
Fiche descriptive
 du  

Groupe de Étude « L'origine de l'humanité & la race 
Adamique »

- Date de l'étude     :   21/05/17
- Organisateur(s) de l'étude     :   Daren
- Membres présent     : 8  

- Objectif     :   
Définir l'origine de l'humanité à la lumière de la révélation Spirite.

- Dynamique effectué     :  
Lecture Linéaire, entrecoupé de pause entre les sujets pour permettre les 
questions et les réflexions.
Demande de participation des membres du groupe sur plusieurs points.

- Contenue     :  
Le groupe d'étude est construit sur le Ch 11 de La Genèse d'Allan Kardec ; 
quelque notions du Ch 10 sont évoqué pour une introduction et une bonne 
compréhension du sujet d'étude.

Commencer par la présentation (et objectifs).
Puis proposer aux participants d'exposer brièvement leurs avis et leurs 
connaissances concernant le sujet.

Pour que les participants s’introduisent et est une meilleurs compréhension 
dans le sujet qui va suivre, lire avant la lecture des chapitres sélectionnés, 
une petite introduction sur les 3 principes régissant le Création :
Pour définir notre origine il faut avant tout savoir ce que nous somme :
1) Le Principe matériel : La matière est un enchaînement, une fusion et une 



symbiose des éléments formant les Atomes, toute matière est former 
d'Atomes, sous des formes et des rassemblement divers.
Le Spiritisme est -sur ce point- matérialiste, il admet et approuve ces faits.
(La Genèse Ch10)
2) Le Principe Vital : donnant « vie » à la matière.
Sont essence nous est encore incertain, pour le moment, selon les études il 
est un fluide éthéré, plus quintessencié que la lumière ou l'électricité.
Mais nous pouvons le comprendre par l’observation, on reconnaît le Principe 
Vital dans l'action, le mouvement de la matière.
EX : On peut différencier l'arbre vivant et le papier, il ne bouge plus car il ne 
vie plus.
De cette observation on peut dire que le Principe Vital est l'action qui meut la 
matière.
3) Le Principe Spirituel : 
il est la faculté intellectuel, la pensée, le ressentiment, la personnalité …
Sont essence, comme le Principe Vital nous est caché par Dieu (Ch 11 point 
7) 
Mais nous pouvons comprendre en faisant une réflexion sur la différence du 
« Pourquoi » du mouvement.
EX : Ch 11 point 1, paragraphe 2&3

Voila les 3 principes créant la vie, toute forme de vie comprend au moins l'un 
de ces Principe.

Lecture des Sous-Chapitre du Ch11 concernant l'origine de l'humanité 
(définition individuel de l'humanité) :

P15Ch11 – P16Ch11 – P29Ch10 – P23Ch11 

Conclusion du premier sujet :
L'origine de l'âme -dans la définition d'Esprit distinct- est à ce point ou il 
acquiert le sens moral, le libre arbitre et le sens de la responsabilité.

Cela conclue sur l'origine de l'humanité individuel ; c'est à dire définie le 
quand et comment nous somme passer du cycle animal au cycle humain.

Lecture des Sous-Chapitre du Ch11 concernant l'origine de l'humanité 
(définition de l'humanité Terrestre, en général) et la Race Adamique :

P36Ch11 – P37Ch11 – P38Ch11 – P40Ch11 

Donc Kardec et les Esprits nous expliquent l'origine de notre Humanité, de 



nos 1er Civilisations et 1er grand peuples primitif. Que parmi les Esprits très 
très arriéré encore en évolution tels que les hommes des cavernes, il y a eu 
des Esprit venant d'autres humanités, d'autre monde, et qu'ils sont venue 
colonisé la Terre.
Maintenant il ne nous reste plus qu'à comprendre le « Pourquoi » ?

P43 & 44Ch11 

Petit aparté, ce que nous venons de lire s'applique à la race Adamique, et 
donc nous aide déjà a comprendre le « Pourquoi », mais c'est pas fini.
Donc petit aparté, ce que nous venons de lire est le processus lors d'un 
changement d'ère dans un monde.
Nous sommes dans un changement d'ère ; c'est donc ce qui va se passé.
Ceux de la Terre qui ne seront pas en harmonie avec l'ère du Verseaux, 
seront comme nos ancêtres la race Adamique, réincarné sur un monde plus 
arriéré.
Une assez grande similitude, néanmoins pas complète, est remarquable avec 
des théories tels que celle des Anciens astronautes.   

P45Ch11

Demander aux participants de faire une conclusion (vérifier et s'appuyer sur 
la conclusion) :

I) Notre âme, notre Esprit, malgré sont individualité dans le règne animal, est 
considérer « Esprit indépendant, distinct » lorsqu'il acquière le sens moral, le 
libre-arbitre et le sens de la responsabilité.
Notre âme à l'état animal est similaire à notre âme humaine comme le 
spermatozoïde est similaire à la complexité du corps humain adulte.
Ils ne sont qu'un dans leurs origine et leurs nature, mais sont totalement 
différent quant à leurs caractéristiques.

II) Notre Humanité -du moins ses grandes civilisations et ses grands peuple 
primitif- a pour origine des Esprit venant de Mondes Supérieur, des Esprits 
plus évoluer que le niveau d’an-temps de la Terre.
Ces Esprits sont venu dans une double utilité Divine :
1- Par manque de syntonie vibratoire avec le monde qu'ils quittent, trop haut 
pour eux quant à leurs manque d'élévation Spirituel et à leurs vices
2- Malgré leurs niveaux insuffisant dans l'évolution de leurs mondes, ils sont 
bien plus évoluer Intellectuellement et Moralement que les Terrien de cette 
époque ; ils ont donc pour tache de faire évoluer la Terre et ses habitants en 
apportant dans leurs conscience la supériorité de leurs ancien monde.
Ils seront Penseurs, philosophes, Intellectuel, guérisseur, inventeur, 
politiciens …



Notes     :  

Un petit groupe (de 8 participants) a permit une plus simple communication, 
un plus grand échange et un plus grand temps de parole pour chacun ; ce qui 
est agréable.
Un livre « genèse selon le Spiritisme » était en libre service pour suivre, 
plusieurs serait plus adapter.
L'agrément des vidéo de la Pinga fogo ont porté leurs fruits, l’intérêt pour le 
sujet n'était que plus grand.
Une heure, en prenant bien le temps, à suffit pour ce groupe d'étude. 


