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Suite à « lire en ligne » sur le net : Adam N°1- 2 -3…
============================
Nous sommes au mois de décembre de l’année 2015
D’où venons nous ?
Les Néandertaliens : période s’étalant de 100.000 à 28.000 ans.
Je reprends le fonds de notre histoire, (J’ai écris : Adam N°1 –N°2 – N°3) qui était imaginatif,
mais prêt de la réalité écrite depuis longtemps. Les Néandertaliens ont disparu de la terre, depuis il
y a environ 28.000 ans, c’est ce que nos savants affirment.
Antérieurement au début, il y avait sur terre que des végétaux et des animaux. Parmis les animaux,
il y avait « les Néandertaliens » ceux qui marchaient sur leurs jambes, ceux qui avaient des mains
et un début de cerveau qui était inexploité et manquaient d’acquits, d’imagination et de création.
Les Néandertaliens étaient (des prédateurs) des chasseurs ou des cueilleurs de végétaux et ils
vivaient par petit groupe en bougeant constamment. Ils sont au niveau des animaux dominants mais
pas des hommes et sont incapables d’écrire ou de construire une petite agglomération. Il y a
28.000 ans de nos jours affirment nos Savants, que les Néandertaliens n’étaient plus présents sur la
terre et ont disparu sans laisser de trace, en dehors de pierres taillées et d’ossements….
- Je peux admettre qu’en quittant la terre… (Mais qui a pu les faires disparaître ?) (Attention, il
peut y avoir des chasseurs d’esclaves ? Ils feraient bien l’affaire longtemps, même très longtemps.
28.000 ans ce n’est pas rien de nos jours. (Ils étaient là, il y a 100.000 ans…). Les Néandertaliens
en partant de la terre depuis 28.000 ans cela fait pas mal de jours…
- 28.000 ans x 365 jours = 10.220.000 jours.
- Je peux aussi admettre que sur la terre Les Néandertaliens n’ont pas tous disparus depuis le
début et il en est restés pendants 21.000 ans, quelques uns soit :
- 21.000 ans x 365 jours = 7.665.000 jours.
- Il y a de cela environ 7.000 ans (par rapport à l’année 2015) que les hommes (les vrais) sont
apparus, on les appelle « Les Hommes-modernes ou les Homo-Mode ». Moi, maintenant je les
appelle« Les Gaulois ». Dans le temps je les appelais « Les robots » qui se

renouvelaient eux même » et c’est ce qui a de plus facile. C’est plus facile et plus rigolo,
mais attention au tour de reins…

: 7.000 ans x 365 jours = 2.555.000 jours.
21.000 ans

7.000 ans

7.665.000 + 2.555.000 = 10.220.000 jours de 28.000 ans.

Les premiers hommes-Modernes.
On découvre nos ancêtres qui ont au maximum 7.000 ans de nos jours en partant de l’année 2015.
Je les appelle dès maintenant « LES GAULOIS » à la place de « Les Hommes-

Modernes ou les Homos-Mode ».
Un peu plus tard, il y a de cela environ 5.500 ans, des hommes avaient appris à écrire, à lire, et à
construire des immeubles de toutes sortes et même remplis de choses utiles.
D’où venaient leurs parents ? C’est là que vient le mystère… ? C’étaient peut-être nos lointains
ancêtres (les Néandertaliens) d’une autre branche, qui avaient une certaine ressemblance avec nous.
Ils étaient moins grand, mais plus costaud et avec un gros cerveau, mais sans élégance. C’était les
hommes des cavernes ou des bois qui n’avaient pas évolué de leurs vies d’animaux. Leur vie,
c’était manger et se reproduire.

Pensez un petit moment :
Au temps qu’il a fallu pour que les Néandertaliens continus de vivre comme des animaux
pendant les 21 milliers d’années qui d’après moi, ils n’ont pas disparu. Ce qui les empêchaient de se
transformer en Hommes-modernes avec le temps comme il semble que c’est arrivé.
Pourquoi nos savants ont-il rayé de leur existence la vie des Néandertaliens au moins un certain
temps ?
J’ai pensé les suivre pendant 21.000 ans comme des près-hommes…

Ces premiers hommes qui sont presques nos semblables n’ont pas évolué, s’ils vivent dans des
cavernes ou dans des bois. Mais d’après nos savants, ils n’étaient pas de notre espèce, mais assez
ressemblants bien que non fécondables. On ne peut coucher avec des animaux, nous ne pouvions
pas faire d’enfants ensembles… Nous avions certainement presque le même appareil génital, mais
ça ne marchait pas, mais ils devaient s’en servir, jusqu’à ce que sa marche. Il fallait que leur ADN
soit modifié…

Attention voici les Gaulois.
Les 21.000 ans sont passés, maintenant il reste 7.000 ans pour arriver à 2015. L’espèce des
Gaulois a commencé de vivre subitement sur notre terre, depuis environ 7.000 ans avant 2015…
C’était la naissance en fait des Gaulois. Les Néandertaliens n’existaient plus, remplacés par les
Gaulois, (sauf quelques hommes des neiges « Les YETI... »).
Le premier Gaulois est apparu sur la terre dont on a pris acte, étant le premier connu pour le
moment… C’était « OTZI » il a de ce fait 5.300 ans d’après nos savants.
- « Au pif », j’ai poussé les premiers Gaulois à 7.000 ans ce qui fait environ 85 générations pour
que les Gaulois prennent tous leur place sur la terre : 7.000 – 5.300 = 1.700 ans : 20 ans = 85
générations ce n’est pas mal pour faire des enfants avant OTZI.
En 7.000 ans, nos femmes en 2015, elles ont a remplir la terre entière grâce à notre espèce, par des
centaines de races, pour au total 7 milliards d’hommes qui peuplent les plus petit terrains en 2015.
Je pense que pendant 21.000 ans les survivants parmi les Néandertaliens eurent le temps de
« mûrir » et d’arriver à un taux de connaissance qui était le commencement des Gaulois sur la
terre.
(On peut envisager que les singes qui étaient toujours sur la terre, ont subitement été touchés par un éclair du soleil qui les a
transformés en hommes… Un éclair égale une seconde, soit ; 21.000 ans x 365 jours x 24 heures x 60 minutes et x 60 secondes = Un
éclair a tout son temps pour transformer un singe en un homme….). Un éclair c’est une onde, elle peut tuer ou donner la vie.
Comment a commencé la vie en partant de zéro sur notre terre ? Comment ? Il lui était plus facile d’essayer sur les Néandertaliens,
je le pense…

D’où venait nos parents ?
-Une idée, la venue des extra-terrestres : qui ont déposés les Gaulois en faisant une visite rapide
sur notre terre et qui sont repartis en silence.
Ou bien, ils ne sont pas repartis par manque d’usage fonctionnel de leur matériel, ou ils se plaisaient
sur la Terre. C’était des homos-mod finis, bien emballé, Ils avaient tout pour survivre pour
quelques temps. C’étaient des (aventuriers) comme des Gaulois qui avaient pour mission de
peupler la terre et ils l’on fait… Ils sont peut-être toujours là ou leurs descendants…

Moi, j’en ai une autre histoire du monde à vous raconter :
Les derniers Néandertaliens ont disparu subitement, il y a 28.000, il n’y en avait plus, ce sont
nos Savants qui l’affirment sans preuve et qu’ils l’affirment à nos enfants. (Il faut le faire) Ils

n’ont pas disparu pas plus que les animaux (à sang chaud comme eux) avec qui ils vivaient, et avec
qui ils progressaient très peu depuis longtemps. Ils avaient peu d’acquits en mémoires. Ils
commençaient de parler et de réfléchir, (C’était le Verbe…) mais ils ne savaient pas d’où ils
venaient, ni où ils allaient. Ils adoraient les sources et les arbres, et le soleil et la Lune. Ils vivaient
depuis longtemps dans des tribus, éloignées les unes des autres. (C’étaient des NéandertaliensGaulois) Chaque jour pour eux était simple, sans problème, disons depuis longtemps. (Hier
d’après eux, comme pour nous.) Ils se rassemblaient pour avoir chaud et se partageaient leur
nourriture et ce pendant les 21.000 ans à venir. Les Néandertaliens-Gaulois- n’avaient qu’une idée
en tête : c’était de marcher, c’était de trouver un bout de Terre où ils auraient plus chaud et
trouveraient beaucoup d’animaux à manger, et plus de légumes et de fruits à cueillir. Depuis un
certain temps, ils reculaient devant la glace qui avançait aussi vite qu’eux… C’est pour cela qu’ils
avaient pour mission de se déplacer sur la terre entière. Leur avenir d’hommes, était de se disperser
autour du monde. Ils devaient chercher le paradis, qui était toujours plus loin… Je leur laisse 21.000
ans pour améliorer leurs gestes de prédateurs, de chasseurs et de cueilleurs, mais avec un matériel
différent et amélioré de jours en jours. Les animaux n’ont pas évolués, mais les NéandertaliensGaulois si !… C’était des gens du voyage, des près-hommes, et leur rencontre apportait un petit
quelque chose qui ferait d’eux des hommes… Ils remplissaient leur mémoire des gestes, (des
sportifs ou des travailleurs), qu’ils répétaient tout le temps, jours après jours.
Puis un jour, ils sont revenus à leur point de départ… C’était ici…
C’était la Gaulle, parce que je suis Auvergnat et ai reconnu mon passé… Comment ?

Je me répète qui est de la même suite ?
C’était une période de glaciation qui avait duré 21.000 ans, et qui avait pour une grande partie
fondue au bout de son échéance. Il ne restait que 7.000 ans pour que le Gaulois ait la possibilité
de faire acte sur sa Terre, sans matériel valable mais avec beaucoup d’imaginations. La Terre s’était
réchauffée. Elle était devenue très agréable et progressivement la nature s’épanouissait de
partout. L’année s’était équilibrée en quatre saisons. Dans son ensemble la terre était devenue
tempérée. L’hiver rien ne poussait ; au printemps la nature « verdissait » partout ; l’été c’était des
légumes et des fruits ; et à l’automne il fallait ramasser et stoker de la viande, des légumes ; et
l’hiver les Gaulois bricolaient dans leur tanières et ils buvaient du vin chaud avec des châtaignes.
Les Gaulois avaient changés leur aspect et se sont modifiés en fonction de leur exposition au soleil
ou bien de l’ombre où ils vivaient. On ne les distingue que par leur peau, leurs yeux, leurs cheveux
et leur langage maternel. De toute façon, ils peuvent se mésallier sans problème avec des
générations d’autres Gaulois qui sont de la même espèce. Qui étaient les mêmes qu’eux au
départ, avec toutes les générations qui vivaient en même temps sur notre terre.

Voyons la durée de vie des deux espèces :
- 21.000 ans x 365 jours = 7.655.000 jours c’était le temps des Néandertaliens.
- 7.000 ans x 365 jours = 2.555.000 jours c’est le temps des Gaulois-Hommes-modernes jusqu’à

presque nos jours. Vous voyez la différence ?

Leur développement.
Les Néandertaliens n’avaient qu’à se développer en nombre, car ils étaient peu au début. C’est pour
cela que nos savants les avaient perdus… Ils avaient 21.000 ans pour se construire, car étant des
primaires bruts de naissance, L’avenir était pour eux et en eux. La Terre qui est immense leur
appartenait à eux seuls. Ils avaient deux mains très habiles qui obéissaient à leur cerveau, ils
apprenaient et retenaient ce que leurs hôtes pouvaient comprendre et conservaient en mémoire leurs
voyages et discutions avec des musiciens et des narrateurs. C’étaient des gens du voyage qui
passaient dans les villages, pour discuter et repartir. Ils avaient ce besoin de rencontrer d’autres gens
et d’apprendre auprès d’eux des « choses et encore des gestes…».
(De temps en temps, certaines femmes noires, font parfois un enfant blanc, aux yeux bleus et aux cheveux blond). C’est comme
cela que l’ont peut ressembler à l’Homme moderne. (Le petit était un Dieu ou une déesse). Si ça vient de la femme, elle peut en faire
une douzaine pendant sa vie. Si c’est l’homme, il n’a pas de problème d’en faire une centaine…

Mais pour nous les Gaulois et après 21.000 ans. (Nous sommes apparus il y a 7.000 ans sur notre
Terre) (21.000 + 7.000 = 28.000 ans).
Il y avait donc un petit nombre au départ de
Néandertaliens sur la terre qui continuaient leur vie, les uns à la suite des autres. C’était des gens de
l‘espèce des Néandertaliens qui vivaient et se reproduisaient comme les animaux sur terre. Mais il
faut penser qu’en 21.000 ans ils se ressemblaient grâce à leur éloignement, car ils vivaient par
groupe d’environ plusieurs dizaines d’individus au maximum. C’était des tribus qui du fait de leur
vie ne pouvaient accepter une plus grande population, Cette dernière était limitée par le gibier les
entourant et la cueillette en fonction de la saison et de la fertilité de leur région. Ils vivaient en
communauté où les femmes devenaient coquettes, c’était leur nature d’être belles…
Après des centaines d’années, (21.000 ans). Les grands-mères avaient appris à leurs descendantes à
écraser des milliers de grains de blé, qu’elles ramassaient toutes à certains endroits. Elles devaient
les mouiller d’eau pour en faire une pate, l’étaler et la mettre sur une pierre plate qui chauffait sur le
feu. Mais, elles avaient appris à faire cuire de la viande avec un bout de bois qu’elles présentaient
au feu. Ensuite à faire cuire des légumes en les mettant dans un récipient contenant de l’eau et
bouillant près du feu. Ou en mettant des pierres brûlantes pour réchauffer l’eau dans des marmites
en terre et pour faire cuire des légumes.

La transformation.
D’un clan à un autre, ils mélangeaient leurs sang et ceci pendant 21.000 ans. Ils échangeaient les
femmes ou ils se les volaient. Petit à petit, elles devenaient de plus en plus belles et les hommes
devenaient de plus en plus grands et forts. Les hommes leurs faisaient des bouquets de fleurs et des
colliers, et les femmes connaissaient leur sourire et être agréables. Puis la nature avait pris sa place
et comme les hommes n’étaient pas impuissants, ni les femmes frigides. Ils faisaient l’amour et
certaines femmes montaient au ciel et leurs corps s’étaient transformés dans sa transpiration, ses
cris d’animaux, et son ovule avait « muté ». L’homme n’était qu’un taureau, il l’a coïtée
brutalement pendant qu’elle était au paradis. Puis le temps a passé et neuf mois après la femme a
présenté à son homme, deux enfants qui venaient de sortir de son ventre. (Une fille et un garçon)
qui avait une différence avec les autres. Ils étaient blancs, c’était peut-être peu de chose, mais une

petite différence… Moins trapus et plus longs, ils venaient de naître dans une région où le ciel était
toujours clair et bleu… Et pendant qu’elle leur donnait le sein en fredonnant une simple chanson,
elle les trouvait plus beau que les autres… Car, ils étaient presques blancs et elle était presque
noire… Elle venait de faire une autre espèce et c’était la première fois… Mais elle avait entendu
parler de ce miracle au cours de son voyage… C’était les vierges noires qui portent un enfant
dans leurs bras, maintenant dans les églises du monde entier.
1
D’après nos savants, (Les Néandertaliens ne peuvent pas se reproduire avec les Gaulois, mais
personne ne pourra plus l’affirmer dans l’avenir) moi j’admets cette idée. Leur cerveau s’est
amélioré, malgré qu’ils aient des mains qui n’agissaient que sur ordre de leurs acquisitions
préalables en mémoires. Bien qu’ils n’aient que beaucoup d’acquits, leur imagination est sans
limite. Ils ne sont pas restés statiques, et l’ont peu dire sans risques qu’entre 7.000 ans et nos jours,
ils étaient devenu des Gaulois. Notre temps a mis le pied sur l’accélérateur.
Depuis 500 ans qui viennent de s’écouler, les Gaulois ont fait le tour du monde avec de grands
bateaux à voiles, et en moins de 200 ans, avec la vapeur, maintenant c’est l’Atome.
Il y a moins de 50 ans, les Gaulois sont allés sur la lune et bientôt sur Mars. Et tout ceci en moins
de 7.000 ans qui viennent de se passer, c’est le travail les hommes modernes…

La différence se fera comme actuellement et maintenant : Par les Gaulois prédateurs
et leurs proies. - Par les dominants et par les simples dominés.- Par des riches et des
esclaves… C’est la vie…
Nos savants auraient été plus futés, s’ils avaient proposé d’expliquer ce « blanc » de 21.000 ans
comme humblement je viens de le faire, tout en rendant hommage à nos ancêtres. Les Gaulois
apparaissent subitement il y a environs 7.000 ans comme sortant du «centre » de la terre, plus
beaux et plus intelligents que les Néandertaliens… Nous descendons (en principe) de nombreux
couples de mutants.. Dans quelques centaines d’années tout sera rectifié comme la nature sait si
bien le faire et nous reviendrons tous (les habitants de la Terre, ceux qui ont compris qu’ils étaient des Gaulois)
à nos premières racines. Attention, il y aura bientôt des Mutants qui vont gouverner le
monde… Je m’amuse un peu. Je suis le grand-papy Gaulois qui rit… On ne trouve pas nos
parents, où étaient-ils ? Réponse : dans les couilles de nos grands-pères les Gaulois …
On doit trouver tout un tas de squelettes de Gaulois qui ont disparu pendant les 21.000 ans passés
et avant les 7.000 ans. (On pourrait admettre que les savants les ont conservés personnellement
pour eux ou qu’ils les ont détruits). Tous leurs livres seraient à jeter au brûlot et ils passeraient pour
des primaires en réécrivant les livres de tous. Comment expliqueraient-ils qui était sur terre pendant
21.000 ans ?
Et comment leurs Gaulois seraient arrivaient sur terre pendant les 7.000 ans . Il y a pourtant sur la
Terre sept milliards d’individus en 2015.
Il faut noter que c’est de simples promeneurs qui ont trouvé « OTZI » mort depuis 5.300 ans. (Si
ils avaient été des Savants, ils auraient fait disparaitre OTZI). Monsieur OTZI c’est la preuve
d’existence actuelle d’un Gaulois qui existait antérieurement pendant la période des 5.300 ans
jusqu’à 2015. Mais pas de preuve que les Homo-Mod existaient avant 5.400 ans, pour le moment
j’attends un squelette…
Pourriez-vous SVP me fournir une attestation certifiée par un savant ou un médecin, du squelette

d’un homme-moderne qui aurait plus de 5.400 ans. Car, j’en ai un qui a plus de 5.300 ans, il s’agît
d’un congelé que l’on appelle « OTZI » ce ne doit pas être difficile d’en trouver un pendant la
période de 21.000 ans, plus 1.700 ans = 22.700 ans.
Je suis fatigué et je suis contraint de me répéter et j’espère de ne pas avoir
oublié certaines de mes idées. Je viens de passer le jour de mes 84 ans, aussi
il est temps de me reposer un peu. Ce que je viens d’écrire m’a demandé
beaucoup d’efforts et à mon âge ce n’est pas facile…
A ce jour, j’ai écris 87 séquences en deux ans. C’était souvent une vision de la
vie auquel les lecteurs ne pensaient pas… C’est de l’imagination et il faut que
je trouve une séquence de la vie où nous n’y pouvons rien, (car elle est écrite
et elle a existé) et la liberté qu’il nous faut conquérir, et la justice qui
n’existe que pour les dominants. C’est pour cela qu’ils me lisent, ce n’est pas
des romans mais des actes de la vie assez joyeux, à méditer et à réfléchir pour
voir la vie…
Me Robert FAURD. Philosophe de la Vie, de la Liberté et de la vérité. 3215mots.

