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Les bases de la vie de I'homme.

Auteur Robert FAURD - philosophe de ra vie et de ra liberté.
L'lnné - L'hérédité - La mémoire celluraire..... L'acquit - L,appris dés la naissance.

Le soleil + l'eau: Ia vie... La création de lavie: lrexistence.
Le robot humain reproductif ... Le corps et le cerveau.

Le corps est au service du cerveau qui lui sert de véhicule et le nourri.

Si vous lisez ce que j écris c'est seulement lefruit de mon imagination et en dehors de

Quelques références, je ne l'ai appris nulle part. Je suis incapable de dire si cela vient de mon Inné ou de mon
acquit et je m'enfous... Voilù mes pensées, qui sont lefruil de mes réJlexions
El de mes élucubrations.

Je considère qu'un homme est constitué coflrme un ordinateur (c'est un robot reproductit). Une mère a couvé

dans son ventre pendant neufmois un oeuffecondé. A sa naissance I'enfant a un disque dur (l'inné) qui lui vient
de ses parents. Lorsque I'on travaille avec l'enfant on lui apprend (l'acquis). Par I'acquis, on la informé des

réponses à donner. Vous venez avec vos questions, s'il a enregistré dans sa mémoire volatil, i1 a la réponse. 11'

répond avec ce qu'il a d'inscrit, qui disparaît avec le temps et avec lui. C'est la mémoire qui ne correspond pas à
I'intelligence, qui est autre chose.

L'inné:
Lisez la genèse de la bible, (1tour information, je suis agnostiqze) vous ne I'avez peut-être pas encore

lu. Il faut lire entre tes lignes de la genèse pour essayer de comprendre le seul vrai message donné aux hommes
par l'écris le plus ancien du monde. C'est I'histoire du monde dans un sens caché, qui provient de la vieille
IEgypte. C'est certainement le plus vieil écrit que nous ont transmis nos aleux et it fait partie de notre inné et

de l'ésotérisme. Pour I'homme, il n'a qu'un corps qui est unique, dont un bout de cerveau 1500 grs pour 70000 grs

de viande et d'os, c'est son inné qui lui est donné par ses parents, que l'on appelle maintenant <<sa mémoire
cellulaire»» (que certains savants viennent seulement de découvrir pour lui donner une expression un peu plus
évoluée, en pensant qu'il est contenu dans chacune de nos cellules). Ses ai'eux et ses parents lui ont transmis leur
inné, constitué pour sa partie matériel d'environ 807o d'eau, non comprimable et non périssable, le reste c'est
du solide comprimable et périssable. L'eau a-t-elle de la mémoire ? Contient-elle I'inné de notre monde humain
?7'! Ca ! C'est Ia vraie question ?

L'acquit:
C'est lui qui gouverne le monde. Tout le reste de là bible qui fait suite à la genèse n'est que de l'acquit, trangmis
grâce à l'écriture, qui a permis de relater des histoires (des fantasmes) transmises par le langage dans les tentes au
coin du feu et qui ne trace que le malheur des hommes à une certaine époque. On ne parle que des méchants.
Celui qui en parle est bon, d'après lui même. Je pourrai faire remarquer des faits délictuels d'une dizaine de chefs
hors la loi dans ce livre. Certains sont des iwognes, des voleurs, des adultérins, des violeurs, des pédophiles, des
proxénètes, profiteurs, des assassins ... Ce n'est pas un exemple à suiwe. mais ce n'est pas la parole d'un Dieu
magnanime, mais c'est celles des hommes méchants.

L'IMAGINAIRE:
L'intelligence est plus proche de I'imaginaire, de l'âme et pioche dans I'inné. C'est surtout la compétence De
1'analyse et de la complexité de la synthèse.

La vie. c'est I'eau.
On ne sait pas d'où I'eau est venue snr notre terre? I1 y a environ quatre milliards d'années, (le temps ne se

calcul pas à notre existence) elle est apparue en apportant la première
vie, qui#a pÉÉbesoin de soleil.... J'ai fait de la spéléo et ça fait longtemps que je le sais. On ne crée rien sur
notre terre... Il suffit de penser que laterre aun jourtraversée la queue d'une comète (une s'appelle HALLEY,
elle apparaît tous les 76 aru et elle a une queue de plusieurs centqines de millions de kilomètres qui est constitué
de glace et de matériaux divers que I'on trouÿe ectuellement au fond des océans, ce sonl des noyaw
sédimentaires) qui a remplie ses cuvettes d'eau, ce qui a fait des océans, en y apportant la vie et en refroidissant
la terre, voilà enfin une réponse vivante, pas d'eau, pas de vie. (Pensez au déluge universel où l'on s -est trompé
de date). Pour le reste de vivant sur terre, il sufhsait de rencontrer une planète en perte de vitesse, qui a déversé
tous ses animaux et toutes ses plantes sur notre terre en s'accouplant doucement (la terre est mère ou femme) et
en binaire. Pensez à deux planètes: Mars et Vénus, il y a peut-être 300 millions ? Et voilà! La création de la vie
sur la terre est simple, il ne faut pas se creuser les méninges pour trouver çà... On a rien crée sur la terre, je I'ai
déjà raconté, la vie existe depuis fort longtemps. Bien entendu certains animaux ou certaines plantes se sont
adaptés à leur milieu, mais elles ont les mêmes souches. I1 y avait tellement de formes vivantes, que des savants
affrrment que 90% des animaux et des plantes qui existaient sur notre terre ont disparu (à sa surface). Le créateur
ne regardait pas à la quantité, il ne devait pas être seul pour créer 1a vie, aussi son équipe de savants a terminés
leur travail pow créer un homme qu'il imaginait à leur image... Mais avec le temps, beaucoup ne sont pas des
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enfants de Dieu, ils y en a qui ne sont pas beaux et très loin du pragmatisme initial... Cela ne serait pas bien de
faire une sélection de ces vilains cons... Bla! Bla! Là!

L'homme moderne
L'homme moderne est sur notre planète, depuis à peine environ 7000 ans. (On vient de découvrir, il y

a quelques temps, que la terre se réchauffe depuis quelques millénaire, c'est formidable de découvrir cela. Il y a
vraiment des cons sur notre teme, surtout nos sdvants, il faut bien qtt'avec les journalistes ils gagnent leur vie)
dans quelques dizaine de siècle notre terre repartira vers la glaciation, c'est à chaque fois une période de 10000
ans: 10000 ans de gel et 10000 ans de dégel. (Je peux me tromper, je crois I 'avoir appris à l'école primaire, ça
fait longtemps (60 ans : 3 générations) et je ne me donne pas la peine de vérifier ces chffies qui me semblent
bien imprimés dans mon acquis). (Attention, si la glace du pôle nordfond, la terre va bqsculer emportée par le
poids du pôle sud.... On va mqrcher sur la tête et les pieds en l'air) Ha ! Ha ! Qu'elle catastrophe... Ca va faire
un sacré ménage par le vide. Ilfaudra recommencer à zéro, si quelques centaines d'hommes s'en sorte, ce sera
le recommencement, mais sans inné utilisable à la seconde génération. J'ai beaucoup écrit sur se sujet, il sffit
de penser que nous vivions subitement sans électricité, il ne nous resterait que nos bras et nos mains et tout à
inventer, colrlme nos aileuxviennent de lefaire....

Recherchez un peu, le maillon manquant de I'homme, avant I'homme moderne ?
(Où était celui qui I'a précédé)? Vous ne trouverez jamais d'homme modeme au-delà d'au moins 5500 ans ... date
où I'on peut trouver ses réalisations durables et représentatifs dans le monde entier. Heureusement, on vient de
découwir un homme congelé dans les alpes qui nous ressemble et aurait 5300 ans. (5500-5300 : l0 générations).
Il savait faire du feu, car il avait dans sa besace: une pierre à feu (du ferrocérium) et de I'amadou (un
champignon sec du chêne) et des médicaments (divers plantes), ainsi qu'un arc et ce n'est pas de la science
fiction... C'est la preuve la plus ancienne, de l'homme moderne qui nous ressemble.

Les hommes sont arrivés sur terre avec leurs aliments de base; les jaunes avec leur riz; le mais avec les
hommes rouges ; le mil avec les noires; et le blé avec les blancs. D'où viement ces races qui étaient pures, il y a
moins de l000ans? D'où viennent-elles avec leurs aliments de base? Comment ce fait-il que maintenant ce sont
des aliments du monde entier et qu'à certaines époques chacun vivait avec sa portion qui lui était destiné pour
surviwe.

La création de la vie
A ce jour aucun homme ne peut pas dire qu'il a créé un fruit ou légumes, pas plus que le moindre des

animaux. Demandez une réponse à votre acquit appris à l'école et même en fac ? Essayez de répondre ? En
éliminant les modifications apportées à l'identification(une pommeverte, ourouge, ou jaune, c'est toujours.une
pomme ...), on ne peut la reproduire que par le greffage sur un Pomm ier, (essoyez de greffer sur un poirier pour
qu'il porte des pommes? Je suis formel c'est impossible), mais on a jamais créé un autre arbre (un autre porte
greffe). De la même façon, a-t-on créé un autre homme depuis 7000ans? (7000 - 5500 : 75 générations).
Actuellement tous 1es hommes peuvent se feconder entre races differentes, mais il ne pouvait pas le faire avec les
Néandertaliens, d'après les dernières découvertes.... Ce qui semblait évident pour moi depuis forl longtemps.
Les Néandertaliens ont disparu de la terre depuis au moins 35000 ans, on en trouve des traces antérieurs, mais
des traces d'hommes Modernes ou en trouve t-on? J'aimerai que I'on me le dise? En dehors de celui découvert
récemment daxs les Alpes et qui avait 5300 ans. Cherchez? Ne vous fatiguezpas, il y a des
Chercheurs professionnels qui passent leur temps, en attendant leur chèque à la fin du mois. Ils savent qu'ils ne
trouveront rien, mais leur acquit est tellement ancien, qu'ils peuvent s'asseoir dessus et même mentir sans
remord. Un particulier poulra trouver par hasard un élément permettant d'apporter une pièce manquante â notre
pnzzle et ce sont ces copains-savants qui vont l'authentifier. Il y en a un qui me donne de I'urticaire chaque fois
que le vois à'latélé, ce dernier a découvert «mademoiselle Lucy », il se moque de tout le monde, même de
supposés intellectuels... Quel niveau pour des hommes ou qui s'appellent «des hommes»... Ils ont des
diplômes, mais pour moi ce sont des primitifs... et même des escrocs.

Ltinterview
Il y a au moins 40 ans, un journaliste interviewait à la télé un chercheur qui disait avoir travaillé toute sa vie

pour essayer de créer quelque chose de vivant (plante ou animal) mais les
Larmes aux yeux, il disait: « J'abandonne c'est impossible, j'ai passé ma vie à ne rien faire, car ce n'est pas
possible de créer quelque chose de vivant ». Il m'a fallu du temps pour me rappeler cet homme, qui est
certainement mort en ayant traqué toute sa vie le « Daru >r, pour s'apercevoir qu'il n'existail pas. Ce n'est pas de
notre monde... Mais en y réfléchissant, heureusement, sinon nous aurions créé des supers hommes encore plus
con et plus méchant que ceux qui nous entoure. Notre Dieu est moins con que nous. (C'est un mot affectueux
pour lui) On peut se parler entre nous lorsqu'on a commencé de se comprendre. Mais, nous ne sommes pas du
même monde. Je suis périssable et lui est Immortel, c'est un esprit...Mais, il peut inspirer un mortel, qui lui, peut
faire quelques choses de concret... Dieu ne peut qu'observer et compter les points, il faut en prendre
conscience... Je ferme ce sujet... car maintenant que l'homme est terre, il doit remplir la mission d'expérience
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dont il est le sujet pensant, mais qui est observé par ses créateurs. Est-ce que se sera une bonne cuvée ? Faudra t-
il en éliminé une partie, qui sont encore trop primaire. Combien mériterons du titre d'hommes ? Modernes ?

L'évolution.
Les hommes modernes, ont-ils évolués, physiquement ou intellectuellement depuis au moins 5500 ans?

Non! Je suis formel... On s'aperçoit aussi que dans chaque variété ourace, il est relativementrare detrouver
plus de 500 variétés ou races en partant de leur souche ? Pourquoi? Répondez SVP ? Voyez les statistiques...
L'homme est tellement prétention qu'il ne peut se représenter ses aïeux comme il est lui-même actuellement, il
est prêt à renier ses arrière grands-parents qui n'étaient que pour la plupart que des paysans ou des tueurs de
l'armée, payés pour tuer, mais dont leurs descendant sont fière, fière de fueurs.. . ? Pourquoi ? Ëhftær

Prenons un autre sujet sur notre inné, il est bon ou est mauvais, on ne peut pas en changer. Nous arrivons
avec notre hérédité, nous habitons notre co{ps, coûlme un escargot habite sa coquille. L'homme l'accepte ou la
refuse et c'est souvent les contrariétés de sa vie. Il est grand et maigre ou petit et gros, il est intelligent ou bête,
bien sur il voudrait être un Tarzan avec la mémoire cellulaire de Monsieur Pasteur le plus grand des savant,
celui qui a fabriqué de l'eau stérile, (sans aucune vie) il fallait la découwir. .mais il ne l'a pas créé, bien quelle
n'existe pas naturellement. (On ne peut pas créer le néant) Impossible, impossible... Mais le Grand Pasteur a
aussi découvert des petites bêtes, invisible à l'oeil, qui nous faisaient du mal et parfois du bien et il nous a appris'
à nous laver les mains, comme ça semble simple maintenant. A son époque, on jetait le contenu des «jules » par
les fenêtres... (Ha ! Ha ! ll ne fallait pas rester dessous...)

L'existence
Interrogez-vous: L'esprit avant I'existence ? L'imaginaire avant I'existence? L'âme avant I'existence? Ou

I'existence avant I'esprit ? L 'existence avant I'imaginaire ? L 'existence avant l'âme? Torturez-vous le cerveau,
ces questions ne vous rendront pas dingue, elles ne servent qu'à vous faire travailler vos méninges, si vous
n'avez pas peur de vous remettre en question... De toutes façons, nous ne sommes que des robots reproductifs,
grâce à notre mère qui a couvé dans son ventre pendant neufmois un oeuffécondé, qui un jour par son inné étant
devenu un enfant, il a décidé de sortir et de pénétrer dans notre monde. (Il faut attendre encore quelques
dizaines d'années pour que I'on mette au point une couveuse à bébé, alors on pourra peut-être remplacer nos
mères...). Ca ne servira plus à rien de coiter et les humains pourront disparaître comme je I'ai écrit, il y a fort
longtemps pour émetffe une explication de la disparition des dinosaures. «Plus de désir et plus d'enfants »

CQFD. Certains se posent la question : à quoi Ça serî de baiser 7 Répondaient de sang froid et sans désir... ? La
première réponse qui vous vient à l'esprit, c'est: çà me complique la vie et j'en ui marre / Za seconde
répondez ? Etes-vous homme ou femme ? Qu'il y a t-il de plus fort dans votre inné ? Ca suf{it maintenant, je
ferme la boutique, car je suis très fort sur ces questions et je n'en parle plus à des gens qui sont incapablg de
comprendre. Par la suite, nous avons commencé notre vie d'homme et en ce qui concerne notre corps, nous ne
I'habitons qu'une fois pour toute et jusqrfà sa mort. Merci, mes aïeux, si je suis ce que je suis, c'est grâce à l'inné
que mes parents m'ont donné et a un peu de travail personnel que j'espère avoir donné en bon état à mes
descendants, malgré que l'on a des diflicultés à me comprendre.

ET MAINTENA}IT LE CERVEAU.
Car, qu'il y a-t-il de plus con qu'un cerveau, qui prend pour esclave sa machine humaine? Le ceryeau c'est

une machine, qui ne fonctionne qu'avec ses acquis, mais qui consomme beaucoup d'énergie souvent pour rien.
Mais ce ceryeau nfest vivant que si le corps qu'il habite I'est aussi. Ce cerveau est bête à enregistrer des
connerie, par exemple: qu'il faut fumer, boire de I'alcool, se droguer, jouer à des jeux de hasard, ou faire parti
d'une association, ou d'une secte qui vous emprisonne et même attention femme si vous êtes trop lourde, il faut
maigrir... quelle connerie petits cerveaux de femmes qui avalent ces demières imbécillités qui passent comme
une letffe à la-boite en emprisonnant leur corps et leur esprit pour gâcher toute leur vie, Ah ! Maintenant il faut
boke de I'eau en bouteille, qui vient de passer des semaines au plein soleil.., passez un jour à St Yorre et vous en
verrez des centaines de milliers de bouteilles qui attendent pendant que leur eau brûle au soleil dans des
bouteilles en plastique.

Le médicament qui drogue
Se droguer avec des médicaments (qui m'ont donné semble t-il à moi Robert 199 Gamma GT en ayant

jamais bu d'alcool durant toute sa vie, parfois un veffe de vin rouge à midi, en ayant jamais fumé. Je pose la
question â de nombreux médecin, pas un n'a pu me répondre... Pourquoi, j'ai 199 Gamma GT, avec un risque de
desffuction de mon foie? Ca tient peut-être à autre chose qu'à des médicaments? Mais comment ramener mes
Gamma GT à un nombre normal ? C'est le silence. Ils n'y comprennent rien, mais il y a une explication ??? Il
faut latrouver...Trouvez...Trouvez... Comment empêcher dans notre sang que des caillots se forme, encore il
faut... Trouvez... Trouvez... Bien sur on a trouvé des fleurs de trèfle (ça peut dater de 5300ans (ha !...) (il y a
aussi de l'aspirine, ça doit avoir le même âge, il sufhsait de gratté l'écorce du saule) Et ça s'arrête là... On ne
trouve encore rien dans nos laboratoires ??? Ils sont juste capables de copier la nature... Ce ne sont que des
intellectuels primaires... Ils sont primaires dans leur résultats .Ce n'est pas étonnant avec la formation qu'ils
ont, ils auraient beaucoup plus à apprendre à se promener en Amazonie ou en Auvergne, mais i1s n'auraient pas
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le droit de guérir... alors qu'ils ont le droit de droguer... Certains sont des tueurs sans guerre. Qui n'a pas connu
un mort par maladresse ?

Je suis toujours un cas: entre 45 et 55 ans, je transpirais comme une femme qui fait sa ménopause ? Pas de
réponse... j'endurais comme un pauvre homme qui portait sa croix. Je suis né un siècle trop tôt, avant qu'on
trouye un médicament et surtout d'où venaient ces sueurs. C'est le silence, pas d'explication : pauvre science
pauwe médecin...

Le cæur et l'âme.
I1 y a aussi la sensibilité, le coeur ou l'âme, de celui qui aime ses semblables et la nature. Il est difficile de

I'exprimer et souvent le coeur pleure et saigne en silence pour les autres. C'est I'amour, que je ne veux pas
exprimer aujourd'hui par cet écrit, d'ailleurs est-il exprimable avec des mots ou seulement par la télépathie ou par
des gestes exprimés par nos mains. (La main est seule waie façon de transmettre et de donner de I'amour...).
Connaissez-vous et savez-vous pratiquer le shiatzu et le tan our ça, il faut être initié, mais ce n'est pas
permis à tout le monde... Il faut chercher ses secrets et le vouloir, et c'est personnel, ce n'est pas impossible, mais
difficilement transmissible, Il faut être deux et ce n'est pas le plus facile. Regardez Mr Sarkozy à la télé, il prend
toujours le bras de son interlocuteur, il a reçu ce geste d'un ami... Je n'entends pas expliquer la portée de ce geste,
ni ses origines dans le présent écrit.

Les mains et le cerveau.
Qu'elles connerie nous ont appris nos savants en disant que I'homme n'est qu'un cerveau, ce maître tout con

(le cerveau) qui devient un dictateur et qui prend nos corps pour des esclaves. Avez vous pensé un seul instant
qu'un homme né pratiquement sans inné, en quelque sorte un primitif (Pratiquement même sans acquit, ça me
fait penser à un autiste, il faut que je travaille encore sur ce sujet) et sans mémoire cellulaire coûlme certains
savants viennent de donnez une appellation scientifique au terme inné. Il est évidemment sans mémoire acquise,
en dehors du fonctionnel et il est contraint de retrouver son inné, ses ai'eux ont mis des millénaires pour le
réaliser, lui, il faut I'aider à le redécouwir... Cherchez... Mais ne cherchez pas à apprendre des acquis à des
autistes. .ce n'est pas la bonne formule. A-t-on utilisé la formule de I'hypnose? Certainement, mais attention le
risque c'est qu'un cerveau qui se croit supérieur, veuille prendre le pouvoir sur un autre, qui est neutre... Il y en
toujours qui prennent un air inspiré pour cacher leur incompétence et leur manque de savoir. Il faut faire avec...
Je les aftends... J'affirme que ce sont les mains qui dominent la création de I'homme et qui lui ont permis
d'évoluer et de transmettre pendant sa vie tout son acquit. Pensez un instant qu'on vient d'installer un homme et
une femme sur une île déserte (ou une planète) avec ses jambes et ses bras et son cerveau, mais à la place des
mains des sabots. ll est condamné comme nos cochons avec leurs sabots à ne pas évoluer. (Qui sont les êtres les
plus proches de l'homme, d'ailleurs on peut greffer le coeur d'un cochon à un homme). J'ai pu en son temps écrire
une histoire Ia dessus ... L'homme a pourtant un cerveau qui sans ses mains ne lui sert â rien, car il ne peut rien
apprendre à son acquit ou permettre à ses descendants de le stocker, s'il n'a pas ses mains pour leur expliquer. Si,
j'avais fait chirurgie, j'aurai fait les mains, c'est la spécialité la plus noble. Ce sont nos mains qui donne à
I'homme son acquis (tout ce qu'il va apprendre et qu'il va stoker dans son cerveau) et qu'il va apprendre à son
tour à d'autres ceryeaux vierges à stoker aussi dans leur mémoire, dans leur acquis. Ils ne pourront le faire qu'en
fonction de la valeur de leur inné et de leur apprentissage manuel. On apprend à compter et à écrire qu'avec ses
mains, écrire ne correspond qu'au langage. Que ce soit en français, en Allemand, ou en Chinois, il a toujours
pour origine nos doigts avec des barres et des courbes, il en est de même avec nos chiffres. Il n'y a plus qu'à
copier ce qui est déjà écrit. Tout sauf la philosophie qui ne se découwe que grâce à notre coeur et notre
sensibilité.

La roue
La découverte la plus formidable de l'homme - je ne I'ai lu nulle part - c'est la roue qui n'existe pas dans la

nature. (Y compris les palans). Elle n'existe pas dans notre inné, c'est notre acquit qui I'a transmis par des livres.
La roue ne se transmet pas héréditairement mais par I'acquis. La preuve, la roue n'est connue en Amérique que
depuis 500 ans, alors que chez nous, elle est connue depuis des millénaires. La roue doit être primaire pour nos
créateurs, puisqu'elle n'existe pas dans notre inné, où elle ne doit servir à rien dans notre évolution. Ha I Ha!
Cherchez... J'ai compris... Allez à vous, de cherchez... Cherchez encore une fois...

La bible et l'acquis
Je viens de penser que la bible ne se transmet pas par I'inné, mais par l'acquis et par la domestication du

corps au profit des Gourous et de leur or. Il faut tuer les corps ou en prendre possession depuis leur plus jeune
âge, ou les flageller plus tard pour garder leur or et les intérêts qu'il va rapporter... Ca, c'est le but des sectes
(religions ou partis politiques, que I'on change de temps en temps, lorsque I'or qu'ils possèdent a perdu la valeur
qu'il avait il y a quelques temps. On va remplacer ses sectes (leur nom général) lorsqu'on aura trouvé un nouvel
(or- dollars) ou (Jésus-dollars) ou (Dieu-dollars).

Notre Dieu
Je pense aussi que notre Dieu, unique comme notre soleil, s'il était mis en accusation de ne pas avoir

porté secours à un enfant qui mourait fué par un acte de guerre et qui tenait et regardait pensif ses intestins
s'échapper de ses mains, alors que notre Dieu avait le pouvoir de l'éviter. Je refuserai malgré notre déontologie
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d'avocat d'assurer la défense de Dieu, alors que tout homme est toujours défendable. Mais notre Dieu, n'a
aucune excuse, quel avocat pourrait le défendre ? Impossible, ça nous échappe.

La plaidoirie
Mais attention, je viens de penser à une nouvelle façon d'aborder ce sujet pour un avocat inspiré : notre

Dieu exécute t-il des instructions qui lui interdisent (ils seraient donc plusieurs) de s'émincer dans la vie des
hommes? Il faudrait étudier le propre code d'honneur des Dieux, ou des Anges, il pourrait y avoir une plaidoirie.
Il faut que je pense à en écrire une, qui ne serait pas mal. Je ne pense pas en avoir le temps: mais voilà une
esquisse, une petite plaidoirie provisoire...

« Mesdames, Messieurs les jurés, mon client notre Dieu, n'est pas responsable, il était tenu par un
serment que lui interdit d'intervenir dans la vie des hommes. Il ne nous observe que de très loin, grâce à sa
multitélévision, mais il ne peut intervenir.

Revenons sur Tere et à contrario, il y a quelques temps, pendant la dernière guerre les gendarmes et les
policiers avaient prêtés serment d'arrêter des femmes et enfants pour les envoyer sur ordres, dans les camps de
concentrations et d'extermination avec nos propres trains fraaçais, conduit par des français, où on finissait par
les tuer et les brûler en Allemagne. \

Enfin on invente rien, pourquoi Messieurs les jurés accuser notre Dieu alors que certains humains, ont
participé à des atrocités, en ayant apporté eux même les victimes grâce à leur acquit meurtrier et obéissant. Mais,
il faut savoir, que s'ils ne voulaient pas que leurs propres femmes et ses enfants meurent de faim et fassent des
études, ils leur fallaient bien obéir.

Mais, Messieurs les jurés, Mesdames, le crime de ces hommes est beaucoup plus grave que celui de
notre Dieu qui a laissé mourir cet enfant sans y porter secours, il n'y était pour rien, il n'avail pas préparé cette
guerre et il n'avait pas envoyé sur cet enfant un engin de mort qui ne lui était pas destiné. Notre Dieu, n'est qu'un
observateur alors que ces hommes étaierfi des meurtriers en puissances, pourquoi n'auraient-ils pas laissé s'enfuir
ces femmes et ces enfants, au lieu de les envoyer à la boucherie comme des moutons. Ils se sentaient sacriflés
d'avance, ils n'ont jamais essayé de se défendre, ça rapportait à qui . . . ? Nous le savons tous.. . Mais peut être pas
vous... Mon client, notre Dieu, qui m'a confié la défense de ses intérêts et de sa mémoire est hors de cause dans
cette affaire, ce n'est qu'un observateur, lorsque vous regardez la télé êtes vous responsable de ce qui si passe. ?

Pourraient-on vous accuser de ne pas porter assistance une personne en danger dans un film? De ce fait,
que 1es jurés ici présent qui ne sont que des hommes et ne sont pas des Dieux, se retirent et reviennent en
apportant une décision qui ne permet pas de juger notre Dieu et qu'ils le renvoient devant ses supérieurs qui
prendront une décision suivant leur jurisprudence habituelle. Mais finalement pourquoi juger notre Dieu qui n'est
qu'esprit, (pourriez vous condamné un autiste ?). Il y a tellement d'injustice sur notre Terre, que si chaque'fois
qu'un homme commettait une faute mettant en jeu I'avenir d'autrui, si on lui attachait des clochettes à ses
chevilles, on entendrait plus que des « dringues, dingues», autour de nous. Ce serait un bon exemple pour nos
enfants. Pardonnez à notre Dieu, mais ne pardonnez pas aux hommes qui ont une conscience, mais que vous,
hommes, êtes incapable de les juger, certains seront-il de votre famille ? Ils sont amnistier et certainement ils
doivent encore rendre des comptes à notre Dieu, Je vous remercie de votre clairvoyance, si vous en êtes
capable, mais vous n'êtes pour beaucoup que des pauwes hommes avec votre acquit souvent primaire et qui ne
réfléchi pas, c'est pour cela que vous condamnez souvent des innocents et c'est le rôle de I'avocat de les sauver...
ll faut savoir que notre Dieu est très discret, il est invisible, il est devenu visible comme une flamme, grâce à
I'imagination des hommes qui ne I'ont pas vu, mais un des leurs, soi disant initié et par qui? Il aurait lu un
buisson s'enflammer devant lui, c'était le Dieu en personne. (Dans la bible un jour, ce visionnaire, a tué un garde
et puis s'est sauvé en prenant ses jambes à son cou, pour être devenu un héros dans ce liwe. Ce n'était qu'un
assassin, pas pour les hommes qui lisent son histoire, mais certainement pour Dieu. . . ).

Ca me fait penser que l'on dit. Que toutes nos corrÿersqtions téléphoniques sont perçues et espionnaient par
un centre qui exisle en AngleTerre et il n'est pas dit que les images ne le sont p(ts encore, ce qui ne pourrait
durer. L'homme devient un second Dieu (un faux Dieu) penché sur son écran qui vous suit partouî... Ha! Ha!
Cela, il fallait le faire... Attention à ce que vous dites ou faites mainTen(mt, le nouveau ou faux Dieu, est presque
opérationnel. Aftention...Ha! Ha.! On ne peut plus rien lui cacher. «Les murs ont des oreilles». C'était des

ffiches lors de la dernière guerre Ha! Ha I II faut bien rire des progrès de l'homme qui rendra encore plus
esclwes ses congénères.

La multiplication des hornmes
En fait, les hommes se sentaient seuls sur cette immense planète et ils ont crée la première secte avec

un Dieu unique. (Ils étaient semble t-il en concurrence avec un certain pharaon qui avait détruit ses idoles). Il ne
reste d'eux que des écrils non vérifié en dehors de la foi qui l'atteste, ce ne sont que des acquis transmis par des
hommes verbalement et ensuite écrit. Ha La I La ! Ouille ! Qu'elle histoire et combien de milliards de morts qui
ne sont que des fourmis pour ce Dieu qui gouverne I'immensité du ciel derrière sa télé. (En fait, Dieu a
ensemencé la terre avec des bipèdes déments qui se multiplient comme des lapins, 6 milliards en moins de 7.000
ans, ho ! la I la ! S'il nous restait 3.000 ans en plus pendant la période de déglaciation, ont serait au moins 20
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milliard et à contrario, s'il n'y avait pas eu des gueres, on se marcherait dessus,). On ne peut qu'espérer que

suivant la secte du Nil; on les pèsera sur la balance des âmes... Il le faut ! Il le faut ! Et, bla, bla, bla...
La ieunesse

Comment fait-cn pour donner des acquits à notre jeunesse, le 6 mai 20t7, je viens hier de le constater en

voyant à la télé, comme un dieu doit le faire, des jeunes (garçons et filles) pleurer â chaudes larmes lorsqu'ils ont
appris que leur candidate venait de perdre les élections à la présidence de la République. Ont leur à donné un
acquis stérile, inutile à la suite de leur vie, en dehors qu'ils seront exploités s'ils cultivent du sable sans eau pour
faire pousser du mai's, ou des salades. Il ferait mieux de se cultiver eux même, les idées poussent toutes seules.
Mais, il faut du temps et bien les enregistrer. Mais, ils sont prêts à engranger n'importe quelles fausses idée
toutes prêtes et à les conserver toute leur vie. C'est toujours du 50/50. (Le bien et le mal)(Dieu ou le diable) (La
paix ou la guerre). Suivant le côté ou on se place.

Le 6 mai 2A07 , je viens d'apprendre par la télé qu'avec leur nouvel acquis donné par leur secte, des centaines
de jeunes viennent de se bagarrer avec des policiers et pour bien marquer leur présence, brûler 730 voitures et
casser des centaines de vitrines à des commerçants qui y sont pour rien et perdent leurs biens qui les aide à
viwe. Qu'elle désastre... Pourquoi ont-ils fait cela? Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient ? Où, ils le savaient ?

Ces jeunes n'étaient pas innocents... Attention à la balance des prêtres du Nil et à notre Dieu. . \

Le 6 mai 2007, ces petits cerveaux esclaves attendaient seulement une phrase: « ça va barder
maintenant», qui leur disait: « il faut y aller, c'est le moment»...Ces paroles peut-elle créer cette épidémie de

ruine... Il faut entretenir la peur et I'angoisse et faire payer les dégâts au peuple. On a plus qu'à attendre des
grèves sans motifs. C'est la psychologie des groupes, (c'est une étude très intéressante que j'ai fait), largement
appliquée par les médias, ce qui leur permet de gagner beaucoup d'argent. Je viens aussi d'apprendre qu'une

championne de natation «Laure Manaudon » avait quitté son gourou pour rejoindre son fiancé, c'est l'exemple
parfait de la force de l'inné, la force de I'amour, qui est plus fort que I'acquis, chez les gens qui ont une forte
personnalité et ne sont pas des esclaves de leur ceryeau, le cæur est plus fort que ce con qui n'est pas le cæur et
qui n'a pas de sentiment. C'est pour cela, qu'elle est championne du monde. Apprendre à nager nc fait pas un
champion, c'est ses dons, avec ssn inné qui contient plusieurs dons et avoir la chance de rencontrer celui qui
saura lui apprendre à s'en servir. Il faut toujours des mains pour lui expliquer comment on nage.

L'inné
Un jour, un monsieur demandait à Saint Augustin : « avez-vous peur à votre mort de vous présenter

devant Dieu ? - Non ! J'ai seulement peur qu 'il me demande: - Qu'as tu fais de tous les dons (les talents) que je
t'ai donnés - ? - J'aurai honte de les avoir négligés ».

Je viens de constater qu'une de mes oies est bien dominée par son inné. Hier, je I'ai changé de parc et en
même temps que je lui donné un peu de grain, elle est passée entre mes jambes pour rejoindre un nid qui avait un
oeuf en plâtre quelle couvait le matin. C'était son instinct d'amour de remplir sa mission de mère au lieu de
manger. Alors que sa compagne, elle en a profité pour se remplir l'estomac de grain. C'est la vie, c'est I'inné
alors que I'acquis des oies est presque nul.

L'acquis c'est I'expérience de chaque être, qui ne peut être transmis que par un apprentissage très long et
pénible, l'élève ne peut progresser toute sa vie que s'il est doué par son inné. Avons-nous combien de champion
ou de savant dans un grand pays coflrme la France ? Peu ! Car il faudrait exploiter leur inné et leurs dons très
jeunes et c'est le rôle de leur mère, mais il ne faut pas attendre. C'est vite 7 ans... (Voir plus loin) Souvent elle se

contente de meubler leur acquis, au lieu d'essayer de comprendre et d'exploiter leur inné... Dans l'éducation, il
faut essayer de révéler le plus de corde à l'arc de ses enfants, (I'inné) le reste (on) leur apprendra. Comment leur
apprendre à être heureux ? Simplement... Très simplement... En lui donnant l'intérêt de tout comprendre et
d'essayer. Lorsque I'on voit des pharmaciens diplômés, qui ne savent même pas faire une sous cutanée ou une
intraveineuse, ou est l'intérêt qu'il porte à leur métier et en cas d'urgence que peuvent t-ils faire ?... ?.-. ?...

La sagesse
Une pensée me vient à l'esprit : Un jour j'ai entendu un vieux sage noir, qui racontait une histoire. Un enfant

vit 7 ans avec sa mère ; de7 à 14 ans, il vit avec un groupe d'amis ; de 14à 2l ans, il vit avec un ami ; de2l à
28ans, il consfruit sa vie active; de 28 à 35 ans, il continu son apprentissage et cecijusqu'à 42 ans; à partir de
42 ans etjusqu'à 63 ans, il applique et enseigne ses connaissances ; à partir de 63 ans etjusqu'à sa fin, il médite
et conseil, il attend la fin et aspire tranquillement à sa mort, qui n'est que la fin de son passage sur terre. Il peut
aspirer à la quiétude, s'il a rempli son rôle de sagesse et s'il a planté des arbres et fait des enfants. (Il s'agit
simplement de 3x7=21 ans et x 3 63ans, ensuite c'est du «rabiot ». Mais, il peut de temps en temps apporter un
peu de sa sagesse aux gens qui l'entourent, s'ils le demandent, sinon ces derniers le refusent en disant : « ll pense
comme un vieux et il est devenu fada ». Je viens d'écrire une chanson qui commence : « Je suis le dément, le
mutant d'un petit village de province. Je suis le dément, dément mais pas fouldingue... ».

Le chat - le chien - l'éléDhant
Excusez-moi d'avoir été un peu long dans ma slmthèse. Je voulais simplement m'aider à me guérir, mais de

quoi à la rigueur? Si vous saviez comme c'est bien de dormir sans problème... Laissez vivre son corps comme un
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chat le fait si bien. ll attend une petite caresse, sa soucoupe de lait et un petit bout de mou ou de poisson.
Remarqué que le chat n'apprend rien, (c'est comme les oies), il se refuse d'apprendre à son acquis afin de, ne pas

être comme un chien à qui on va apprendre des conneries qui en font un esclave de l'homme pour l'imiter.
Lorsque je suis en forme, je pense être plus prêt de l'éléphant d'Afrique qui n'est pas dressable, je me demandais
pourquoi j'avais fait une collection d'éléphant (une cinquantaine), je viens seulement de découvrir, pourquoi ?

J'étais toujours un non dressable solitaire, je ne le conseillerai à personne, car il faut être solide pour l'assumer.
La femme

C'est la fin de mes pensées qui arrivent en vrac, j'ai tellement écrit sur ces sujets que je les résume, il faut bien
laisser quelques petits écrits facile à lire, avant de partir. J'ai beaucoup écrit sur I'amour de I'homme avec les

femmes, mais c'est un secret, avec pour base le respect de la Femme qui porte la vie. Je vais citer la bible pour
une fois (elle est la parole de Dieu, la seul, la vrai ...): il arriva, quand les hommes commencèrent à ce

multiplier, que les fils de Dieu virent les filles des hommes. qu'elles étaient belles. et se prirent des femmes
d'entre toutes celles qu'ils choisirent (...) les fTls de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles
lui eurent donné des enfants... (Genèse 6-2et3). Qu'elle belle histoire, est-elle vraie? Il semble qu'elle soit
proche et ait moins de 7000 ans? Tout ce qui est écrit dans la bible est-il wai. Les prêtres disent qu'il ne faut pas

en changer une virgule...
J'ai écrit, il y a fort longtemps une histoire dans laquelle un capitaine avec son équipage faisait un voyage sur

la terre sans retour, pour y apporter divers être humains parfaitement adaptés à la survie. Ils les distribuaient dans

divers lieux où continents. Puis, ils s'endormaient avec ses hommes et femmes pour quelques siècles et se

réveillaient pour voir ce que ces différents tlpe d'hommes §oire, blanc, jaune, rouge ou vert, ou violet étaient

devenus et alors ils leur apportaient dans leur inné des connaissances qu'ils n 'auraient qu'à redécouwir avec le

temps. J'en ai tellement écrit, que je n 'ai pas fait éditer, c'était du X... C'est mal lu chez moi. Je n'étais pas

encouragé... mais critiqué...
Il faut que j ajoute de vous conseiller de lire dans la bible, le plus beau poème d'amour: Le Cantique des

Cantiques écrit par Salomon (...) « Je suis noire, mais je suis agréable (...) tu es belle, mon amie, tes yeux sont
des colombes (...) tu es beau, mon bien aimé... ». Lisez tout ce poème d'amour... Il est unique... et beau...

Les vierges noires
C'est le secret des Vierges Noires, qui accomplissent encore beaucoup de miracles... Ont ne les vénèrent

que parmi les européens (un rassemblement 200.000 fidèles en Pologne, il y a quelques années devant une vierge
noire, il s'agit de CESECOCOVA) (il y en a une à Vichy, on la promène le 15 août...). Mais avez-vous une

bible, il y a pas mal de chose à y découwir à temps perdu. Ouwez ce liwe à n'importe qu'elle page vous ferez
une découverte. Par exemple, je viens de I'ouwir à I'instant: « Ecoute mon fils, l'instruction de ton père er

l'enseignement de ta mère ». Ca correspond à ce que je viens d'écrire, pas mal. N'est ce pas ? J'ai toujours un
dictionnaire et une bible à ma portée. Je viens d'ouwir à nouveau 1a bible : « Soyez intelligents, et puis nous
parlerons n. C'est pour mon acquis qui est bien défaillant avec mon cerveau qui a un trou noire, mais que mon
ange gardien aréparé pour que je fonctionne encore quelque temps....

Madame Royale et Monsieur Ie Président
Il faut que j'ajoute un exemple pratique en vrac Madame Royale est le ÿpe même d'une femme qui s'est

présenté avec un énorme imé, qu'elle a utilisée à fond, ce qui lui a donné un pouvoir formidable. Elle était seule
au milieu d'une troupe affamée et elle a tenu le coup le sourire aux lèvres. Il fallait le faire... Malheureusement
pour elle, son acquis sur le plan générale est bon mais il était incomplet et mal préparé pour le but à atteindre
avec trop de lacunes, elle était partie trop tôt, avec au minimum un mois d'avances qu'elle pouvait bien mieux
utiliser, (elle aurait du passer 40 jours dans le désert). Elle était mal conseillée par des gens qui n'ont pas
suffisamment de perspicacité. Bien entendu, elle ne pouvait pas attendre et elle a joué avec ses hommes et sa
partie, les cartes étaient sur la table. Elle a fait trembler bien des gens autant son groupe que ses adver§aires, en
jouant sa destiné qui était programmée dans son inné. Mais, elle était seule et c'est son problème. (Je regarde la
télé comme celui qui est un spectateur averti). Je peux dire que je rigole en pensant ce que certain prennent au
sérieux un épisode de la vie terrestre sur l'échiquier mondiale, ou I'on ne joue qu'à deux. Je suis peut-être le seul
à connaître ces joueurs...

En ce qui concerne notre nouveau Président, il a lui aussi un inné considérable et su préparé son acquit sur le
but qu'il s'était fixé (il lui a pris plus de 5 ans) et il a gagné. Il a eu tort de ne pas prendre huit jours pour se

remettre de sa victoire, il a eu tort, c'est une lacune, certainement de mauvais conseillers qui I'on mal guidé. (I1
aurait du les isolés aussi pendant huit jours). Maintenant, il faut qu'il utilise tous ces dons, je pense qu'il en a prit
le chemin. Je pense que c'est un gourou bien programmé, mais attention à ses conseillers.... Je n'établirai pas de
parallèle avec I'erreur de certains chefs d'Etat qui sont mort depuis un certain temps.

La crampe de l'écrivain
Je dépassais à peine les quarante ans lorsque, j'ai « attrapé » une maladie pratiquement incomue, <<

La crampe de l'écrivain », un spécialiste de Clermont m'a mis sous les yeux un article médicale datant des
années 1910, qui disait qu'on ne savait pas d'où pouvait provenir ce handicap qui empêchait à un individu
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d'écrire, et qu'il n'y avait pas de thérapie apportant la moindre amélioration jusqu'à ce jour. J'ai traîné ce handicap
le reste de ma vie (pendant plus de 35 ans de souffrance). Chaque fois que vous prendrez un stylo, écrivez sans
vous rendre compte depuis une heure qu'il n'a plus que de I'encre sympathique. (L'encre qui disparaît au bout
d'un certain temps). C'est un véritable esclavage de ne plus pouvoir écrire lisible et c'est une pénitence jour après
jour. I I faut faire avec.., et sans espoir de guérison....

Un jour j'avais pour cliente une guérisseuse, à qui j 'ai expliqué mon handicaps. Elle a pris le temps de
réfléchir pour fmalement me dire « Monsieur, ce n'est pas une maladie et je n'y peux rien, c'est votre main qui
fait grève, vous l'qÿez tellement bousculé, vous l'avez fait écrire de force tellement souvent qu'elle ne veut plus
vous servir, alors elle s'exprime à safaçon et elle fait grève et vous pourrez faire tout ce que ÿous pourrez pour
la contraindre à trwailler pour ÿous, c'est votre cerÿeau qui la commande, alors votre main s'en fout de ses

ordres, elle a pris sa liberté... Votre corps n'aime pas les contrainles. Vos parents et vos enseignemts ont
domestiqué ÿotre corps, mais maintenant c'esl vous qui le commandez, lorsqu'il n'accepte pas, vous devez
certainement le contraindre à coup de pied dans le denière et ÿous le révoltez devant votre manque de
compréhension. Alors il boude et c'est.fini, il fait grève... .». Je pense avoir compris comment on peut guérir ce

handicap, mais c'est trop tard pour moi. Je donnerai ce secret à celui qui aurait aussi ce handicap. \

La grève de mon corps
Je viens de me rendre compte en analysant mon état actuel, que maintenant ce n'est plus ma main qui

ne veut plus servir, mais mon corps qui en a marre de travailler. Avertissement: il y a 20 ans : trois semaines en
ranimation. Trois phlébites les unes après les autres et encore aucun médicament n'a évolué depuis 50 ans (de la
fleur de trèfle depuis des centaines d'années). On constate des faits, mais on ne peut pas dire pourquoi? En 2000,
j'ai eu une AVC malgré une ombrelle qui devait empêcher tout caillot de remonter, mais un petit caillot est passé
par un chemin détoumé, il a faillit me tuer ou me mettre dans une chamette. Heureusement, mon bon ange
gardien est intervenu après la paralysie du côté droit et l'aphasie, qui ont disparues petit à petit. Mais, j'ai
maintenant un trou noir dans le cerveau et une partie de ma mémoire est effacée, surtout les noms propres ont
disparus, mais ils reviennent par bribes. Ce qui n'empêche pas que mon cæur saigne et pleure du fait de
nombreuses contrariétés. Je pense que maintenant, je dois ordonner à mon corps (par mon cerveau tyrannique)
de rester au repos, un peu de farniente et en terminant Çe que (mon bon ange) veux que je finisse par écrire
quelques pensées qui ne seront peuvent n'être pas perdues. Il est évident que l'on ne découwe plus rien, tout est
certainement écrit, mais ont peu les ramenaient en surface en piochant dans son inné, comme en archéologie.

La grève du cerveau
Il me vient une pensée pour mon propre ceryeau. J'espère que je serai mort avant qu'il se mette à son tgur en

grève et ne pense plus. J'espère que j'aurai encore la force de ne pas laisser cette corvée de maintenir mon corps
en vie à mes proches. Quand, un ceryeau se met en grève, dans le temps on appelait cette maladie dans nos
campagnes « Le ramollissement du cerveau». Cest encore une maladie dont on ne connaît pas encore les
origines et que l'on ne peut pas guérir. Il s'agit maintenant de la maladie que l'on appelle pour être plus savant
« de Alâeimer ». Chacun son tour devant ces énigmes... Il faut penser que son origine est que le cerveau du
malade a travaillé au dessus de ses forces (même minime) pour rien ? C'est peut-être du surrégime. Pour l'instant
le mien ne fait pas grève. Maintenant, il faut bien rigoler de temps en temps, en rêvant que des cerveaux font
grève et que les profs d'acquis se cassent les méninges pour rien, alors que la solution est ci-dessus en matière de
psychiatrie... Pourquoi faire médecine avant la psychiatrie, c'est confondre le corps et le cerveau, c'est faire
passer I'acquis avant I'inné, alors qu'il faudrait être humble devant la tristesse des gens, mais pour être humble, il
faut beaucoup de sagesse que I'on a gagné avec 1e temps. Alors...? Il faut dire aussi, avec modestie, qu'il n'y a
que quelques siècles les savants disaient que c'était le soleil qui tournait autour de la terre. (C'est bien ce que l'on
voit et qui est devant nos yeux, il se couche à l'ouest et reparaît à I'est). Avant les « Pontes » disaient que la terre
était le centre du monde, ils avaient leur cerveau à la place de leur nombril, et ils I'ont encore. Au temps de
Monsieur Pasteur, les souris sortaient, d'après les savants, subitement d'un tas de grain et sans parents, ça n'arrive
plus maintenant, malgré de nombreux essais, Ha! Ha! Pour I'homme moderne ça arrive encore, il est né un jour
sans parents connus... (l faut le faire ...) (Oùt éîuient les parents des hommes modernes?) Nous avons plein de
savants qui en sont encore à se creuser les méninges et ajouter à leur acquis des illuminations non vérifiable.
C'est ce que I'on appelle la «foi» et ça n'a rien de scientifique, ni même d'ésotérisme, ça ne peut être que le
constat d'échec. Où est passé ce fameux maillon manquant? Ils leur suffient de lever la tête, mais zk l'ont baissé,
en tentant de vider leur puit de connsissunces aÿec an seau sunsfond pour le découvrlr. Je pense que d'en peu
de temps, ils vont se cacher dans un trou de souris et brûler leurs liwes en cachette. Ils pourront prendre leur
temps de rêver. Evidement comment justifier un chèque de leur travail inutile, alors ça ne sera pas facile pour
eux de déclarer qu'ils se sont trompés et qu'ils n'auront plus de travail.

La barbe et les femmes
Non ! II faut que nos enseignants prêchent des choses fausses et qu'ils se regardent dans les yeux le matin en

se rasant, avant d'aller raconter des conneries à leurs élèves. Evidemment, ils pourraient, se laisser pousser la
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barbe, en ayant une illumination et en se demandant: à quoi sert-elle ? Et pourquoi les hommes ont ce système
pileux ? Ils pourraient ressembler à Monsieur Pasteur ou à Monsieur Victor Hugo qui cachait leur savoir ou leur
génie derrière leur barbe. Les imberbes qu'ont-il à cacher et à faire disparaître en se rasant ? Pour ressembler à
des femmes? Mais, elles sont toujours plus habiles qu'eux en souriant et en fermant les yeux... Vous allez penser,
que je n'ai pas encore parlé des femmes? Alors là, il faudrait être mon intime pour savoir ce que je pense de notre
double inverse queje respect.

Un « sachant» devait dire un jour: lorsque les femmes seront nos égales, elles nous seront supérieures.
Oui ! Maintenant parce que les hommes n'ont plus de couilles au cul, c'est ce que les femmes leur reprochent.
Elles divorcent pour en trouver un qui en a, mais elles ont vite fait de le tarir ou de I'abaisser et il n'en existe
plus et que ça de vient rare. Ceux qui ont de C.... elles ont peur en se découwant (lisant) dans leurs yeux s'ils
les regardent profondément et à certain moment... La peur les gagne et elle fuit. Où elle reste pour l'achever.
C'est une plaisanterie ou une idée de psychiatre : Ho ! La ! La ! Il ne faut pas y penser, ça agite les méninges, ça
vous domerez 1e tournis...

Le trou dans mon cerveau après UNIVAC
Evidemment ce que j'écris (avec un trou noire dans mon ceryeau, je viens de le constater grâce à une radio,

c'est formidable d'arriver à écrire malgré que je cherche des mots que je trouve parfois) ce n'est peut être 1ias
toujours très académique, mais je me fais rigoler devant des évidences. J'écris toujours le sourire aux lèwes. J'ai
toujours écrit des fantasmes. J'écris sans jamais me prendre au sérieux. Je pense être un comédien et c'est pour
cela que j'étais avocat où il faut joué sérieux, pour troubler ses adversaires. Qui ne savent jamais si vous
plaisantez, ou vous êtes waiment sérieux. Ce métier, comme bien des métiers intellectuels, c'est vraiment du
primaire, acfuellement on dit qu'il faut 7 ans de formation, c'est débile pour quelqu'un qui arrive avec un fort
inné, il lui suffit de cravacher pendant 2 à3 ans pour remplir son acquit. Je n'ai pas eu de mérite avec l'inné que
j'avais. Ensuite, c'est de la pratique qui n'utilise qu'un mélange d'acquit et d'inné, comme un artisan n'utilise que
ses outils avec ses mains, c'est le savoir faire, c'est I'art. On est doué ou on ne I'est pas. Il faut sentir la chose, la
voir, la deviner, I'appréhender, la tenir dans sa main, ne pas la laisser partir, car ensuite c'est perdu, elle est parti
et on ne I'a retrouve pas, même si ce n'est qu'une idée qui passe comme une hirondelle qui glisse sans bruit et
ne s'arrête pas pour se laisser examiner, c'est trop tard, elle a disparu...

Je viens d'écrire des idées en wac, est-ce une référence d'homme? Ou celle d'un robot? Ou d'un vieux
fada ou d'un vieux sage? Je m'en fous... Mais, je m'en fous... Merci de m'avoir lu. Je termine en disant. Amen.

LeX
J'ai tellement écrit et je pourrai écrire encore quelques histoire de X, mais est-ce correct actuellement,

Yu mon âge ? Mais finalement je ne crois pas qu'il serait charitable de priver quelques lecteurs de mes
imaginations qui me viennent de mes ai'eux, hommes et femmes, surtout femmes et sortent de mon inné en se
bousculant. Ho! La ! La! Qu'elle lignée je dois avoir, pour qu'autant d'idées se précipitent avec tant de
litlerté et de jeunesse, mais d'une certaine délicatesse. Merci, pour eux, ilsle méritent bien. Ils devaient avoir
vécu des aventures assez agréables de leur époque d'hommes modernes pendant quelques milliers d'années et.le
ne suis pas leur unique descendant. Merci pour eux...

La machine
En fait, en dehors que quelques idées qui relèvent de la philosophie et éventuellement de la psychologie,

je suis condamné à n'écrire que des histoires du X. Je viens de m'apercevoir que les écrivains, les musiciens, les
peintres et bien d'autres ne sont capables de faire toujours la même chose. Ils ne font qu'une chose de bien et ils
ne peuvent même pas en sortir ou c'est l'échec. Si je n'avais pas eu mon premier ordinateur, je serai mort
d'ennui, dufait que je ne peux plus écrire de mes mains qui tiennent I'impossibilité de tenir un stylo pour écrire.

Mais avec ma machine, nous nous entendons bien. Mais quelques fois, elle se révolte. La dernière fois,
elle a effacé ce que j'écrivais et même dans sa mémoire que j'avais installé au fur et à mesure. Elle a joué le
gréviste effaceur (destructeur) du travail. Comme j'avais imprimé les onze pages que j'avais écrite, ma deraière
fille a du les réécrire. Sachez pourtant, qu'il s'agit des présentes pages que vous avez lues. Je dois avoir dit des
choses qu'il ne fallait pas dévoiler et que Dieu ou le diable est intervenu. Que la volonté de celui qui veut du bien
soit respectée.

En ce qui me concerne, je n'ai jamais prêté serment de ne pas dévoiler ce que je pensais.
A qui,j'aurai du prêter serment ?

Robert FAURD - Mots 9148 - Ecrit en mai2007.
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iiJff*ûl?Se-I}â§fS $s? I du srar, dee prnsées, le polnt, §ur
cert*J"n* **ietur *Jg* hy,pathèe*s, ilïe seule v$rité "Ï,a vie", I;r
hêtlse rles fr'rm§'és n-::=1::::-::i:::::::*o.i se- à6s'o*â"r'-- ' -"

JFSU§ I II {tû o*æT:le ÿâs qr: r 11 alt r$ell.er-*ent *xisté cÇmsre sn
I"rsrJs Le préseni*. Il ett pluo vrelsembl"abl* <4u'ôrr alt,fr,lhriqud
urt për$§nnâS€ mythi.que *veo pI.ue*"*ur8 âyffnt l.qissd Ces tracestt**s les md*rolr**. Jtisur Frabit*lt un des pramâ*rs c*n*re r!**ivtllseÈion {,snüu et âurufi hlstorlen Tre 1e clte " cr ê$t . §nâi{elg §$r 1æ cralx, qul, a rænrpl*c"* dreutrss lri*lee. tf, nythË*?ffif .h r*ssembler qi fixer *ur le seul" rrl*f*, -*lrr:ne rsuÉ &üx
eul"ripla* rsyons, 1* penoée et lre*poir c{e mitllsrds rJiâtres
humalne qui ,souf f r*ient eTe leur état cl thoru§le et leur * dr,nneà
urre rslson dte*p6rer *:n un ;*orrrie raeiLleur. *1 la e8*re Ép*q*a, iIy' .s ,{*- nomi:raux persürlr}gges , hletcrlques siont on *" pârld i\rercingdtnrlx, cdrar, Ponce Ptlatê,..glals pae de J6§u§...

{Ét,i* ÿerssnrrâ&* rnythlque. steu prÉEast for,qe huniai"na pourdiffuser uft messa$e rle p.*tx, *rtolà $urtûut Ie cheyalier'(onrijrmit naintensnt "le porÈe flingue") rlu llieu nnlque et en faltI.e *h*val de Trçie *!* Jud*lsne rrere I t Er.rrope et I , À*l"e Celte.Jii:s*s prêche tra. Eraixr- nrair l'sncien tse*a*ent *e parle que rte
.sânË, ele pertr, de ;tunlti*n, cle halne et raremant dtamailr.'Jdausparlartt 

_ 
cl'itrr'rôur pour un llteu qui R* rêve qus de yËtîgêsncü

c*ntre des homsles lxgrats _qui *nt pris leur" tr"cr§dpondarîce ênrldcouvrant Le hi.en et I"e rsal.

II" est cllff {eile rie eltlcst:vrir l}teu dens }"s btbte s*n& r*ettre.le
br.unde*§ cle 1* f*i dev*nt sês yeuxp qui a *tt i,tlLs cnt rî*cyeux et *e volent Pgs*' .S Il esf trop Èu*:ainl tr*p csrrstrult cle
§t"Tâl1r *t rje sanq,n i1- ré_a,gi.t trê-p,camr** ur] hôæme. lin fait, fiietiest ri*ns nolre :xé*oire cellulatre depuls c!*æ ailiisr:tierlf *nnrËerr-tfT à.1:orj.6iine de.la "i*, tr y ri le us er, êvent i! tavait le Z.ERO. ( j ten parler*t une aütre f.oLs)

f;tre le f!"ls de_Di.eu, *'eel pe-Ê ilir€ révdlatâsur rîl une
1!ç1'liorité.r" tüns 1e* hriau*er aont ftts ete Illsu, tt n'tnr* di;,qu'i1 e*rait le fiI* de &ieu et dtuna humL:l* Èerreetre, l;Yierg* f{erle. J*!sue l'imagç æ*rbl&matitltre du C}rrtàti}uf u*u, t;Le*der 

_ 
poetuu c'une reliIion ! une loca*icÈive ,];i- treine i,et,rein rlu *i"eu *niq*e,feçyï* clâ,rx mille *n§. rL fsut p*ur-&t;;revenLr à 1s ge.nè-s-e (,6-2)',l.ee flls {* Dieu vlrent lÀa fi}[*scies nommes . qu t el tr es gtut u

ËË
?Xürà* L** f irre*dee ho,ames ele 

" 
la T§.HtË, ÿn en parle dsne I; biila -l;il;r;r;urelle eæ[ dcrite. ri,nlsr" c'eBt CIrtËpr-en]nt de ]lre ce]n r!sn* le

it::: ,-.sint,. .{er3r *heEue virgule i**pt*. Le plur elmptâ 
-**i

c'cuvrLr Eâ biir-le et dæ riï$ le genàsà. #*is r sul dtat'er:rt lesf i"ls Ce flie§1 d t*il sorten[-lls ? -

@



2ftJËbaee2 -*n pourrait, elaeser Jéeus danr lee #rnnds InLt,iSe,
nrals êux ont laleEé eleE frôca$ cheu lee htrt,ori*ns e{ pas lul.
Jreime ltexpreesr.on ! t'e.e soilt leg myat,èreo de la fol.' .

Ën fait, des pênsBurs çnt *omeenctü pêr lmaginer une rellg,Lom
nouvelle, (cela Be produtt eneore aujourdrhui &vec les eectee)
Eyêê un l)leu unique dans le clel (comme ga pas da bagarra sntre
l.ee Bleux). ttmnre, il fallalL du pelpable, du terresf,rê, un
représentâ$t de üleu Êür tqrrer orl â crée un perssnnêS,§ 88&ê,
bgn, falble Êsmffie un hoaat, lmpuleeant üu nê$ sexué at por-teur
dtun ffieseâBe. Il ne f ellait pes qu'11 reste trop longt,emps sur
terre et qu'i1 dlsparaisse en mart,yr en donnant sa vie (curieux
Ëûur un TlLeu de falre sroire qu'il est nrürtetlr pour remplX.r sS
ui*aion. La nouvelle religion a crr{é son leader, Jdsus.

Les basæe de la nouvella rel*.glon bten ssel"se, ll fal"Leit en
ftxer les régles eÈ oil & EdleeLlsnnd eertaine réclts des
Eonteurs de 1 'époque pour &n f alre Le nôuyêât, T*§TÂ${fl$i'f ( le
nsuyeau annule lfanclenr ou etesÈ un EadlciLe, il faut sêpettre draccord). Lrunité de pen*ée rellgleuea dde dirlgeant *
atne*" étd fixée psur *deux mlller ân§:

llane milte ûnÊ, 1régltee *atholiqtre âurâ <trleparu et rê sêr& <Ie
l'hisüoire anciennc, lf eêrs int,éreassnt pour len hietçriena d*
comptahilioer le nombre de crtmao coffiürl.e &u üsm du
*hrist,lnni.er*s. IL §aut rêsTerquer que le chrlstlanisrne e ét.d une
rr{usslfe, c.çrteinersent la seilleur ( ta plua Berfor*ante)religlo* depule deux mille êû* r Ëlle s condutt^ I ses f l"dàrlee
é1u4, & dominer le monde {*n tuant,}n ên partieuller, pendant
lee g!*tre dernlers elàclee. sais eett€ r*Ilglon e*t dép*ssée,
êâr elle eEt devenue malle et pleurnic,harde, avant mtLle anë
Jr{sue sere mort rldfinittvêment. Lse ultrae et, les secteE ai.dant,â ce d*snantàlêsent pâr petits srêupes. Le Ehriet.ianlsme
Etdcroula§!, eïtreinera Leo autree râltgion* repréeent,anües sutr
t,erre du pàre cle Jéæus, 1* üteu qul d{rige tsut psr lr peur.

{'ui tp,.rjCIuf s hale 1a guerrer- car j'en al eouf f ert. Ausoi,
lorsqu'on di_t : "au RorR du père, dù -fils, clu saint esprit,ainsi eclt*lll'r J 

t*1 §ourênt $ensér Qutaÿec" eet.te in§,anraltoa,d*f fersmee, des enfants pouvalent râgarder sâilg trembler, unsoldai sortlr les boyaux du yeûtre âe son ennernl,e. e 
t l i lefalsalf eu nocn du p&rre- qut eet e,o16rêux en di*b,Le denÉ ltenclen

tÊBt*mentr. du flrs qui tend s& Joue dane le aouye&u, du eaiat,esprit, qui sst eai*t, et. le ainei eclt-ll qul transforms uEr
aEesssin en hr6ros. $&ns [e eamp oppooé, ctest le mÊme elgne.

Le tri$ité stert logiquement, le père, la sr&re et. le f ilsr m&i§
cl*ne l.* ehrlettanleae le màre eè r mise de E6rd r sü plut8t àcôté. Les f,emmes repr*§*antont ts terre, rer hoemeà le e-iel.

VIERGE I Qutelle ait été enceinte et vierË.e ntâ rien
ACt,UellerBenÈ, )Ë des terlûê8 sont encore vlarp.eg après

e m*râa6,e. Un peu tle seie$ce pratique I qutelle était
de ssa hymen ? La Srs§aeur Êt la loaguaur du meebrs

LÂ §AI}*T§
d I anrrsilal
§x,It t§st§
la quaIlté



SRJFbases2 du génit,eur-? Le quantlté de.sperme ?,La puissance

de L,éj"*rt.rtàn'i-i* putr*ËI*;-;;-it asplràtlon. La poslÈ10n ?

&tE, etÇ. . . fÀ; de ' pr.oblàæe Coatestable siir [e plan

ssienrif iquer'!îo, èi"* iri;s- ;r *nc,etnte, dsrr* faux probl&rue.

ilans us prenrler t,Éeps, aï'le étalü e*eeinte *È vierget male Pâê
§alnte, ba*e u$ seeü$d tenpæ, elle niétai.t. plus vierge, maie
§elnte, syânt donnd nalessace &H file de DLeu.

Ftarle eet âu§si un *nythe, *el.ui de la fesme m&re et. Furê.- Il
fallalt que I* màrr* 

-du fitr de Ûteu sê dirtlngue des âut§es
f ÀÀÀ** q"X nnt un eartain laf.rser-aller ani.mal et
io*onfourdsble dans lrae.ie de §dsçndatiùn. §tle ntâ pâ§ baleé1
âtfu a 6f6 féeoncté drune æanière aaeprleée. üieu *€ pouval§
*iànuf*su" & Ie tfousser §.0&$e un homme. (quai Quër les fila dc
§i.eu, de la genèse. r . )

tieureus*m*nt, aalnt,eîrênt, bal"ter ctê8[ devenu.propre aveg Ie
sra[érle] mod'arne, Chacun' se branle de son- c8té, lee hqxtsse &

ltlnEérleur du eaout*houe, lee ftmmau à Itext'érieur. ün ne se
ÀAi*n§,* plus Êom&ê les enianaux. Le colt e§t devenu hygi"àniquc.
Urre cepaies gur le Q.r, dea gant,s sur 1** malnsr uT {ea§Eu§ en
Iatex âur la b$ushe. Les ârnsurêux asnr devenu <Tes ahirurglên8,
Ir§tre hur.esln ne fait plue ltaaourr il dvecue §âs pul*tons.

Lrimage de la mè:re esL trèe puisaante ehez lthomnrer -celle de la
f***ài noÉ ! Juegutà un* époilue récante la femme n'éteit qutu?e
maehiie à f alre - ]a *ouge 

- ei lee enf ant,s. Lt hoanma donnal,t la
arslne et la fcmme la felssit §§r&er et groa*tr darts sêfi
üentre. Lrenfant étsit du père, maia resonna*.e,eent' à sa a&re'{Xe
lr*voir gardd dans nou venire. Urre citatlon, Ii*lienue ou Ëorre
: o'touteâ lea feffim*s sont dee salopee, eauf n& mère qul Ê§t, un§
salnEe et mêB soeura qui sont, vierges". (ctest Ia famille dee
ae{rTt*s-viergee) TouÈ eef dtt dena eëtt.ê phraee-. t}§ salt
maintanant qI'tl faur une dersi-&relûe (Eeltrul"e_) du la fom*e et
une deml-e,ràiüe de lthonme pour fairc uil enfant. Ün ptut §ô
passer de* I'out il de l t Nrs*ale, mal.* pâs de la ôêuveuse de le
f&mme.

LA fOI: eresL la erslrêntÊ ên quêLqüÉ choea qul nfêÊü pas
mnt,érlellement, et for*el1emêBt vérlflable dan* aon orlgtner Ea
r6a1lté, Éêa aboutl*sêHlsntsr su se8 résultatt Pq§ttifs, Cele
cêneerne surfeut la reli.gion at lee orlgines de 1'homme, ein*l
quê la polltlquar ôr&e pour base ls peychologie cle S,rûups.
{Jrüsuo ei l.e nsuveau rertesânr, tr"e ccmsnuniErue et 1'Et.at, roLn la
dralte, la gauehe,..

.le suio shrdtlen ! Je etri.s *ommuntate I Je euis de drolre I Je
suis de g,auche ! Fourquot ? Pourquoi ? Pourquol ? Pourquo{ ? Il
faut, 6er1re !"a réponse et 1'on aurê der eurprloee. La fa.t.,§q

â1Ë ln8pln: e d8ÿên f #ë8 f 1fi§I€§ gf JCIUer avas ü6ü II{rII-ült§ t rl
Lsvanü lEa yeux au elel, *ral.r devsnt, du papier çê §e pa§sÉ pô8.



@
/r!,tJ§'bssesl ; Four lec médeci-n_a c'_est parelln sont-ils capebledrdcrlre df une seniàre intelllgible it.Érer'd'un *afecer"-"i;i
cloaner cs dre,ueent r tr ui expliquer le tral resrent à suivle etpourquotr êt *neuite de diecuter sver Lut des résurf,ate r
Un heméopathe -p*ut-êt,re, o'il nê prend p8§ L ialr luepird dugr*nd pr§t,rc dlu de Dleu, eâr il perlera tlu terraln er chotsiraÉn f onc'tl*r de son expdrlence, êfltre gu&r* pruu dæ t,roie
gybs tênÊês, mri* §er& lncapable d t expliqr.rar Àvec Brëuvê à
lrappul _(sême pqr ote tistiques) pourquoi il'preeerlt dù 5, <Iu 7ôu du 9 CH r ttree dose e ou des granul"es. unÊ f ots f i! mal
diagnostirlué, iX aaigne &u pif (noa ! froid-chaudi aêc-humlde,etc, eùc) et sâ msrche parfols, æaie 1I nE seit, t)âserlient,lfiqrlemenL eossent, Hn ocignant le terraln, plus teaôtà
de eonnatt,ra le tonctiç**emenL der orgânes r ni ieà maladi*e,
pÿlsque nl_.!es uns,,ni Les autres nê sont pri.e en c.sâptsr paà
plue que 1'âge et- Àe. poidr, tÊ ssxe qu*l{ues foie er iA'je
penss que-c'est très important dans le preacri.pti.onn ce qul e§t
rôrërsent. le ce* en halopathie.

un halopat,he, diagnosaique falt, a lui auser guère plua de
Èroi.s médleaments de baea p*ur sne maladie flxée, àt mêmep*r§oi* qu'urr dane lee cec -potntug. 11 en â pâr éontre, jecroi.s *llq mil1e pour jouer. Ert fait, crest soÉme ê§houéopathier ^ut généraliete utiliss réguIiàrament êest
mcâdlcamente qutiL connait ct" eêat à deux cent-c êH réserve posr

poisons. rL n.e fau^t pas sublier qutentre cinq dt dix pour eenÈtl*E r*sladee ,l**. hQpftaux lc sont psur <Iee iutoxl.eatione (dee
empoiaonnerffenta ) médicamenÈeua€8.

L* pûllr fixe ds Ithorame otsst son n*sbrll, eneuLtr s* aralaon,ron ville§.er eon -peya et Ia Terre. Lrunivers ên expensi*n, fanlqïe ce qul est <ievaat, §ôua, nous fult, de pï"ue en plu*'vite,
c'esÈ notre -trraesé, pn ne peut pas le rattraper. La t-erre ntesIpâs eutre chose qu'un vais-eeau epatial hablté en aurf *se. Ileemblerrit plus }agfquer surelle eoit trabitée à lrtntérlaur
T{sue prdcdejona ea qui vient derriàre &ou§, c I eEt not,re f uturq$l §âus rat,trape. Aujourdthui. erest a*medl, et denr*in cresidi*anche. Je -n'âurai p.q de dlf f icultéE poui- qus dim*nche &erattraper -gaie -c'eBt lmpoeslble quê jâ pulise revenl.r &vendrcdi. Ç'est le t,empe qui beuge, mals Fur mcl.

§u feit, eeul le préaenÈ exj.sts, mai* 11 eat déjà paeeé.

Psur trouver Ia vérit,dr.tl fsut souv*nt, prendr* Ie sontraire dece qul nous qst enaeigné somsê uûe +Ésiddnce. §x I CIn dtt r.vüus
aveE tout, 1'avenitr devant vÇuot'. cf egt le raieonneeênt dunosbrilleme $gocent-rique, c'est, sai. per reppert au temps, ilfaut êvsneêr dans le temps. r4sl.s en 'f,alt, ïtest le t,emle'qui
&v&neÉ sur nous et c'e8t unlyer*el. Il faut rectlft*r r Lefut,ur errtva derri.ère nouc.et Le paaeé fult devant. Êoncr on n§
tr)eut ÿês ratreppcr lc passé... à *uivra evlvh.
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: ft*[re prof*sreur ï{lmbue, apfàe avolr üréS Ia $alièce ,e.§ qui
éteil relati"vemeni fael]e, ê cüsçu et cré6 la première sell{ile
vivsnt,e, (quelques nnillions üu mLLtr isrda d'années de t,revatL du
tempr terreetrelr cê nrétsit pas faells pr$r un ASfeIT.de créer
quelque eh*se qut vie et &sure, il fallett invent,er les deux eR
mêm* ternBe. §t cCI&Be lIesprit est, lm{Hort,atr- par essenÇêr r.
§nsulte, le plus dtrr dtanr fait, tI â bidouilté ler animaux-et
lee plentes. Ëegartiez et -sentes les f leure r êt rseüt,ea*voua ên
penerSe, à genouxr- dev*xi le ou l*e ert,ietes er**Leurs (J'at une
hypottràse . pour "1e,8"). Cee pl*ntee ont été tmaginéaâ et lâ.
première (avez-vous p^ensé une foie eeulement qu'il y en avaLt
8u sne premièrer Çu'eIle étatr"t brevetée et que las âurse§
étaient eias copies cortformes ou parfoi.a des pl"a6i.as) e 6t6
fabriqude quelque pertr ;)ar quelqu'un ou quelque ehose, ls
nat,ure si vous voulea, mals la naturê est*elle el l*telligente,
s t-el}e teltrement de conrraieseÊces, â-t-e118 1* gr{nla
artistique des formee, des eouleurs, des parfums et aussi eelui
cie la reprocluetion 3 Je n'en sais rien et nten saurais jamais
rLen, ausei je flIe- eontenËê de dlre câr it fsut un peu de
reconnaf.ssanÊÊ : "rnerci mon üleu'n ( f f f eut bten eppei*r le
crénteur s§ lee crêateurs psr un nor* et, celul 1à $â -c.onvient
auLani qutun autre) *'evoir fatt Lee fleure, relner deo formca
et des ssule*ren maie auesi matt,reee*e-slehlmique riee p*rfurntr.

Ilon*r urr jnur, t'il" §test. dir s j tat dépoe# La vie Ëür cl*s
millions de planèies, maie lea ptranteo pâs plus que le* aniffiasx
n'ont, consciencê de mon exigÈence; crest frustrent. rl faut queje crde uû être ptr"ua perf*ctlpnnd qui puiese i;enser à msi et É€dise qug j'exlete, Â1or*, i1 & falt 1'hommÀ, Iee hommee, 1a
femmel les ferumes. [*â relatlon de Dleu eü ées honmes a- dtééc.rit §ous la dist,de de üieu & ltoïse dans lfanc{en tsst&ryeüt.

tug d,ey3. parlent de tsu! §srre base* e*Li.des, d*nc s&ns eeprlt
seient,if ique.. rl f aut toujours faire la part -du e+Iide ct côluide la foi. (Ies avisRs Ct lee ecueoupes volantas sn aanl Iemeilleur exemple). rl y â des dauee -aruriques pour fixer r*
t,emps, maie je seral qurieux de sonnaltre ie noffibre de

itJFOT§5.

shrétlens, de Jutfe
chlÊfrss'qul sonE da*e

- ilepui* Ârlaæ,
-t I I t t a t I tr a a

-alltaraaraaaa
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Auteur Robert FAURD - philosophe de la vie et de la liberté.
I ''va

BAS§§ Hê1§T r "Ia mati.ëre et la vLe".
üt a*1, *rü a É ûlr§*a. rh .l t: r:s {E È*

Çu
Le

de Nusulmane qsi csnnaisrent leellure satnt ? Le* vote.i" i
jusqutau déluger. o...rirrr.......1656 angjusqu'à la naissance d'Abrahasr. r r20üB
Jusqu'â la naiseanse de Jésus ,..4#üt
Jusqutà nous ...6000 *rl8r

§ortone de la §tbl_et .et allonE verE 1a sEi.e*se, §es chtffres,s*s certitudeE ' §utrlt,ement, il y & envl,ron 55sü &n§ le ÀcrvrLrsATItfrs §urnérienna et Êgyptlenne *pperalsEent. ürr $econnait Fqt I torigine de ces Frommee. *lànt êux, rien deeert,âln. L'âge de eecl ou de cela, dtoir vient le new-homme ?



ün parl_e, d'un prè-homae qui aura*t dlsparu {1 y r 350ûS nns ef,de quelquee eutr*6 qul auraienü lslsaé des i.rac,eç, mais i1
râssque le pont ent.re ÊüJrr cfest Ie chatnsn nanquani, æale itest manquant danr teutes l*q eopèces, quê ce solt I le mamouth,ls eanglle-r, lË.+lrqval, la- bal,eine, le vetr& à eoLe, tre puce oüIe poux-, le bld , le relgle, le mals , le rl * , le-e porimes deterre, les harlcots, certalnee eepècee sont *§seâ serabl*bles à1'oeil, mais. il ffiânq_ue toujours Itintermédlaire qui a permls de
pâssËr de Itune à Ltautre. tes hommee btr-anEe1 noirsi 3euaoe,ssËt de Ia inême espècer siâs tle la ru§me raee, 11s peuvent *e
mélang*rn e,ela fere touJôurs de* hommes (rout être vtvant,
eexurâa s€ reprodult, dens 60rT espècen quelque *oit lea races).
s{al"er eeseyêa de arâlanger un homme âvêc un cinge, uns ehàvre etun msutorr, du blé âv€e du *eigle, jamal* oÉ â sbienu unrrieultat et maintenant oa salt. pourquoi. {Jn pout ÈrCIuver dec
pûmffies Eui rlt Ls goût, de p,olrc, ou den polres- qu{. snt Ie goût
de pomü€, rnals lee pairlere g:orLe*t Ieç poi.res et lec pommiers
port,ent }e.e pôflûües et tls $e eont pe§ 6reffables Êntre eux, un
pommler e'est un pomaierr üo poirier ctes! un po*rter, Âiors
que leur âppârence semblent, proche, §ur Le ptan gdnétique ce
sont, deux espëcee totalement di.fft{rsst*s.
Ën re qui conrerüe l'hoeme, curleusement, entre rsOCIO et 6*§0ans Ie Yl"de, . .1 pas de t,râsÊs sertêlnes du prè*new-homme ou
dutrne§-hsffimÉt' (,i*" vlene de t,rçuver ce nrt§ , q*l sosne bien.
"1 | homo -eaptensn f rui t de 1t rËvoluti.on ne corrËspond prs à 

-*À
vleion de 1'homme m*d*rne). ûoncr ân delà de- 60ô0 *ns sn
arri,ârrer -9Ê ne sso-t qu€ dea hypoth&*es, des orôyaneûE or.r unê
fo*" _pseudo-_s+lentiËlqueo, sr*ie pâp de d,ertitude -eelent,lfiquà.
ün falt cedrcr psur evsir son chê:que à la fin du mols ef ai.
Ir?fp}Ult un jour un fauteuil à lracadémie1 et on dépenee deemllliarciç pour ttrouver le "*§ru", non ! le Lhatnon manquant.

tevenong ealculateur r Êraprès- la Ëibler- §ve débarque sur tÊrreil y. a - envlron 6s$û âns, (autant drEves qte de ra*ec êncompétition) etr,re met as monde âu stulmum àeux firles. âuiaurent &rrs8l deux f,illee-, qui auront de*x f {lte*. ..à t, époriueles fernmes avelerrt uno disalne dIenfante, ctétatt, leur riàrdâ,maintenant e_test scâadatræux et hontâux, donc deux -pq;
générati.snr ,stest un minimum, (eo r vüyes l'âscroissêffi€nt de lapopulation 4uu §tats un{a en pârtant ües r6mi.granro) et 50û ânsplus tard, ( 25 + 35 générations) ir y a sur t.erre &u minimusrvingL nriLl"ions- d'habi tants, mals peuf êt,ro c,ent mj.I"lion*, i1feut pènsÊr qut1l nait autant de garçone que ele ftlt;;.
s0ü âIg aprèa 1'arrivé de I I p,v-e Bi.blique, sor.t r tr y a ssû{}
3n§l it y g de noæbreuees vllles qut -o*l plur de eelrt nilla

eJf2S5- Sases:.8 (?)

heblrâiltü. Ls limite de_fdcsnëiIé_g!, de eonc,àn[r*tion est fixéar mbre de calor{es de nsu}fture ssoËl1D.t ê. tlrnë ruêhêqul" a x inlrie â ës âu prlntËstÿs et trouve uü& nourrit,ure
abondante, pgs en svoir eëfit mttie lrétd, anai.o pss plus,(asv..uq.rlst lror.r, ërr {ry(rÀt- i;!sttl, mf, I&§È sE€1 lllglS pes pÂU
enEuite les abeitrlee eaoalment). Les va1lées âu ilit eü Eeliaa



üJr'?s5 sâIi§§ f,{lts (3)
du Tig,re g! d§.lrsuphrate étatent il y a 6000 ane parqt lesplu* ferriles de la- terre, deux à rroi*-r;;;tru*-p[i-àn.
...üâits la Sible les femffieç senI r*rem*nt cltdre et p*urtantle* flv*a d$tlsnnerlt-_1e. pouvcir rmrilansï *e ra vie qu-'àllse s*nt
fi:Ylf :._,,à poruer, r-ialhàure*useeenr, u"ru*Il;.;;; "ir' , a les
;illllh"r qu* æffs*c**t tee Eves, mals c'esr une sutre {r*rsrre.(encore une à rasonter).

B.even+ns sur terre, Lrïrqrr*me & 6t6 créé {nature êu Bleu pâsdri*portêseÊ) ou ddposé {rigg u" ni*uii mai* abandonné eur laterre et le *rtrâ vrairemblablement encire i;*g;;p*-àu fatt da1t unl'vere en expenei*n. r,u* dt;ti*r ui e rorgnent ree uses deeautres à grande- vit,eese. H*ia dane Iruugr*** le tcrrpo ne secomple pa* en-j.our eotr&e yur t,erre, âv.e se8 couehers et leverede eoleil- *§voRe _qu'un journ une" pranête oueuboo,t;, en fcree<J* vaieresu spat.lal-eoerme" re larre, pourrâ s& rapprocher, Èt...

Il^:i, ,Y*l?ii,l:: l.':n qtl p*x. ef fuÿÉ de te bi.ble te senàs*n§ t es t, I"* chapl Ire le plïs antl,*reL lgion qul aoiÈ . §iu*- l;genèse, je ne serai
la sréatiorr. mais nie

rE yru§ ail[r-rer1Ê, 10n cu1peut-être i?âs ailràe (ettree
r exl,6[enc€ de toute divln §m1naÈrlee

E üui Ero{t e

0u prrtectrice qgqÊ ët UeJette lee re sïs qul §'Én§§pLfsnl.*RJF-).

c{tt t"u Blble ,*Jaï* La een&se at c,eel §&§§ *oermentslreg !' | ,\L'zt ) . rr Llrau treâ À'arûErme â son lmffia àr'lmage de Dleu; 
- 
i.1 :§g er6e mâxe er remJlte.- tr- üieu lea

- -( s-'U. "§t lL , arrlvâ r - 
quand ler hommes csem*ncàr*nt & §ey:1:lgtl?: §§_r l.a facf-' de' i* téir. -;;-1;*-;;;-";'iiff; 

r1.,;;
f:f :ll "éu.T, ,.qsl lp.q,f il-q oe n$cu vi.ieni rË* f ii,"** ;;,lidffi;qurelles étâient êsr st § §€ prl.rent des f êkrse§ entre
Iitl:::_::l::: ::li*.":lil:r1ia!. .§i irit*,o*i-*ri*î*ünn csprlr
i§- i::::,T t-ii ,,I**, §ji ":I* j.u_*o, I 'tX** , pul *qug. l"i "nï*J["qiü
:1:1"::."-. 11.",- -r,erdr*. ** fur--le ;;î;;;, ";;i*i' Ë;;;;f"àr§ii
fff,I*S.* *o cr$arlon Lr &r vculu a*liui?e ssn üeuvrê ealie parI t homme.

b6niti *t _§i*u 
- leur-ffit : T'rueriflez-, et mulrlpliea, et,remBx.iasee le Eerr* *t Itaarujettiqsæa.. Jt. fir*--1;i; ,r (?:g) "f,e rrsrer*er $i"eu fâ;;;- rîrrà*ln*, pous*ràlî ou sor er,ssuf f lc çjans seü cr*rinee une _ respiretion '.t;--;t;; -ut - rir,"**Àd*vint une ârue vivêst,ett. FIus loln"l* (2*?,2) "n! rtflternel ttàu forma u*e fel,lme de le *ôte qurll

lveit. pri'se à lrhommer êt ltamesa yetrs rirto*üe. "rf itin*** ditrCetre foisr t€lle*ei-eet es de ses os et *hai.r de aa chalr;eelle-ci eera a.ppelée f emne 
. 
( Isna), 

_ 
porgâ q-'"11.--; Uig 

-p.irà
de ,t"rqo^t*u,,J.r*TI.' (ir f aurriari-;;üiriJ-cu Lllir.h). prus roln :(J-z0J "f,t .lrirorsme appela sa f eunme du ;;;- di'EïË 

-to, -"Ëi:u.
Khava E vivre ) .pâree, 

- 
qu, elle d tÀtr - iu - 

àarÀ ;; tüus leevivants". Flus lofn r (une peiit* .ont*statr.on ëfltrs iîil**;;îet les fils ele üieu.

\1 ..

i§i'
I

t



i{Jrî2}5 fres§:§ *1.8
11 y â t"ln ai.&cle t

ddçouvetrb. l§ous &v§n§
ûue rilus on découvre t
i i*n lrou r 1 t homme q! i
t*ta1àr*ent resPon*ab1e

{e}
cert*lns sa\t*nts rltcalt Eue to],rt étslt
ià:"i- ô"e lques progri*,e q t oî * 'apergoi üf *I" i quê tques pro&res e E ürt i' lrpBt' k'r"' r r'
plu* il. re"ete . à ddcouvrir. *â n€ c'hange
gle peut, p*§ éc-heppe3 *u, Ëréscnl ët f*lde'-sôn" &venlr, 'a. 1tàvenlr de -ssü

esp&c*r Êt dc la t*rr* qu'il hebite' Ii Ê-t{tq, dopble nlssl?$:
f*ise -des eilfqile§ êl lantet cles e!&Tq-g € peux §e re

t des enfant* 1l-*
pî;;[; *râJ ài3r*r. Le tdrrpb er quelqùe* génies §ertnt' 1e trest"q'

e hvpot,h&s*s fost Àq
êtI A c,réaf,er.lr q§l nsu§ Ê§til §enre que je ,ul,lT *p^p_*tff.

;Ï*â';i';;" iï rË;-ü;; ;Ë. -'rnsprit- ôu 1'H*prlt" .L'*§se*ce e}e s*
;;&l;;; rlul esÈ e§ nous sorns - f orrae r,t* .mr*rnntl* ,3:11,i1*li=:

& <ïe 1r§ me. '\ ri

i;ii;ïiuJ-i*, -tÀ"i'-"uioït 
rir§& bas*s Éuf Ie "*?t iuste"' §*ns

Ia m§sr*irs **fl,rl*i"* de I t hornmc dex f scEee f ent'âet'iques se

s$$r. arcumul*i;;-d;iliÀ *** *f fftutu ou ,r*cs m!lliane d'annéea, y
;;;;-;;-îîàuÀ*n** d* son sréateurt persûnË* §§ lut e', dpnnera
ii-"*r.r, iiË*i- a ïui de ls trçuver. - Les g,rarr6e mmliret h

i]ênser. le§ &ûuËtux de tçuf ts 1às reltglons t Ëect'ee.. ou *oci6t'd
.ï;i;;'' *Ii"âi**, -- 

"t m6rse süu$ cartalnee forraes lee
seienàtfi.querJüâlf*fr-fonr sisire à Ieure élàvee qutfle çnt étS
irrltâés ir urre **lnnaissuu** qui $É peut' Stre transt*ise qT'à eeux
*:ul obéirs*t à--lêurt tatg,fd* ee sulvrent u§ themln cle Êrolx
;ütrJ il -;; fàui r.'ÀS -dév-ier. Crsst faux-, mats *e râpp$rt'&. Lê

vrai 6ourou r"ii quttl nrn rien à e*selg*er, sâ.eo&ËaLssaRse
,reisannelle ne peüt pa§ §tre Brefisi$lse et §urt$ut ÿ9s- ffr
5;;iilii;ii"C"' roË Af auà Àu I I espoi-r cirune récompense maÈériel le
ou- i***i6rlsll*. Un s§&,e & di['l "lorsque quelqu'un ta d*nande
;; ?C;;--qu*t,+u* ehose, po** 

-tut 
simpiemedt 1à quegtion 3 "A

qui *â **pp*it-ü ii;.- i* ' Çouroun peu! - oeulement orlenter la
reüherchu p*r*ono*ifÀ Aà lrhoraroe'en-quêt,e de *e qui *st 6rr lul.
F*r.rrauoi fëir; iEtte recherehe ? Pour rien de metérXcl r bt3n
;û;;"àur -Je"*olri 

une f ler.rr plus vive que ye§ .tIqpâgnsü et Ia
*üfliefià*. I,;ut lther**nie, lcur 1e plaisir d'être eü phese
*oÀc i* vi.e ui e"à eréataurr pÇur cor*muRiquer &ves tçut §§ qut
uf* eL 6couter lcs h1*t,oiree que ehaque choee râÊCItTf,er- Ë§Llr
htdotrilLer §sn cerv€êu, er lui Ëair* ddmolir quelquea th§oriee
Ài-i*,S*u fause*É, ei pdrrlr un jour dans un tonlt,r*ont dclnt de

rlre, ml*st*r,"iiL"*pliË; 
-irr dloËnt t "saLu! 1*r ceranpag'nlen J'ai

iÀileil-ü*-*isuion qsi êlait de f*lre cJe* enfants *t planter der
arbres. Je vou§ lalçae ,r** à;"i;;; cul1lvea la êil üous, ctest
;;;-*iÀf p""i adolrer &vÊe Jfuop1tiitd et huet'llté L'oeuvre du
*,iÀ*i*u* ôt poüi cherchct en vôus la su volre vsritd t" La vie
c,CInti.nucra. 1l y ôura LouJoure quelquee ttf o§*nt PS§r aLr,rer êt
;â;;;i;;- 1; **rru pi'rysiqueraent ëêe&ê une feæm* §u un* femmcr

*ofr** la t,erie, a*6tÉer itune et lrauLre sou$ertss de fleure,
r.ës pierree précieuses végétales offertes &ux rl*.hes cû§ï&e &ux
pouyi*e. Quelques f otre, q*[ Êe <It{sLreront' pet possddar unë
f;;;;;i; ;;1*" seutement 'du bsnnes j,ambes - poui begtr* 1a

;;;Gg;;'QueIquestqspirr{e,fousou"5énle1,,co-tfl|
q;î"t?roir '*uààiàr 

1 'himue ïers son Uüt : I'en§emente§ilent dee

disilee vtergee--pou.Eontàou*t 1o vle.,.A autvre svlvb RJ§''?95.

h-ÿt! vtLP


