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Actuellement sur la terre sept milliards d’individus vivotent. 

 Ils sont tous des hommes-moderne. Dans la moindre contrée ils sont 
de races apparemment différentes en fonction du climat et de leur 
lieu de naissance et ceci avant les grands voyages-500

 Certain savant disent que l’homme de «     Neandertal     »,   qui habitait 
la terre a disparu il y a 28000ans, tué au dire de certains par 
l’homo-modern…  (Il avait fini son passage sur terre et ne pouvait pas aller plus 
loin, limité sur un plan expérimental). (Plus de fécondité…)      

 Ensuite pendant  21000ans  l’homme sur la terre a disparu.  On  ne 
trouve pas de squelette de l’homo-modern. Il n’y en avait pas et 
certains savants cherchent comme des chiens un os à ranger.

 Pendant 21000ans, on a réfléchi à lancer une nouvelle expérience 
avec «l’homo-modern ». Il faut du temps au temps  pour réaliser un 
nouveau modèle…(Comment calculer le temps ?). 
Enfin, à partir  d’environ 7000ans(Notre premier parent que l’on a trouvé s’est 
OTZI  qui  avait  5300ans)la  souche  «     original     »     de  l’homo-modern    est 
apparue subitement sur terre et transmise par nos premiers parents 
à leurs enfants, qu’ils ont chargés de la même mission. Au total : 7 
milliards d’homos-moderns  qui vivent maintenant sur terre, c’est pas mal en 
7000 ans, peut-être en 6000 ans ou en 5300ans ?
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Moi, Robert FAURD, un vieux philosophe, je suis l’auteur de cet article. 
Je suis le représentant sur terre de Louis PASTEUR qui est passé pour un 
illuminé, qui était vu comme un fou par les savants de son époque, qui 
ne  reproduisaient  que  les  dires  de  certains  parmi  eux,  qui  avaient 
affirmé et écrit des sottises sans preuves, alors que Louis PASTEUR a 
prouvé et justifié ses dires…

 (Positivement : Je peux créer de l’eau stérile qui n’existe pas naturellement 
sur la terre). 

 (Négativement : Je ne peux pas créer,  car c’est impossible de créer un être 
vivant sur notre terre).

 
Avec des œufs fécondés, je peux aller (créer) une vie nouvelle sur une île vierge. Je ne 
serai pas un créateur, mais un transporteur ou un éleveur. CQFD
Il ne me manque qu’un moyen de transport adapté à mon service et à mon âge.

 Peut-on créer la vie sur notre terre ? Nous avons encore quelques siècles pour trouver 
sa solution… Certains ont beaucoup d’avance sur nos savants… 
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