
Te tttvlt/l d* 're&su-t"1r k- lr€-{e4t ,/ocz-""'a't{,?''Lr +t
d -, n.Çu.ër* fu -'/<q 4 ,7r: 'tzx-'t't -&xr7nÀ &€ ca4flefu

* :; oFnY, ,i::Y'-i1iïjrù'd a'é1'( *"îX;î[**
Robert FAURD NOV/91, depuis déjà longtemps, je désire faire la
synthèse de certains faits concernant nos origines.

Dtaprès une bible de L864r ,pâr lrAbbé DRIOUX, docteur en
théologie :
- Adam-et Eve ont été créés en /+963 Av Jésus Christ.
- Le déluge 3308 .
- Moîse - t725 . .

Draprès EUSEBE :
- ADAM et EVE
- Le déluge
- Moîse

5230
2987
t7L8

Draprès la Bible de "DARBYt':
tDlM et EVE 4004

- Le dé1uge 2348
- Moîse - t572

11 nty
et ce
suivant

a pas de traces de lrhomne moderne au deLà de 7000 ans
chiffre correspond avec ceux de la bibler qui donne
1es auteurs de 6 à TOOO ar1s.

Les premières sociétés organisées suivant nos savants i

La
La
La
La
La
La
La
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première société Sumérienne
premi.ère soeiété Egyptienne
première société Babvlonienne
premr.ere socrété Greô (minoenne)
première société Assyrienne
première société Y^y^première société Indoue ?

première société chinoise ?

a env].ron
a envl.ron
a envl.ron
a env1ron
a envt.ron
a envl-ron

-:lÉ

. 5500 ans. FËf
4900 ans.
4800 ans.
4400 ans.
4200 ans.
1800 ans.
æ*

Je pense qu t il f aut deux à trois mille ans po.ur que partant
dtui couplê on arrive à un nombre dtindividus (un troupeau ou
un essaim) permettant 1réclosion dtun noyau de èociété
communiste ou d'une dictature. Ce temps a été nécessaire pour
avoir une certain volume de population. En prenant pour base
qutun couple donne naissance à quatre enfants, dont deux femmes
qui fassent el1es aussi quatre enfants, soit z 2 4 8 16YgÀ !qùÈEllL EÀlEo egÙ94 Yus9LE ErtÀslre9, I

32 en cinq générations. En quarante générgtions eela fait tout
simplement :

En fait, La population -de la terre a pu dépasser plusieurs
dizaines de millions d'habitants en mil1e ans et plusieurs

*læmi11ionsendeuxàtroismi11eans.I1fàutnoter
que les guerres sonl faites pour réduire la popula-tion mâle,
Ies famines et 1es épidémies font la sélection sur 1'ensemble.

Si on reportait 1a venue du premier homme moderne à plus de
10000 ans, nous serions actuellement au moins æst milliardl sur



la terre. Le caIcul peut se f aire à l t invers,, : combien
drhabitants sur la terrè en lran 5000 ? Réponse: plus de æW.
Les références sur la natalité sont à prendre dans les
populations 1es plus démunies.de notre planêter cê sont celles
qui se rapprochent Ie plus des origines et se reproduisent 1e
mieux. Le déluger ou un déluge de temps en temps, (il suffit de
faire fondre les glaces) f inondation et 1e basculement du
globe sur son axe, peut ramener la population à un nombre très
iai-sonnable, sans supprimer 1a vie sur terre. Tout aussi
efficace est le SIDAr gui est sélectif po-ur lthomme comme 1a
myxomatose est sélective pour 1es lapins. ü$*fl

Au sujet de lrévolution de ltespèces humaine en 7000 ansr- i1
faut ie limiter à trois points :- le physique, lraffectivité et
la spiritualité
- Au physique, il ne semble pas qutil existe une seule preuve
de 1tévolution en mieux de 1'homme moderne. Evolution =
mutation acquise et consolidée. Par contrer oî découvre au fur
et à mesure des recherches 2000 maladies génétiques de
dégénérescence qui son-t des moins, soit z 0/2000.
Jé ne parle pa; de lradaptation -de 

lthomme à tous les milieux
la chaleur. -1e froid. la nuit. le iour. le desert. 1têâur(1" chaleur, -1e. froid, nuit, le jourr- le desert, 1teau,

italtitude, etc), -ni aux techniqueJ qutil a inventés ou
redécouvert,es. Si- 1rredécouvertes. Si llJromme noderne a vu sa population passer de
2 sujets à plus d".6) milliards .en 7 000 _als, c'est parce qu'il2 sujets à plus aef+)milliards en 7 OO0 anËr-ctest parce qu'il
a su s'adapter, maii il est toujours génétiquement 1e nême.

Sur le plan affectif ses besoins et ses sentiments profonds
senblent être toujours Ies mêmes et seulements influencés par
les cireonstances ou les usages du milieu.

Sur le plan spirituel, 1es vrais connaissances qui
résultaient d'un enseignement ont disparues, détruites par les
prêtres de toutes les religions et la récession est
indiscutable.

Certains enseignements donnés dans des sociétés dites
seerètes, semblent surtout être à base de contraintes et de
sacrifices, donc de conditionnement à un dominant. Lrespoir
réside de passer de 1fétat de dominé à dominant. Lorsque le
sujet est en-haut de Ia hiérarchie, il staperçoit que 1à seul
secret est d'être 1e dôminant et que le reste c'est du vent.r
Donc ces société's 'ntont rien 'ide' spirit,uelr.' ;nais seulement
humaines.

Lrhomme est très limité dans 1a déeouverte des pouvoirs qutil
peut avoir en lui. Et dèsr euê quelqu'un prend eohscience dt.rr,"
puissanee en 1ui, i1 veut I'expliquer et il se perd.et, elle--s'e
perd dans des explications scientifiques. 11 veut
intellect,ualiser au lieu de spiritualiser. C'est 1e cas des
guérisseurs qui veulent expliquer comment ils fontr âu lieu de
constater simplement un résultat.



En fait, iL y a une perte importante sur cerapport aux origines.
11 a la bible qui est Ie fondement de

dont le mot à mot est Ia seule vérité.
pasr -mais si on eroit iI faut prendre
degré. Alors lisons au premier-degré,

certaines
0n eroit

1es textes
car je ne

FORMA l thonme, poussière
une respiration de vie,

pas dTAIDE qui lui

EORMA une femme
lramena vers

est os de nes os

chapitre par

1

religions et
ou onrÊcroit 'Y
aux premier
ferai aucuL

4 - 
ttils ont d_es yeux et i1s ne savent pas voir, ils ont unzcerveau et i1s nê savent pas penser, i1s ont une iangue et ils

ge savent pas parler, iIs ont une main et ils ^ne Àavent pasécrire, pourquoi leur avoir donné tout cela ? tt. 1 \

1, une autre citation qui. est de saint Augustin : "je nrai pas
2p_eur de Ia mo_rt, -mais jtai pegr que Dieu- me demandË t'q,r'asltu
fait de tous les dons que je travais donné ? r,

- Genèse 1/26 : Et Dieu dit : faisons lthomme à notre TMAGE,
selon notre RESSEMBLANCE.... 

T

commentaire, sauf deux citations :

-.Genèse -l/?7 : Et Dieu CREA lrhomme à son imag ; il 1e créa àL'image de Dieu ; il LES créq *àfÀ-Àt fàr.lle.
,e
t-

- Genèse 2/7 : Et lrEternel Dieu
so1, et souffla dans ses narines
l'homme devint une AME VMNTE. 1

I Genèse 2/+5: Et lrEterne_l_lieu prit lrhomme et le plaga dans
1e jardin drEden pour Ie CULTIVER àt pour fe CaÀOnR. f

du
et

- Genèse 2/20 : Mais pour Adam, il ne trouva
eorrespondit. §t

- Genèse 2/22 : Et
qgtil avait prise
i'homme dit : CETTE

lrEternel Dieu
à lrhommer êt
FOIS, celle-ei

---_:.
I

Genèse 6/ot : Et il arriva, quand 1es hommes comnencèrent'àl
eÂ mrr"l+.i^f i^- 1^ s^^^ J^ r- - !se multipl-ier sur la face de' 1à terre et que des filles - ià"rifurent née-sr 9ue LES FrLS DE DrEU virenr 1es rilles à;;-h;il;;:i

i à&i -;rt+'; 
,É'';ffir§' _i'â"i, îæ'ttifilj-"f"; qi?"æ

1È: _ "t aussi aprèî-ï'[âEE rtl-s or otgu. furenr o.o,rr vers lesfilles des ho r donné d;;-enfants ?ceux-ci furent les va111ant,s hommes de jadis, des hommes derenon.
ttouvrez, ouvqe, ^L? jaqe aux oiseauxtt. Non ! t'ouvrez, ouvrezvotre cerveau". Qui étaient 1es fils de Dieu de la Bibie ? i/


