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Encore une fois Al’mia avait par-
faitement répondu à ma question. Il
était bien évident maintenant pour
moi, que les deux personnages, le ser-
pent et la femme, le chef de la pre-
mière mission et Ève avaient toutes les
raisons d’être mis en scène. En effet,
la seule personnalité pouvant agir
ainsi ne pouvait être que ce chef déchu
qui avait failli dans sa mission. Il était
condamné à errer sur la terre, invisible
à tous et animé d’un esprit de ven-
geance. Et c’est cette invisibilité
même qui renforçait encore le carac-
tère insidieux de ses actes. Son sou-
venir resta dans les mémoires et dans
les légendes comme un personnage
rampant et sournois, un serpent. Il faut
dire que, dans l’univers, de larges pos-
sibilités sont laissées à toutes les per-
sonnalités fautives de se racheter, mais
ce rachat est suspendu à la condition
d’une repentance que bien peu, nourris
d’orgueil, consentent à manifester.
C’était le cas de ce chef rebelle dé-
sespérant autant que désespéré. Quant
à Ève, elle avait été choisie par ce per-
sonnage maléfique pour ses qualités
de femme et mère de la race régénéra-
trice. Car ce n’est qu’à travers elle que
pouvait se réaliser l’engendrement
d’un fruit non désiré, un fils ou une
fille non issue en totalité de la race
pure adamique. Cette infraction était
caractéristique de ce qu’il ne fallait
surtout pas faire, car elle manifestait le
début d’une facilité hors plan de venir
à bout de la mission qui leur avait été
confiée. Je ne pensais pas trop m’a-
vancer en supposant que le fruit de cet
acte inconsidéré ne pouvait être que
Caïn ; en témoigne ce reproche cons-
tant jeté sur lui par les ressortissants
en présence de la race d’Adam,
comme le dit le poète » « cet œil, était
dans la tombe et regardait Caïn. » 

« Ce que je ne voyais pas, par con-
tre, c’était la suite des événements, les
conséquences de cette erreur, et com-
ment elles se concrétisèrent. Sur ce
sujet, je n’avais pas de question pré-
cise. Aussi j’attendis avec une certaine
appréhension la soirée suivante.
Comme souvent maintenant, Al’mia
n’attendit pas ma question. Je trouvai
sur l’écran allumé cette phrase : 

et rendre raison de leur droit de ven-
geance. Adam, qui ne voulait pas en-
tamer une guerre contre des popula-
tions auxquelles il avait mission d’ap-
porter la paix et la connaissance, dé-
cida de quitter le jardin sans opposi-
tion par la seule sortie possible, c’est-
à-dire vers l’Orient. Ceci est men-
tionné bien maladroitement dans vos
Écrits, lorsqu’ils résument toute l’af-
faire par ces deux phrases : ‘Le
Seigneur Dieu l’expulsa du jardin
d’Éden pour cultiver le sol d’où il
avait été pris. Ayant chassé l’homme,
il posta les Chérubins à l’Orient du
jardin d’Éden avec la flamme de
l‘épée foudroyante pour garder le
chemin de l’arbre de vie.’

« En fait, l’arbre de vie ne fut gardé
par personne, il tomba entre les mains
des descendants des rebelles qui s’en
nourrirent abondamment sans succès.
Il leur avait été dit que cet arbre était
un arbre d’immortalité et ils y crurent
durant un certain temps. Ceci est rap-

« Je connais tes pensées et je vais
développer un peu les événements qui
survinrent durant les premières se-
maines qui suivirent cette double
faute. »

Puis il poursuivit :

« Les conséquences de la double
faute, celle d’Ève et celle d’Adam, ne
tardèrent pas à se faire sentir. Dès que
les faits et leurs retombées probables
furent connus, tous les membres du
clan adamique, tous les ressortissants
du jardin alors en place ainsi que
nombre de sympathisants de l’ex-
térieur se révoltèrent contre les tribus
d’où venaient les deux acteurs visi-
bles, ces chefs responsables qui
avaient fait capoter le projet du jardin.
La révolte se propagea rapidement,
tant les espoirs étaient déçus dans
cette contrée du monde, et elle prit
tant d’ampleur, tant de morts s’en-
suivirent dans leurs tribus qu’une
armée fut bientôt constituée qui se mit
en route pour lancer l’assaut au jardin
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porté aussi dans vos Écrits lorsqu’ils
vous disent : ‘Dieu sait que le jour où
vous en mangerez, vos yeux s’ou-
vriront et vous serez comme des dieux
possédant la connaissance du bonheur
et du malheur.’ Naturellement, cette
promesse avait été insufflée à ces des-
cendants de rebelles par le même
Méphisto lors de ses préparatifs de
désagrégation de la seconde mission.
Il espérait ainsi entraîner tout le clan
adamique dans une guerre qui aurait
définitivement perdu Adam et Ève.
Mais l’arbre n’était adéquat que pour
sustenter les Adamites, ceux qui
avaient dans leurs veines et artères le
sang régénérateur de la race d’Adam.
C’est pourquoi, lorsque les descen-
dants des rebelles se rendirent compte
de son inefficacité, ils brûlèrent pure-
ment et simplement le temple du Père
et l’arbre de vie qui y trônait en son
centre. Adam savait que cet arbre ne
pouvait plus servir à aucun être sur
terre, c’est pourquoi il l’avait laissé
sur place. 

« Tout le clan adamique ainsi que
ses nombreux partisans quittèrent
donc la presqu’île et se dirigèrent vers
l’Orient, plus exactement entre les
actuels fleuves Tigre et Euphrate, où
le souvenir d’un deuxième jardin
d’Éden est resté vivace dans les
traditions des générations
postérieures, et jusque dans
vos Écrits. Caïn naquit hors du
premier jardin et Ève eut
d’Adam ensuite un fils qu’ils
nommèrent Abel.
Comme tu l’as déduit,
Caïn était le fruit de
la faute, et Abel fut le
premier fils d’Adam
et Ève qu’ils eurent
en dehors du jardin.
C’est pourquoi vos
Écrits ne mentionnent que
ces deux naissances
comme premiers enfants du
couple. En fait, la faute
d’Ève est ici rapportée de
manière intentionnellement
erronée lorsqu’il est déclaré :
‘L’homme connut Ève sa femme.
Elle devint enceinte, enfanta Caïn et
dit : ‘J’ai procréé un homme avec le
Seigneur.’ Elle enfanta encore son
frère Abel.’ Ces deux phrases compor-
tent de purs mensonges que tu peux

peut pas douter que l’adolescence est
un passage cruel de l’individu l’a-
cheminant vers sa maturité et la res-
ponsabilité de ses actes et sentiments.
Mais, en l’occurrence, Abel lui faisait
sentir plus encore sa supériorité. Un
jour, lors de l’une de leurs chamail-
leries, Caïn ne put plus se contenir. Et
par un geste malheureux frappa son
frère à mort. Cette fureur contenue
trop longtemps éclata soudainement,
et nul n’ignorait cette rage dans le
cœur de Caïn et surtout pas Adam qui
le mettait fréquemment en garde.
C’est ce qui est noté dans vos Êcrits
lorsqu’ils donnent à lire : ‘Le
Seigneur (Adam) dit à Caïn :
‘Pourquoi t’irrites-tu ? Et pourquoi
ton visage est-il abattu ? Si tu agis
bien, ne relèveras-tu pas ? Si tu n’agis
pas bien, le péché, tapi à ta porte, est
avide de toi. Mais toi, domine-le.’
Mais les conseils, même fréquemment
réitérés, ne sont pas en mesure de
juguler les pulsions en certaines cir-
constances. Et Caïn ne put pas se con-
tenir. À la suite de ce méfait, la vie de-
venant impossible pour le jeune meur-
trier, il fut contraint de s’exiler.
Comme le rapportent vos Écrits,
‘Caïn s’éloigna de la présence du Sei-
gneur (Adam) et habita dans le pays
de Nod à l’Orient d’Éden.’

« Encore une fois, l’exil d’un
membre du clan adamique eut lieu
vers l’est, à l’Orient d’Éden, mais
cette fois à l’Orient du second

jardin, c’est-à-dire à l’Orient
de la Mésopotamie, en pays
de Nod, les territoires
actuels de l’Iran. Nous

avons maintenant à peu
près terminé l’histoire
d’Adam et Ève sur terre.

Sans doute tu auras
encore quelques ques-
tions à poser. Médite
l’ensemble de tout

ceci et vois si quelque
chose te semble encore obs-

cure. Je reviendrai.» 

Il me sembla qu’Al’mia était
pressé d’en finir. Néanmoins, ses

derniers mots m’encouragèrent à
repenser à tout cela. Et la promesse
qu’il reviendrait me rassura.

aisément détecter, maintenant que tu
connais la réalité des faits. Mais
jusqu’à maintenant les ambiguïtés de
ces deux phrases n’avaient jamais été
complètement levées. 

« Mais les conséquences de la faute
ne s’arrêtent pas là. Comme tout le
monde sait, lorsqu’ils furent adoles-
cents, Caïn tua son frère aîné, Abel.
Ce drame au second foyer adamique
eut lieu parce que leur différence d’o-
rigine nourrissait un fort ressentiment
envers Caïn de la part des membres du
clan. Tous les frères et sœurs adamites
antérieurs à Caïn reconnurent en Abel
un frère à part entière, car il était,
comme eux un fils d’Adam, mais Caïn
à leurs yeux représentait perpétuelle-
ment le symbole de la déchéance du
clan, et ils le lui faisaient malgré eux
sentir, si bien que le jeune Caïn
ressentait amèrement cette hostilité la-
tente et quasi générale. Par ailleurs,
Abel, fier de son ascendance indemne
adamique, le raillait et enfonçait le
clou dans le coeur de son frère chaque
fois qu’il en avait l’occasion. On ne
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Al’mia m’avait écrit : « Je re-
viendrai. » Mais cela sous-entendait,
semble-t-il, qu’il ne reviendrait pas
tout de suite, car les jours suivants,
j’eus beau approcher mon ordinateur
comme à mon habitude, l’écran resta
muet.  Il faut dire que je n’étais pas
parvenu à formuler clairement une
question majeure. J’avais plutôt une
foule de petites questions qui ne me
semblaient pas dignes d’un message
complet, et pourtant certaines étaient,
à mon sens, capitales, mais par ailleurs
elles ne me semblaient pas entrer com-
plètement dans le cadre de l’histoire
d’Adam et Ève ou alors elles n’y
étaient que partiellement rattachées.
Bref, mon indécision devait être la
cause de ce silence d’Al’mia. Aussi,
au bout du troisième jour, c’était de
nouveau un dimanche du début du
mois de juin, je décidai de relire con-
sciencieusement tous ses messages et
de noter tout ce qui me passait par la
tête au fur et à mesure de la lecture.
Mais, tout d’abord, je voulais évacuer
cette première question qui avait surgi
à la fin du dernier message : Qui était
ce Nod dont il semblait que Caïn avait
choisi d’adopter le pays en tant qu’im-
migré ? Ce fut donc ma première in-
terrogation en tête d’une liste qui en
comptait une dizaine. Le soir de ce di-
manche, je trouvai mon écran allumé,
et je sus que j’allais recevoir des
réponses à mes questions, du moins
aux premières. J’écrivis : 

« Qui était ce Nod dont nos Écrits
nous parlent sans autres explications ?
Et Al’mia répondit aussitôt :

« Le nom de Nod n’aurait jamais dû
figurer dans vos Écrits, car il est le
seul oubli que commirent ceux qui
voulurent refaire l’histoire des
hommes au bénéfice de leur peuple.
Cet oubli aurait dû depuis longtemps
prouver à vos exégètes que le couple
adamite n’était pas le premier sur
terre. Mais les hommes, bien trop sou-
vent, ne voient que ce qu’ils veulent
bien voir et persistent de bonne foi
dans leur aveuglement. Nod était le
meneur de ceux qui prirent le parti de
la rébellion. En fait, la première mis-
sion était composée de cent person-

Van, dont j’ai évoqué le nom dans un
message précédent. Si ta carte s’était
étendue un peu plus vers la droite, tu
aurais pu y voir un petit lac intérieur
à l’extrême est de la Turquie actuelle.
Ce lac porte encore son nom. Ce chef
des fidèles dirigea les travaux d’amé-
nagement du premier jardin d’Éden
sur ton monde. Il savait bien qu’un
jour un Adam et une Ève ne man-
queraient pas de venir sur ton monde.
Tu vois que cette question n’était pas
anodine ; elle complète parfaitement
ta connaissance de l’aventure des
Adamites, encore que celle-ci ne se
termina pas avec la disparition de
Caïn du second Jardin en
Mésopotamie. 

« En addition à tout ceci, je peux
t’indiquer que ces dix chefs de la pre-
mière mission sont évoqués dans les
écrits de nombreux anciens, et notam-
ment dans les écrits du philosophe qui
parla le plus savamment de
l’Atlantide. 

« Tu as d’autres questions, je sais.

Alors j’écrivis : « Oui, tu sais que
j’ai fait une liste, la seconde question
sur ma liste est la suivante : « Tu m’as
parlé à plusieurs reprises du « temple
du Père. » Et tu as écrit Père avec une
majuscule. J’ai supposé d’emblée

nes, c’est-à-dire dix groupes de dix
personnalités parfaitement visibles
que dirigeait leur chef invisible, celui
que nous avons appelé Méphisto,
votre diable, le chef de la mission pre-
mière parmi vos ancêtres de la terre.
(Naturellement il était visible pour ses
cents subordonnés.) Chaque groupe
de dix comportait parmi eux un chef,
et chaque groupe avait une fonction
missionnaire particulière. Le groupe
de neuf que dirigeait Nod devait s’oc-
cuper et s’occupa durant trois cent
mille ans de promouvoir l’industrie
manufacturière primitive et son com-
merce. Lorsque se déclencha la rébel-
lion, il suivit Méphisto, mais lorsqu’à
la suite de cette rébellion la planète
fut isolée des circuits universels, il se
retira avec tous les partisans
rebelles dans une contrée de l’Iran
actuel qui longtemps porta son nom.
Tu te souviens que le père de Caïn
était un membre des descendants de
ces rebelles. C’est pourquoi, lors de
son départ d’Éden, il se dirigea tout
naturellement vers les seuls lieux où il
avait une chance de ne pas être mal
accueilli, les tribus dont son père était
l’un des chefs hautement appréciés.
Parallèlement à ce meneur de la ré-
bellion, je peux encore t’indiquer que
le meneur des fidèles aux lois de l’u-
nivers et de son Créateur, se nommait

46

SEIZIÈME MESSAGE
ENCORE DES QUESTIONS

L’immense Lac de Van aux eaux saturées de sel. À gauche, l’église arménienne Sainte-Croix (Xe siècle). “L’Orient méditerranéen, Édi-
tions Larousse, p. 37



qu’il s’agissait de Dieu naturellement.
Peux-tu m’en parler ? » Et je reçus
cette réponse curieuse et engageante,
et surtout pleine de regrets, semble–t-
il :

« Tu aurais pu effectivement porter
ton questionnement sur ce sujet ma-
jeur entre tous, mais il n’en a pas été
ainsi. Néanmoins, je connais ta foi, et
je sais que tu es sur la bonne voie pour
réaliser une magnifique carrière
parmi nous durant les nombreuses
vies sur les millions de planètes que tu
visiteras et sur lesquelles tu séjour-
neras pour une croissante et toujours
plus glorieuse connaissance de la
création de Dieu jusqu’à connaître
Dieu lui-même. Sur chaque monde
habité par des créatures humaines
comme la terre, les missions sont or-
ganisées autour d’un temple du Père
dont la magnificence va croissante
avec le niveau d’élévation de la
planète. Une autre question ? »

« Tu as dit que notre terre, avec
toutes les autres planètes du système
stellaire dont elle fait partie, avait été
isolée des circuits de l’univers à partir
de la rébellion. Pourquoi l’est-elle en-
core ? En quoi les hommes d’aujour-
d’hui sont–ils coupables des méfaits
de Lucifer ? »

« Les hommes d’aujourd’hui ne
sont en rien coupables des méfaits de
Lucifer. Les enfants ne sont pas res-
ponsables non plus des fautes de leurs
parents, mais malheureusement ils en
subissent néanmoins obligatoirement
les conséquences. Les faits ont la tête
dure. La planète sera un jour réou-
verte sur les circuits de notre univers.
Mais, pour cela, il faut attendre que la
civilisation ait encore beaucoup pro-
gressé. Les coupables ont été arrêtés,
comme je te l’ai dit. Lucifer, Satan et
même votre Diable de prince déchu
sont emprisonnés sur une planète spé-
ciale en attendant leur jugement. Mais
il faut distinguer ce qui tient à la jus-
tice céleste et ce qui tient aux condi-
tions terrestres. Les temps du ciel sont
très différents des temps de votre
planète. Par ailleurs, l’avenir de la
planète dépend du progrès des
hommes en tant que collectivités, mais

donner un coup de pouce aux menta-
lités arriérées de ton monde. Mais les
hommes de cette planète sont vérita-
blement très têtus. Une question en-
core pour aujourd’hui ? 

« Comment deux races, l’orangée
et la verte, ont-elles pu être complète-
ment anéanties, alors que si longtemps
après nous trouvons encore des traces
des cinq autres, l’originelle et les qua-
tre autres colorées, même si les traces
des dernières sont très ténues ? 

« Lorsque ces races furent tour à
tour exterminées, cela se fit dans la
durée. De nombreuses guerres
durèrent des siècles. Mais l’agressi-
vité des races secondaires était très
grande, et les rancunes étaient
tenaces chez les primitifs. Par
ailleurs, la population mondiale
d’alors n’avait rien à voir avec ce que
vous connaissez aujourd’hui. Il n’y
avait que quelques millions d’indi-
vidus pour chacune d’elles. 

« Je sais que tu as encore quelques
questions, je vais répondre à l’une
d’entre elles, mais tu ferais bien de
rassembler toutes les autres en une
seule pour la prochaine fois, car cela
est parfaitement possible.

« Tu voulais savoir pourquoi,
lorsque j’ai cité vos Écrits, j’ai at-
tribué par deux fois la désignation
« Le Seigneur » à Adam et non pas à
Dieu. Il faut que tu saches que vos
Écrits sont en fait très falsifiés. Tu
auras eu l’occasion de t’en rendre
compte grâce à mes messages. En
effet, ils attribuent beaucoup de
choses à la soi-disant intervention de
Dieu, alors que Dieu lui-même n’est
jamais intervenu en parole dans toutes
ces histoires. Tour à tour, cette dési-
gnation a été attribuée soit à « Dieu »,
soit au « Seigneur Dieu », soit au
« Seigneur », alors que ces interven-
tions étaient dues soit à Adam pour la
première partie de votre Genèse, soit à
Melchizédek pour la seconde, au
temps d’Abraham. 

Je te parlerai la prochaine fois de
l’Adam idéal. »

Mon écran s’éteignit.

l’avenir des personnalités ne dépend
que de chacun individuellement ; et la
durée évolutive d’une vie humaine est
bien différente de l’évolution des so-
ciétés. Collectivement, on peut effec-
tivement dire que les planètes sont
isolées, mais individuellement, on ne
peut pas dire que vous le soyez, car
vous ne vivez en moyenne qu’à peine
une centaine d’années sur votre pre-
mière planète. Pour vous, l’isolement
s’arrête à l’issue de cette première
période d’existence, ce qui est tout à
fait insignifiant eu égard à l’éternité
d’évolution qui vous attend. 

« Par ailleurs, l’isolement des mon-
des tels que le tien est un isolement
spirituel, ce qui signifie que la réou-
verture sur les circuits d’information
des univers ne se fera qu’en con-
séquence des progrès spirituels ac-
complis collectivement sur ton monde.
Je dois malheureusement te dire qu’il
se passera encore des générations et
des générations pour que l’ensemble
des mondes isolés soient réinsérés
dans le courant spirituel des mondes.
Il faut aussi savoir que ces mondes
seront réinsérés tous ensemble ; il faut
donc attendre les plus retardés, et à
part un autre monde qui est encore
moins avancé que le tien, la terre est
de ceux que l’on attend pour la réha-
bilitation. Elle est tellement en retard
que le Créateur lui-même en la per-
sonne de Jésus de Nazareth, est venu
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Selon un processus maintenant tout
à fait bien rôdé, je me présentai le soir
suivant devant mon ordinateur allumé.
Comme l’avait bien vu Al’mia, la plu-
part de mes questions pouvaient se ré-
sumer à une seule, ou plus exactement
à deux parce qu’il me sembla qu’elle
présentait deux aspects, le premier
traitant d’un Adam et d’une Ève sur un
monde normal et le second traitant de
notre Adam et de notre Ève et où en
serait notre monde s’il n’avait pas été
victime d’autant de catastrophes. Je
pouvais donc considérer que mon
questionnement pouvait se faire selon
ces deux aspects du rôle d’un couple
adamite. Je commençai donc le soir
suivant avec cette première question et
j’écrivis : 

« Comment se déroule la mission
d’un Adam et d’une Ève sur un monde
normal ? »

« Sur un monde normal, lorsque les
hommes atteignent leur niveau maxi-
mum d’évolution biologique, un Adam
et une Ève arrivent sur la planète de
leur choix, pour laquelle ils se sont
préparés. La première mission a amé-
nagé le Jardin d’Éden, et ils commen-
cent leur mission dans d’excellentes
conditions. Ainsi, la première mission
a amené l’humanité à un niveau de co-
hésion que les terriens ne peuvent
même pas imaginer. L’humanité parle
une seule langue et l’une des tâches
du couple sera d’apprendre à tous les
habitants de leur monde la langue de
l’univers, en vue de leurs successifs
séjours sur les très nombreux mondes
sur lesquels ils séjourneront avant de
quitter cet univers de leur naissance
pour une aventure dans des espaces
stellaires plus gigantesques encore. 

« Sur un monde normal, un Adam et
une Ève sont toujours immortels
moyennant la consommation du fruit
de l’arbre de la vie, mais leurs enfants
sont mortels et leurs vies sont de
moins en moins longues au fur et à
mesure que passent les premières
générations. Sur ton monde, ce
processus s’est encore accru et les pa-
triarches n’y furent pas très nom-
breux. C’est à cause de cette mortalité
des enfants adamites que le peuple-

sion de tous les mortels sur des plans
plus élevés de connaissance scien-
tifique et de haute spiritualité con-
courent à l’enthousiasme des humains
à progresser dans les voies de la
sagesse. Parallèlement à la procréa-
tion de générations nouvelles au sein
du jardin, les adamites organisent très
tôt des écoles dans lesquelles ils ac-
cueillent beaucoup de candidats de
l’extérieur. On se bouscule pour être
admis à ces écoles merveilleuses où la
connaissance des univers sur tous les
plans organisés par Dieu, est dispen-
sée avec générosité. 

« Lorsque les Adamites ont atteint
le quota suffisant pour être répandus
sur le monde, ils n’arrivent pas dans

ment du Jardin d’Éden est si long à
s’accomplir. Généralement, le quota
d’enfants qui doit être atteint avant
que les Adamites ne se dispersent sur
le monde est d’un demi-million d’indi-
vidus. Sur terre, ils ne parvinrent
qu’au nombre de quelques centaines,
et la plupart d’entre eux choisirent de
quitter la terre lorsque le jugement
tomba décrétant l’échec de la mission. 

« Sur un monde normal, le fait de
l’immortalité du couple adamique
ainsi que des membres de la première
mission en impose suffisamment aux
êtres humains mortels pour qu’ils les
suivent avec une grande confiance
dans leurs enseignements. L’existence
d’autres mondes habités et l’ascen-
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des contrées inconnues, et de surcroît
ils y sont accueillis par de nombreux
anciens élèves ou fils et filles des an-
ciens élèves du Jardin, à quelque
génération que ce soit. Ils n’ont pas à
exercer un quelconque prosélytisme,
car ils sont au contraire attendus avec
impatience. La religion y est une et
générale, car elle est fondée sur le
savoir de personnalités qui savent de
quoi elles parlent. Les sciences de
toutes natures progressent à vive al-
lure et les maladies sont très rapide-
ment éradiquées. La société est rapi-
dement pacifiée, car chacun entrevoit
avec confiance une raison d’exister et
une raison de persévérer pour une
promesse d’ascension merveilleuse

chaque fois l’intervention de person-
nalités spécialisées dans un domaine
spécifique d’action. Pour résumer,
après les nombreux ordres intervenant
dans la création selon les plans de
Dieu (matière-énergie) intervient l’or-
dre apportant la vie sur certains mon-
des adéquats. Ensuite, c’est par mis-
sions successives que les mondes
reçoivent l’intervention de personna-
lités en fonction de la progression des
humains 

« Sur ton monde, la mission
adamique fut la dernière conforme
aux plans communs aux planètes nor-
males. Ton monde a ensuite connu
trois missions exceptionnelles qui ont
concouru à ne pas laisser la planète
s’enfoncer dans la déréliction mentale
et spirituelle. La première serait
presque passée inaperçue si elle
n’avait pas fini par donner naissance
à trois religions monothéistes. La se-
conde fut l’événement de l’univers.
Son Créateur décida de venir en per-
sonne et dans la chair de l’une de ses
créatures. Jésus de Nazareth est en
effet le Créateur de l’ordre des
Micaël, l’ordre des Fils créateurs qui
créent chacun leur univers « à leur
image » et selon leur personnalité. La
troisième mission de secours est toute
récente et n’a pas encore produit son
effet. Elle est d’un caractère égale-
ment exceptionnel, et c’est à chacun
d’en faire la découverte selon sa
recherche personnelle de la vérité. 

« Sur un monde normal les inter-
ventions missionnaires normales sont
au nombre de sept, après quoi se pro-
duit un phénomène d’union planétaire
au sein des systèmes, puis des constel-
lations, puis de l’univers qui entre tout
entier dans la confrérie des autres
univers. Entre-temps, la mission de
l’Adam et de l’Ève d’une planète a
pris fin. Leur mission planétaire est
une mission descendante, après quoi
leur destinée se calque possiblement
sur le cours des autres créatures hu-
maines telles que toi, par exemple.
Nous verrons le second aspect de ta
question demain soir. »

L’écran s’éteignit pour la seizième
fois. 

sur des planètes de plus en plus éton-
nantes. La perspective d’éternité de la
personnalité consciente est un vif
aiguillon de curiosité pour toutes et
tous. Il n’entre pas dans les projets des
humains de ces mondes de tenter de
quitter leur planète pour aller voir
ailleurs si la vie existe. Ils attendent
sagement d’y être reçus après leur
mort dans les meilleures conditions,
car on y a très rapidement maîtrisé la
douleur. Lorsque le corps a donné tout
ce qu’il pouvait, il rend littéralement
l’âme pour une destinée progressive
de succès sans fin. 

« La vie d’une planète est jalonnée
d’étapes successives que marque à
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Il m’apparaissait donc comme une
évidence que notre monde était très en
retard et qu’il constituait même un
handicap pour tous les autres mondes
qui attendaient plus ou moins que
nous évoluions dans le bon sens. Mais
je n’étais pas encore au bout de toutes
mes surprises. Le thème de ce mes-
sage devait donc être : « Que serait
notre monde si la planète n’avait pas
été prise dans les filets de Lucifer ?
C’est la question que je posai ce soir-
là, mais j’avais noté sur ma liste ces
questions afférentes : Quelle serait
l’organisation de notre société ? Où en
serait la science ? Est-ce que l’uni-
formisation sociale, religieuse ne
serait pas un handicap ? Est-ce que les
hommes auraient découvert d’autres
planètes également habitées et au-
rions-nous pris contact avec eux ?
Mais je savais depuis le dernier mes-
sage que cette dernière question
n’avait pas à se poser. Néanmoins
Al’mia me répondit :

« On ne peut jamais préjuger de
l’avenir. Néanmoins, conformément à
ce qui se passe généralement sur la
plupart des mondes, et au vu de ce que
je t’ai écrit à leur propos dans mon
message précédent, voici ce à quoi
ressemblerait le tien s’il n’avait pas

taines formes d’énergie ne sont pas
connues sur ce monde retardé. 

« Bien des domaines afférents à vos
sciences seraient connus de tous si
votre monde avait eu une croissance
normale. Vos savants seraient beau-
coup plus savants et le savoir serait
beaucoup plus généralisé et mieux ré-
parti. Par ailleurs, les équilibres
météorologiques seraient dominés,
car vos recherches de production
d’énergie auraient été menées en mé-
nageant les équilibres naturels, c’est-
à-dire en évitant les rejets nocifs de
toutes sortes qui empoisonnent de plus
en plus votre atmosphère. La pollution
est un des dangers réels menaçant la
terre. 

« Si votre planète avait suivi un
cours normal d’évolution, une seule
langue et une seule religion pour tous
les hommes vous uniraient. Les trans-
ports beaucoup plus performants
feraient aujourd’hui de votre planète
un immense village dont chaque mai-
son disposerait d’une large étendue de
jardins, prés et bosquets. Les parcs
seraient nombreux et à portée de tous
sur tous les continents. Les zones
désertiques auraient été aménagées en
conséquence et les très nombreux
puits y auraient permis l’implantation
et le foisonnement de nombreuses
oasis. La diversité de la flore et de la
faune serait mieux préservée, et cer-
taines espèces ne menaceraient pas de
disparaître comme c’est le cas
actuellement. 

« Les races humaines auraient fu-
sionné bien davantage et les dif-
férences morphologiques se seraient
beaucoup uniformisées. Tu as posé la
question de savoir si l’uniformisation
sociale et religieuse ne serait pas un
handicap. Cette question serait très
étonnante sur tout autre monde que le
tien, sauf peut-être sur certains aussi
peu évolués. L’uniformisation sociale
et religieuse va de pair avec l’uni-
formisation des races. Une seule
langue pour une seule race ayant la
même religion et le même gouverne-
ment, voici l’idéal d’un monde en voie
de progrès vers les félicités de l’union
avec les univers de planètes sem-

subi tant de vicissitudes : 

« Les expéditions que tentent vers
d’autres planètes habitées, vos organi-
sations spatiales sont coûteuses et peu
gratifiantes et n’ont aucune chance de
vous apporter une connaissance ap-
profondie des univers. Les distances
qu’il vous faudrait franchir sont hors
de portée de votre constitution
physique. Néanmoins, les expéditions
à l’intérieur de votre système solaire
peuvent permettre à vos sciences de
progresser dans certains domaines de
la connaissance de la matière. Mais,
même sur ce plan, il reste encore
beaucoup de chemin à parcourir. Vos
gouvernements n’ont pas le sens des
priorités, car ils sont encore embour-
bés dans les délicats et primitifs pro-
blèmes d’égalité, de liberté et de fra-
ternité. Tous font encore tout à l’en-
vers. 

« La plus importante des dernières
découvertes de vos savants est celle
des quanta. Ceux-ci sont l’expression
unitaire ou multiple des échanges
d’énergie absorbée ou émise par un
électron. À partir de cette découverte,
vos savants devraient comprendre que
la constitution intra-électronique est
encore à découvrir. Par ailleurs, cer-
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blables. L’uniformisation des collec-
tivités est étrangère à toute uniformi-
sation des personnalités. L’intérêt réel
des personnalités, c’est que plus elles
s’affirment, plus elles restent éter-
nellement différentes les unes des
autres. Les peuples primitifs de-
meurent longtemps attachés à leur
culture locale par peur de la mixité,
par crainte des autres peuples. Ils
défendent leur culture parce qu’ils y
sont attachés depuis trop longtemps,
eux et les générations antérieures de
leur histoire. La famille est la cellule
essentielle de la base sociale. Et l’his-
toire de l’individu à travers la famille
doit confronter tour à tour, le clan, la
tribu, puis selon les mondes, les reli-
gions, les nations, et finir par les re-
jeter pour l’adoption finale d’un seul
monde dans lequel tous les individus
ont les mêmes devoirs obligés et les
mêmes droits accordés selon leurs ap-
titudes. Tu peux mesurer l’écart de ton
monde avec cet idéal. 

« Je n’ai pas le droit de tout te dire,
mais bien des choses te séduiraient
dans la description d’un monde nor-
mal trente-huit mille ans après l’ar-
rivée de son Adam et de son Ève. 

« Dans ta question était aussi in-
cluse celle-ci : ‘Quelle serait l’organi-
sation sociale de notre société ?’ Et
c’est peut-être ici le thème principal
qu’il fallait aborder, car dans une so-
ciété tout dépend de son organisation.
Les enseignements du Jardin
commencent par
l’apprentis-
sage de

adhésion ou son refus à quoi que ce
soit se paie d’une hiérarchie concor-
dante des services rendus à la collec-
tivité.

« Mais, pour en arriver à ce niveau
d’organisation, l’établissement de
l’adamisme est primordial. La priorité
des priorités au Jardin d’Éden est
l’enseignement. Car on ne sait rien
faire sans apprendre. Le principal de-
voir de tout gouvernement consiste
donc à d’abord assurer le meilleur en-
seignement pour tous. À partir de cet
enseignement premier auquel, dans un
premier temps, doivent être con-
sacrées toutes les forces vives de l’é-
tat, le principal souci doit être de
pérenniser cet enseignement en utili-
sant les étudiants d’une classe pour
enseigner à leur tour ceux qui vien-
nent immédiatement après eux. Et
ainsi de suite et pour toujours, assu-
rant ainsi la transmission sans faille
des connaissances.

« Parmi les enseignements, et après
celui de la moralité personnelle et col-
lective, vient celui de la propreté et la
connaissance du corps, assurant ulté-
rieurement la formation de médecins
compétents. Les efforts de l’état, aus-
sitôt après l’enseignement, devraient
être portés sur la santé. Un peuple
bien élevé, bien enseigné et en bonne
santé peut confronter toutes les situa-
tions avec bonheur. Parallèlement à
ces savoirs sont enseignés les réalités
universelles, physiques, mentales et
spirituelles. Tout enseignement, s’il
n’est pas couronné par un savoir

général sur les destinées de
l’homme, n’attire finalement
pas suffisamment l’intérêt des

enfants de Dieu.

l’organisation individuelle par rap-
port à la société. Cet enseignement,
qui se fait au moyen d’une même
langue pour tous, inculque d’abord le
respect des uns envers les autres. Et ce
respect acquis dès les premiers âges
de l’adamisme se ressent sur toute
l’histoire de la mixité des races ; ceci
favorise grandement l’union des cou-
ples et le foisonnement des amitiés in-
terraciales jusqu’à complète dispari-
tion des particularismes raciaux, ré-
gionaux et même nationaux. Mainte-
nant, ton monde serait dans cet état où
tous les individus, hommes ou femmes,
partagent les mêmes droits et les
mêmes devoirs vis-à-vis de la société.
Mais les personnalités restant dif-
férentes, elles se consacrent plus ou
moins aux devoirs collectifs, et c’est
largement ce qui rend leurs droits dif-
férents. Ainsi les organismes di-
recteurs à tous les niveaux du social
sont constitués à partir de scrutins
autrement plus fiables que les vôtres.
Depuis des millénaires, lorsque les ré-
gions ou les nations ont dû élire leurs
divers représentants ou chefs, ils ne le
firent jamais à égalité comme sur
votre monde. Depuis toujours l’opi-
nion d’un manant n’y égala jamais
l’opinion d’un savant ; cela semble
une règle intangible sur tous les mon-
des, le mérite d’un droit de s’expri-
mer s’obtient nécessairement par le
mérite équivalent d’un devoir accom-
pli. Et la hiérarchie des droits d’ex-

primer son
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Il faut inculquer aux enfants que leurs
véritables racines sont au ciel, ceci
leur éviterait de croire si longtemps
qu’ils n’ont d’existence que rattachés
à des cultures humaines sans avenir
réel. Toutes les péripéties d’une hu-
manité trouvent leur solution unique-
ment dans ces quelques préceptes
moraux et simples. Dans l’enseigne-
ment premier des enfants de Dieu, la
philosophie ne devrait pas avoir pour
visée de dépasser ces quelques règles
de conduite, laissant à de plus savants
le soin de chercher à améliorer encore
la connaissance générale progressive-
ment. 

« Je te laissse méditer tout ceci,
mais vois que ton monde fait tout à
l’envers de la normale. Les guerres,
les maladies perdurent et s’amplifient
même, les négligences des premiers
principes pour une harmonisation des
humains sur un monde sont ici
bafoués, négligés. La terre fait triste
figure dans le concert des mondes.
Vous êtes l’un des mondes les plus ex-
centrés de la création. Votre système
est à l’extérieur de la constellation
dont il fait partie et celle-ci se trouve,
elle-même, sur la frange de votre
univers, cet univers qui est lui-même
l’un des derniers univers créés sur le
pourtour d’un des sept superunivers
actuellement habités. 

« Mais, pour finir sur une note
t’indiquant à quel point les savants de
la terre  sont encore bien déphasée par
rapport aux réalités universelles, je
dois t’informer que la formation de cet
univers excentré dont je t’ai beaucoup
parlé, le nôtre, fut projetée il y a près
de mille milliards d’années et que ses
premiers mondes furent habités il y a
de cela près de deux cents milliards
d’années. Note bien ces chiffres extra-

sibilité de refuser. Quant à moi, j’ai eu
la liberté du choix et, par conséquent,
je n’ai pas la possibilité de refuser
notre réunion. Tu es mien, car je de-
meure en toi. Je demeure en toi pour
ajuster tes pensées. Ainsi, je ne me
définis pas par un nom, mais par ma
fonction. Ma fonction a pour but de
préparer notre longue route ensemble
jusqu’à Dieu. Voici, je suis l’esprit qui
t’habite, je suis issu du Père et c’est
ensemble que je veux que nous re-
tournions au Père. Ma fonction est de
t’amener progressivement à ajuster
tes pensées pour que progresse ta
spiritualité, pour qu’ainsi tu viennes à
moi, car, à l’image du Père, je suis es-
prit. Souviens-toi de moi et progresse
vers moi. Je t’attends ! Al’mia.»

Ce dernier message fut plus épous-
touflant encore que tous les autres qui
pourtant, chacun à sa manière, ame-
nèrent leur part de surprenante révéla-
tion. Depuis que j’avais confectionné
ces dix-huit messages, ma vie était
bouleversée. Je voulais en faire part à
tous ceux qui cherchent à comprendre
d’où nous venons, qui nous sommes et
où nous allons. Si d’aventure d’autres
ont un questionnement différent,
qu’ils me contactent. Et peut-être
qu’ensemble nous pourrons confec-
tionner un ensemble de questions sus-
ceptibles d’intéresser Al’mia ou
l’Ajusteur de pensées de l’un d’entre
nous. L’avenir est à la pensée
lorsqu’elle est orientée vers Dieu,
Notre Père. 

Al’mia m’avait écrit « Je reviendrai
encore une fois pour te donner une
note d’espoir. » Mais je ne vis plus
mon écran allumé de lui-même.
Jusqu’au jour où…

ordinaires et compare maintenant
avec les quinze ou vingt milliards
d’années que vos savants accordent
au fameux big bang de leur invention
pour l’ensemble cosmique, et tu auras
une idée de ce qu’aurait enseigné au
monde Adam et Ève et leurs enfants si
la terre avait suivi une évolution nor-
male. Je pense avoir répondu à toutes
tes questions conformément au cadre
qui m’a été autorisé. »

Je sentis qu’Al’mia en avait ter-
miné avec son message, qui était déjà
plus long que les autres, et de peur de
ne plus avoir l’occasion d’un autre
message, je me précipitai sur le clavier
pour une ultime question. J’écrivis :

« Mais qui es-tu ? »

« Je reviendrai encore une fois pour
te donner une note d’espoir. Ton
monde est au tournant de son évolu-
tion civilisationnelle. Mais tu as ter-
miné ton questionnement. Ainsi, con-
cernant qui je suis, telle fut ta pre-
mière question, telle sera ma dernière
réponse. Je t’ai indiqué mon nom,
mais, en fait, ce nom n’est qu’une in-
vention linguistique empruntée au lan-
gage universel, car, dans mon ordre,
nous ne sommes pas nommés. Ce nom
signifie littéralement « vers mien » et
s’écrirait dans ce cas « al mia » en
deux mots. Pourquoi ce nom ? Parce
que je viens vers toi et que je t’ai
choisi. Et, parce que je t’ai choisi, tu
es mien si tu le veux. Ainsi, lorsque tu
m’auras connu et que nous aurons dé-
cidé de faire ensemble l’ascension des
univers, je serai tien. Mais, à vrai dire,
et jusqu’à ce jour que j’attends, tu es
mien, mais je n’ai pas la certitude que
je serai tien ; ce sera toujours à toi de
décider. Nous serons unis si tu le veux.
Je veux devenir toi, mais tu as la pos-
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Ce fut près de six mois plus tard
que je vis une nouvelle fois mon écran
allumé, alors que je m’apprêtais à
m’en servir pour un usage personnel.
Nous venions de passer le cap d’une
nouvelle année, et j’avais terminé la
mise en forme de ce qui précède, car je
n’espérais plus la visite d’Al’mia. Mal
m’en avait pris, d’ailleurs, car voici ce
qui s’écrivit de nouveau ce jour-là en
lettres italiques :

« Le désespoir est source de cha-
grin et de difficultés dans toute com-
préhension des réalités. Le désespoir
se nourrit du manque de confiance. Or
je t’avais écrit : « Je reviendrai pour
une note d’espoir. » Jésus qualifia un
jour ses disciples d’hommes « de peu
de foi ». Il en va de même de toutes
les générations tant qu’elles
n’ont pas atteint le niveau suffi-
sant de la foi corroboré par un
minimum de savoir.

« Aujourd’hui, ton monde
est gravement perturbé parce
qu’il est devenu récemment
et soudainement surinformé.
Un excès d’information
amène souvent plus de confu-
sion que de réel savoir, surtout
lorsque cette information est
mal structurée, lorsqu’elle est
partiale et partielle, orientée et
contradictoire. L’information, au
même titre que tout enseignement, doit
être maîtrisée. 

« Ce que je vais maintenant écrire
complétera la dernière question que tu
avais posée. Tu dois considérer ce
message comme un complément d’in-
formations réfléchies et autorisées. Ce
que devient ton monde, jour après
jour, ne ressemble en rien à ce qu’il
serait aujourd’hui dans l’éventualité
où Adam et Ève auraient réussi à
mener à bien leur mission. Il ne s’agit
pas non plus d’une lecture d’un futur
assuré, car ce sont les hommes qui, en
tout état de cause, forgent eux-mêmes
leur destin, collectif comme personnel,
sur un monde de l’espace. Il ne s’a-
gira dans mes propos que de mettre en
avant les données essentielles qui sont
en voie de concrétiser un tournant
dans l’évolution de ton monde. 

de la terre, grandes ou petites, ont
freiné leur fécondité, si bien que nous
augurons d’une stabilisation de la
population dans les quelques décen-
nies à venir, contrairement aux prévi-
sions alarmistes de certaines de vos
analyses. 

« Mais cette maîtrise de la fécon-
dité n’est pas survenue par hasard ;
elle est le fruit d’une alphabétisation
généralisée. Les progrès d’un monde
ne se réalisent que par ses prises de
conscience globales. Tous les peuples
doivent évoluer selon certains sché-
mas de croissance dont les révolutions
populaires sont les tournants. Et ces
révolutions ne se produisent que par
suite de prises de conscience dues à

l’alphabétisation des populations.
C’est par l’apprentissage que les

pensées d’égalité et de liberté
viennent aux masses. C’est
pourquoi, dans un Jardin d’É-
den idéal, afin d’éviter au
maximum les mouvements
révolutionnaires, l’enseigne-
ment des masses est la pre-
mière des préoccupations. La
démographie et donc la fé-
condité sont rapidement

maîtrisées dans un monde bien
dirigé dès le départ. L’enseigne-

ment est le premier devoir de tout
gouvernement, à quelque échelon

qu’il opère.

« Après l’enseignement et la
maîtrise de la démographie, vient la
santé générale des peuples assujettie à
la répartition équitable des richesses.
L’évolution qu’a subie votre monde
fait de ce problème le plus important à
résoudre actuellement. Et là aussi
l’alphabétisation des nations les plus
retardées permettra aux plus inéquita-
bles des politiques d’être jugulées tôt
ou tard. Cela n’empêchera mal-
heureusement pas les insupportables
catastrophes locales de se pérenniser
durant des temps toujours trop longs.
Les équilibres économiques sont assu-
jettis, eux aussi, aux équilibres du
savoir. Or, sur ton monde, les évolu-
tions des différents peuples sont à ce
point décalées que les révolutions des
uns viennent perturber aussi bien ceux

« Je ne te parlerai pas des guerres
passées ni présentes ni à venir, car
elles sont inéluctables pour ajuster les
mouvements évolutifs des populations.
La grande diversité des nations de ton
monde fait à la fois sa richesse et sa
difficulté à s’harmoniser, mais les
grands mouvements de cohésion y
sont amorcés, et c’est là l’indice du
grand changement qui est survenu
depuis quelques générations. Ce sont
ces mouvements de masses qui impor-
tent lorsqu’une analyse doit être en-
treprise concernant tout un monde. 

« La première des constatations
positives à l’échelle de ta planète con-
cerne sa démographie. Durant des
millénaires, les hommes s’y sont re-
produits et entretués, mais globale-
ment ils ont toujours accru leur nom-
bre, d’abord très lentement durant des
âges, puis de plus en plus rapidement
jusqu’à ces derniers  siècles durant
lesquels la courbe s’est dressée de
façon exponentielle au cours des
dernières décennies surtout. C’est
cette croissance soudaine qui a fait
prendre conscience du danger, et c’est
bien ainsi. La première donnée posi-
tive est donc le retournement général
de cette tendance. À part cinq ou six
pays très retardés, toutes les nations
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qui ont fait depuis longtemps la leur
que ceux qui en sont encore loin. Par
ailleurs, la grande diversité des condi-
tions dans lesquelles ces transitions
s’opèrent complique les tentatives
d’équilibrage de l’ensemble. Quelles
sont ces conditions ?

« Toutes les nations ou peuples ont
à passer par certaines étapes de tran-
sition. Ce que n’a pas pu faire la mis-
sion adamique s’est encore aggravé
par le fait que certaines contrées du
monde et certaines races ont reçu da-
vantage de sang violet que d’autres et
que certaines contrées ne furent même
pas visitées par les quelques généra-
tions de fils et filles directs d’Adam et
Ève. Le résultat le plus considérable
de cet échec est la disparité étonnante
entre les peuples de la terre sur tous
les plans de leur évolution. 

« Aux transitions démographiques
que prennent presque tous ensemble
les peuples de la terre se conjugue une
transition plus espacée dans le temps
de l’alphabétisation. On peut donc
prévoir que, durant longtemps encore,
l’état sanitaire de nombreuses popula-
tions sera en décalage forcé. Les dis-
parités économiques graves dues aux
appétits incontrôlés de grands consor-
tiums, qui se jouent des réglementa-
tions étatiques, empêcheront, durant
un temps encore, certains progrès
dans l’égalisation des chances des
plus démunis par rapport aux plus
nantis. Mais on peut prévoir que la vi-
talité des peuples saura maîtriser ces
excès temporaires. Ceci, encore une
fois, se fera par les progrès de l’en-
seignement partout où il est en retard. 

« D’autres transitions viennent
périodiquement, et chacune à son tour,
troubler le jeu des évolutions pré ou
post-révolutionnaires. Les plus graves
sont celles qui mettent en conflit des
idéologies. En effet, les grandes
idéologies (religieuses ou non) em-
brouillent en permanence les situa-
tions les mieux établies. Le propre des
idéologies est de ne presque jamais
pouvoir cohabiter. Ceci encore est dû
au foisonnement de traditions di-
verses, c’est-à-dire de savoirs en-
térinés sur lesquels sont venus s’ag-
glutiner des théories philosophiques

chances pour l’accès à la santé et aux
ressources de la planète, une égale foi
en une religion raisonnablement en-
seignée expliquant sans contrainte la
réalité d’un Dieu unique, Père com-
mun à toute sa création.  

« Tout ceci est à la portée de la
terre dans la mesure où ses habitants
sauront établir un gouvernement cen-
tral capable de dominer ces para-
mètres. Le monde va se complexifiant,
et le plus difficile reste à faire, mais la
voie est ouverte et, malgré les lourds
nuages qui assombriront encore les
horizons prochains, le tournant est
pris vers l’équilibre du futur. 

« Cette fois, je te quitte, car toute
l’histoire d’Adam et Ève t’a été rap-
portée conformément à ton question-
nement.

« Je t’attends ! »

ou des religions évolutives propres à
des ensembles de peuples et pas à
d’autres. Or les idéologies ne s’ap-
puient que sur des croyances le plus
souvent infondées, mais qui satisfont à
l’équilibre temporaire de populations
données. 

« Tous les hommes ont besoin de
croire à quelque chose leur permettant
de s’expliquer l’inexplicable vide
qu’ils ressentent sur un tel monde. Or
ce vide est celui qu’a créé l’échec
adamique. Ce vide de connaissance,
cette vacuité, cette absence des
racines qui rattachent ordinairement
l’homme à son Dieu et sa Création, est
un manque que seule peut réparer
progressivement la mise en équilibre
de tous les paramètres qui rendent
harmonieuse une humanité plané-
taire : Une égalité d’accès à tous les
plans du savoir, une égalité des
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