, tu auras la possibilité de con-
tacter toi-même bien des ordres d’in-
telligences qui t’enseigneront les réa-
lités des univers, les réalités des supe-
runivers, les réalités de l’univers cen-
tral, les réalités de la Déité, enfin la
réalité de Dieu. Cette fois l’écran s’é-
tait de nouveau éteint et deux feuillets
supplémentaires venaient de s’im-
primer par la simple et énergique
volonté d’Al’mia. Je restais là,
songeur, à la fois profondément ému
et excité.  On venait de m’entrouvrir
des horizons inouis. On venait de me
parler d’univers multiples et même de
Déité. On venait de me parler de Dieu
et d’une destinée éternelle des
hommes de la terre. En même temps
que j’entrevoyais une extension in-
définie des créations de l’espace, je
revoyais cette presqu’île enfouie sous
700 mètres de mer, je voyais le défer-
lement cataclysmique de l’Océan sub-
mergeant les îles égéennes, je voyais
des races de couleur qui étaient en par-
tie disparues, je voyais Adam et Ève
apparaissant devant une multitude bi-
garrée… Quoi encore ? Quelles nou-
velles révélations allaient encore met-
tre à l’épreuve mon équilibre d’hom-
me rationnel à la recherche de toujours
plus d’éclaircissements ? Alors que
j’évoquais en pensée le couple adami-
que, l’écran se mit de nouveau à
doucement scintiller, et progressive-
ment apparurent comme les éléments
d’un puzzle une image resplendissante
de netteté. Sur un fond de montagnes
se détachait la façade du temple en-
trevu lors de mes premières images de
l’Éden. Au premier plan, une foule bi-
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Cette nuit, je ne suis pas parvenu à
dormir. J’ai décidé de mettre toutes
mes notes au clair, afin de constituer
un document cohérent que je pourrai
ensuite revoir à l’envi. Toute cette
prodigieuse nouveauté dans mon exis-
tence m’a bouleversé. Cependant, je
me trouve paradoxalement très calme
par rapport à l’agitation que je cons-
tate autour de moi.  Tous ces gens qui
vont et viennent dans ma ville, dans
ma rue, dans ma vie, semblent tou-
jours savoir où ils vont, où ils courent
même, et pourtant j’ai l’impression
qu’ils ne le savent pas vraiment.
Lorsque j’aborde avec eux, avec pré-
caution, l’idée de l’après-vie, la plu-
part lèvent les bras en l’air ou font une
moue dubitative sans avoir l’air d’être
vraiment intéressés. Pourtant, la vie, la
mort… ? Ne se sentent-ils pas concer-
nés au même titre que moi ? Depuis
quelques mois, je me sens en complet
décalage par rapport à la vie des
autres ;  j’ai parfois envie de crier à
tous les vents les bribes de mon récent
savoir. Car ce savoir, je le considère
comme des certitudes acquises, et je
voudrais les partager avec d’autres.
Par ailleurs, mes questions sont telle-
ment nombreuses par rapport aux
réponses déjà obtenues, que j’ai
souvent du mal pour orienter mon
questionnement. C’est sans doute
la raison pour laquelle, depuis
plus d’une semaine, mon écran
d’ordinateur est en berne ;
il est en berne de mon
manque de cohérence dans
les orientations de mes
pensées. 

Depuis hier dans la nuit,
j’ai arrêté plus définitivement
ma ligne de conduite ; je vais
revoir l’écrit de la Genèse
biblique et orienter mon question-
nement en fonction des énigmes
qu’il me pose. Or, j’ai pensé
qu’après l’affirmation et la confir-
mation de l’existence d’Adam et Ève
dans le Jardin d’Éden, la question qui
m’avait toujours interpellé était celle
de ce fameux arbre de vie. De nom-
breuses interrogations tournent autour
de l’existence de cet arbre, notamment
cette idée même qu’il s’agit de l’arbre

rerait pas. Mais il est resté noir dans le
noir de la pièce, et je m’en suis re-
tourné tout penaud vers mon lit. Je me
suis allongé, mais n’ai pas trouvé le
sommeil. Ce n’est qu’au soir du même
jour largement entamé par une nuit
d’insomnie que mon écran s’est de
nouveau allumé. J’étais vraiment
pressé d’en apprendre davantage et,
puisque aucun message ne s’y trou-
vait, je me mis au clavier ; j’écrivis :

« L’Écrit biblique nous rapporte
l’existence d’un arbre au milieu
du jardin qu’il appelle « l’arbre

de vie », mais aussi « l’arbre de
la connaissance du bonheur
et du malheur ». Il semble
que cet arbre soit étrange-

ment lié à une interdic-
tion. Par ailleurs Adam
et Ève ne devaient pas y

toucher. Qu’en est-il
exactement de toutes

ces questions qui sem-
blent liées à l’existence de

cet arbre ? 

Cette fois encore, Al’mia me
fit attendre longuement avant de

répondre. La question devait être
d’importance.  Néanmoins, après

quelques minutes, je vis apparaître les
lettres italiques tant attendues :

« Il ne me sera guère possible, di-
saient-elles, de répondre à toutes ces
questions qui, comme tu l’as bien vu,

de la vie. Ce sujet en est venu à me tra-
casser de plus en plus, au point que je
me suis levé dans la nuit pour voir si,
à mon approche, l’écran ne s’éclai-
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sont liées, sans faire assez fréquem-
ment des incursions dans l’histoire des
hommes d’avant l’époque d’Adam et
Ève. Tout d’abord, tu dois savoir que
cet arbre, qui attendait la venue du
couple matériel, était planté effective-
ment au milieu du jardin d’Éden,
enfin, plus exactement au milieu de la
cour du temple du Père. Tu dois aussi
apprendre que seuls les responsables
de l’organisation de cette cité civi-
lisatrice au milieu d’un monde ar-
chaïque de peuplades encore très
primitives, avaient facilement accès à
cette cour intérieure du temple. Il faut
donc, pour répondre à ta première
question, que je te dise pourquoi cet
arbre était qualifié d’ « arbre de vie. »

« Tu as appris par mes premiers
messages, que l’Adam et l’Ève, qui
furent envoyés sur terre, étaient de na-
ture bien différente des humains ordi-
naires issus de la première race, bien
que leur sang soit destiné à être le
sang régénérateur de toutes les races
mondiales en présence. Et bien, l’exis-
tence de cet arbre est étroitement liée
à ce fait. L’arbre de la vie en Éden y
avait été planté pour assurer la survie
de ce couple venu d’ailleurs. Leur
corps comportait un élément parti-
culier qui, nourri complémentaire-
ment par les feuilles et les fruits de cet
arbre exceptionnel, leur permettait de
vivre aussi longtemps qu’ils s’en nour-
rissaient. Contrairement donc à ce
que vos Écritures ont affirmé, cet
arbre, ses feuilles et ses fruits, était ex-
clusivement destiné à Adam, à Ève et à
tous leurs enfants pour une très
longue lignée de générations sa-
vantes. 

« Je ne te dirai rien encore du
pourquoi cet arbre fut aussi appelé
« l’arbre de la connaissance du bon-
heur et du malheur, » réservant cette
information pour plus tard, lorsque le
contexte s’y prêtera plus adéquate-
ment. Il faut pourtant que tu saches
dès maintenant que ce fameux arbre
est une constante sur toute planète
habitée comme la tienne par une hu-
manité en voie d’évolution pour
fournir des générations entières de pé-
lerins du temps promis à une vie éter-
nelle à travers une succession d’ex-
périences variées. Cette sorte d’arbre
est ainsi apportée par une première

toutes leurs missions, arrive sur la
planète pour prendre le relais. Mais,
sur ton monde, beaucoup d’événe-
ments divers ont passablement
bouleversé les prévisions qui avaient
été faites pour le déroulement de la vie
sur terre et l’organisation des sociétés
et de leur gouvernement. Aujourd’hui,
l’état de votre monde se ressent encore
de ces troubles d’antan. 

Al’mia arrêta là son message. Sans
doute estimait-il avoir répondu à toute
ma question concernant l’arbre de vie.

mission planétaire, qui l’implante sur
le lieu de son établissement terrestre.
Sur ton monde, cette mission eut lieu à
peu près à la même époque que la
naissance des races de couleur au sein
d’une seule grande famille d’hommes
primitifs, c’est-à-dire il y a environ
cinq cent mille ans. Naturellement, cet
arbre sert donc d’abord à sustenter les
membres de cette première mission
tout au long de leurs travaux sur la
planète, et cette première mission
prend normalement fin lorsque le cou-
ple, un Fils et une Fille matériels, qui
agissent toujours ensemble dans
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Al’mia semblait avoir adopté un
rythme de croisière qui me convenait
parfaitement. Il ne semblait plus
vouloir déroger à cette règle qui con-
sistait à allumer l’écran lorsque j’arri-
vais devant. S’il s’allumait, c’est que
nous allions avoir un contact ; sinon,
je pouvais moi-même utiliser mon or-
dinateur comme j’en avais l’habitude
depuis plusieurs années pour con-
verser avec mes amis. Mais j’avais
aussi remarqué que l’écran ne s’al-
lumait que lorsque j’avais en tête une
question précise à poser. Le lendemain
soir, l’écran s’alluma donc dès mon
arrivée. L’écran était blanc, et je posai
tout de suite ma question. Al’mia me
laissa faire, bien que nous sachions
tous deux de quoi je désirais qu’il
m’entretienne. J’écrivis :

« Tu as terminé ton message d’hier
par cette phrase : « Aujourd’hui encore
l’état de votre monde se ressent de ces
troubles d’antan. » Pourrais-tu me
parler de ces troubles d’antan qui ont à
coup sûr une influence capitale dans
l’histoire d’Adam et Ève sur terre
puisqu’ils semblent s’être déroulés
bien antérieurement à la venue du cou-
ple et qu’ils influencent encore notre
époque ? » Al’mia répondit de suite,
preuve qu’il connaissait d’avance par-
faitement ma question ? 

« Tout est dans tout. Tout est inter-
dépendance. 

« L’avenir est tributaire du présent
aussi étroitement que le présent est
tributaire du passé. L’histoire des
hommes sur une planète est largement
programmée et chaque individu est
tout aussi largement prédéterminé.
Rien n’est livré au hasard dans les
univers, mais, moyennant ces multi-
ples précautions et encadrements, rien
ne se fait dans un univers sans une li-
berté en permanence assurée à
chaque individu. Mais la notion de li-
berté est difficilement comprise par
des êtres peu évolués. Lorsqu’un être
se libère, il comprend progressivement
en quoi réside sa liberté, il apprend à
en connaître les limites. Mais, durant
les époques pré-adamiques, les peu-
ples de la planète sont beaucoup
moins avancés qu’après l’établisse-

cerveaux de nombreuses têtes respon-
sables sur plusieurs planètes du sys-
tème auquel appartient votre monde.
Cette catastrophe est connue sous le
nom de « rébellion de Lucifer ».

Je viens de faire de nouveau men-
tion du terme de « mème » parce que
la rébellion de Lucifer en est un exem-
ple inoubliable qui a bouleversé la
destinée immédiate de nombreux mon-
des d’un système. Pour t’en assurer et
mieux comprendre ce dont il s’agit,
revois mon premier message qui ap-
parut sur ton écran. Son auteur, sans
le savoir, a ici parfaitement décrit ce
qui se passa au niveau du caractère de
Lucifer. Tu peux y lire : « Les « mèmes
flottaient dans une sorte de mer : une
mer de cerveaux humains. Les mèmes
sont des idées, des fragments de néant
qui vont d’esprit en esprit . »  Ce fut
effectivement le cas. La pensée
saugrenue de Lucifer parcourut ce
système de l’univers comme une
traînée d’orgueil et de médisance, ces
fragments de néant allèrent d’un es-
prit à un autre esprit. Lis encore plus
loin, l’auteur ajoute : « Une mélodie
monte dans les rêveries d’un compo-
siteur solitaire. Elle s’empare du
cerveau du chanteur. Puis elle infecte
la conscience de millions de person-

ment réussi d’un Adam et d’une Ève.
Pendant des millénaires, ils ne com-
prennent pas vraiment beaucoup de
choses, la première mission devant se
poursuivre durant des âges pour leur
apprendre les notions élémentaires
d’organisation. Les premiers hommes
ne sont plus des animaux ordinaires, à
l’image de leurs ancêtres, mais ils ont
tout à apprendre des gestes qui
sauvent, des actions préventives face à
la complexe nature de la faune et de la
flore et de ses dangers. La première
mission vient pour assurer cette primi-
tive initiation à la socialisation. La
première mission sur la terre s’est
déroulée normalement durant près de
trois cent mille ans. Cette période
n’est pas exceptionnellement longue,
en comparaison des missions simi-
laires sur les autres planètes, mais elle
s’est néanmoins poursuivie durant
près de cent soixante mille années
supplémentaires, et ce, pratiquement
en pure perte, car, entre ces deux
périodes, la planète fut atteinte de
plein fouet par une catastrophe de
niveau universel, une rébellion d’un
ordre élevé qui passa largement au-
dessus des têtes innocentes des peu-
ples d’alors. Ce drame était un
« mème » qui parcourut la mer des
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nes. Cette mélodie est un mème. »
Lucifer fut ce compositeur solitaire
dont la rêverie accapara la pensée. Il
chanta sa rêverie débilitante et beau-
coup de responsables sur les dif-
férentes planètes du système en furent
infectés, et notamment plusieurs res-
ponsables de la première mission se
trouvant alors sur terre. Le titre de
l’ouvrage évoqué est : « Le Principe
de Lucifer ». Je n’invente rien…

Al’mia s’arrêta d’écrire. Puis
quelques secondes plus tard, peut-être
une demi-minute, il commanda :
« Pose-moi ta question dans tes ter-
mes, car je comprends ta pensée, mais
tu ne sembles pas savoir la formuler
exactement. »

Ce fut à mon tour d’imposer un si-
lence, car effectivement, je ne voyais
pas comment exprimer l’ensemble des
questions qui tournaient dans ma tête à
ce moment-là. Je m’appliquai enfin à
écrire, mais mes questions me sem-

raître les italiques coutumières :

« Le nom de Lucifer, écrivit Al’mia,
ne figure effectivement pas dans les
Écrits de ta religion. Il y a à cela au
moins deux raisons : L’une d’elle est
que depuis des générations et des
générations, les hommes craignent de
prononcer ou d’écrire certains noms,
et le nom de celui qui, sur votre
monde, fut la source du mal, fut à for-
tiori très tôt interdit. Ainsi dans une
autre religion, par crainte d’un Dieu
que l’on croyait jaloux et cruel, c’est
son nom qui ne devait pas être
prononcé. Une seconde raison, et sans
doute la plus importante, c’est que
Lucifer n’est jamais venu sur la terre,
alors que Satan y a fait de nombreux
séjours comme vos écrits le mention-
nent, par exemple tout au début du
Livre de Job. Satan était le lieutenant
de Lucifer. Béelzéboul était le chef
d’une faction qui suivit Lucifer dans
son délire. Quant au personnage que
vous appelez le Diable, il n’était autre
que le chef de la première mission qui
vint bien avant Adam et Ève et dont je
t’ai déjà parlé. Ce dernier suivit, à
l’instar d‘autres Princes de planètes
semblables dans le système, la désopi-
lante création philosophique qu’avait
mis au point son chef direct, Lucifer.
Comme tu peux le constater, vous
nommez indifféremment sous diverses
appellations ce que vous pensez être
un même personnage, alors qu’il
s’agit bien, en fait, de différents per-
sonnages appatenant à des ordres dif-
férents de personnalités dans la
hiérarchie des responsabilités du sys-
tème. L’apôtre qui a écrit le livre figu-
rant en dernier dans vos Écritures
parle de certains de ces personnages,
lorsqu’il les rassemble sous les ex-
pressions générique de « grand
dragon » et d’ « antique serpent ». Tu
as sans doute lu et peux te souvenir de
ce qu’il écrivit ; je peux t’assurer que
cette partie du texte, qui est parvenue
presque intacte jusqu’à ce jour dans
vos Livres, retrace l’exacte vérité de
ce qui eut lieu il y a près de cent
soixante mille ans dans le système
auquel appartient votre monde. Cet
apôtre écrivit : ‘Il y eut alors un com-
bat dans le ciel ; Micaël et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le
dragon lui aussi combattait avec ses
anges, mais il n’eut pas le dessus : Il

blaient boiteuses, comme le person-
nage représenté dans les légendes
auquel tout ceci me faisait penser ;
mes questions me paraissaient peu co-
hérentes. J’écrivis : « Ce Lucifer dont
j’ai naturellement entendu parler, qui
est-il exactement ? Pourquoi l’appelle-
t-on parfois Satan ou Béelzéboul ou
Diable ? Pourquoi l’oppose-t-on tou-
jours à Dieu, en quoi consiste son op-
position alors qu’il semble posséder
un grand pouvoir ? Pourquoi son nom
n’est nulle part dans les Écritures
Saintes alors que tout le monde con-
naît son nom : Lucifer ? Et quelle est
son rôle dans l’histoire d’Adam et
Ève ? »

J’avais conscience d’en avoir beau-
coup dit. Ce n’était pas une question,
mais quatre ou cinq à la fois que je po-
sais. D’ailleurs le silence qui s’en-
suivit vint corroborer mon embarras.
A l’issue de ce silence qui me sembla
être une éternité, je vis enfin réappa-
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ne se trouva plus de place pour eux
dans le ciel. Il fut précipité le grand
dragon, l’antique serpent, celui qu’on
nomme Diable et Satan, le séducteur
du monde entier.»

«Maintenant, je dois encore t’ap-
prendre certaines choses importantes,
mais qui ne devraient plus te surpren-
dre aujourd’hui, toi que je contacte
depuis plusieurs mois. En effet, je
viens de te parler de certains person-
nages qui ont joué sur votre terre un
rôle capital dans sa déchéance et dans
son isolement des autres mondes. Ce
que je vais t’apprendre, tu devras tou-
jours t’en souvenir au fur et à mesure
que l’histoire du couple adamique te
sera contée. Tous ces personnages,
comme moi présentement, sont invisi-
bles aux hommes, mais ils ne l’étaient

Dès ce message, dès que j’eus ap-
pris l’existence d’un livre intitulé « Le
Principe de Lucifer », je n’eus de
cesse de me le procurer. Je me félicite
de vivre à une époque où les commu-
nications sont telles que ce type d’in-
formation permet de si rapidement
avoir accès à la connaissance. En effet,
Al’mia n’invente rien, ce livre existe
bien avec ce titre « The Lucifer
Principle » paru aux États-Unis en
1997, traduit et paru en France en
2001. L’auteur, un certain Howard
Bloom, et son livre ont reçu la louange
unanime de toute la presse étatsu-
nienne et de tout ce qui compte d’uni-
versités et facultés dans ces états
d’outre-atlantique.

pas pour le couple adamique ni pour
leurs enfants. Je viens aussi de te par-
ler de l’isolement de votre monde. En
effet, la rébellion de Lucifer provoqua
automatiquement l’isolement de tout
le système des nombreuses planètes
dont Lucifer avait alors en charge
l’administration. Lucifer était un chef
de système, il était le chef de votre sys-
tème. Il est maintenant remplacé, mais
le système se trouve encore isolé par
rapport à tout le reste des univers. 

L’écran s’éteignit. Al’mia dut juger
suffisante la somme de révélations
qu’il venait de me donner. Encore une
fois, je fus abasourdi par ce nouveau
message. Son caractère exceptionnel
n’avait rien à envier aux précédents, et
mes méditations s’enrichirent de nou-
veaux espoirs.
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