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Hypothèse : "énoncé à partir duquel on établit une démonstration".

Les gens pensent à une ligne droite partant du point "a" pour aller au
point "b", alors que la ligne droite n'existe pas. Une ligne rejoint toujours son
point de départ, même si elle doit faire le tour de I'univers. On conditionne
les gens à penser ligne droite et à lire et même apprendre par coeur le
panneau qui est au point "b". Ensuite revenir au point "4" et repartir chercher

un autre élément de leur programmation. Il faut dépasser le point "b" lmais
c'est le vide et le vertige peut saisi, et se poser la question : "à qui rapporte ce qui
était écrit sur le panneau "b" ? La réponse sera toujours la même dans sa

finalité : le rassemblement entre une seule main du fruit du travail de millions
d'hommes matérialisé en dollars ou le rassemblement entre les mains d'une

seule personne ou groupe d'une pensée unique permettant de dominer des

millions d'hommes. L'un dépend de I'autre, il y a eux et les autres. Le résultat
pratique est le même : un milliardaire a son aüon privé, mais le président
d'un pays ou le pape d'une religior en a un aussi à sa disposition. En fait
I'argent ne "coûte" rien ni à I'un ni à I'autre. Il n'existe plus, il est transformé
en "puissance". De même que quelques millions de morts sacrifiés pour un
idéal religieux, politique ou financier ne donnent pas de remords à un
indiüdu, puisqu'il est devenu une entité diffirse.

Revenons aux choses sérieuses, ('ai un sourire sur les lèvres) car la
genèse est d'une grande clarté et personne ne la lit. Je vais essayer de
m'amuser...

Genèse 6 : ... les Jils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles
étaient belles, et ils se- prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils
choisirent...).

On peut émettre deux hypothèses :

I - ce sont des hommes d'une autre planète qui sont venus faire un petit
tour sur la terre, et...

2 - c'est une race terrestre, plus évoluée (dominante de la même es$ce,

mais pas de la même variéæ ou race). "Ils ont pris et choisi. . . ". Le curieux, est que

ce fait a dû se produire sur tous les continents. Les fils de Dieu, ne seraient-
ils pas dans ce cas plutôt une caste dominante, la Bible fait bien état d'un
peuple élu et bien des dominants se disent ainsi que leurs descendants
missionnés par Dieu sur terre et porteur de la seule vérité. (la vérité des

autres est un mensonge).

Quels qu'ils soient, ils ont eu des descendants qui étaient des métisses.

Mais pas plus que la ligne droite n'existe, le métissage n'est pas transmissible.

û'ai particulièrement étudié les hybrides d'abeilles). Les races sont
définitivement Iixées. Le problème c'est que I'on mélange races et espèces

dans la tête des gens.

L'hypothèse No2, nous ramène logiquement à un précédent qui est la
Nol, car comment expliquer :

a) que les premières ciülisations n'aient que 5500 ans et qu'elles soient
apparues subitement ?

b) que la Bible fixe la création d'Adam à 6000 ans ?

c) que l'on ne trouve pas d'intermédiaire fiable gntre le singe et
I'homme? Pas plus d'ailleurs qu'entre le singe et leo aurrd animaux. Que les


