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Je reprends la synthèse de cette histoire qui prend date, il y a environ 7.000 ans de nos jours et je ne
retiens que des faits. L’espèce des hommes-modernes (Homo-Mod) a commencé de vivre sur
nôtre terre depuis 7.000 ans, c’était nos aïeux.
Il y avait présent sur la terre: Un couple de dominants + 360 Ethnies de races dissemblables,
mais tous de la même espèce (2 hommes et 8 femmes multiplier par 360). Il y avait donc 3.600
habitants sur la terre en (l’an zéro) et à 100Km les uns des autres. Les Homo.Mod avaient 7.000
ans à faire en continuant leur vie, les uns à la suite des autres. C’était des futurs peuples de
l‘espèce des « Homo-Mod » dispersés autour de la terre et qui n’avaient qu’à se développer en
nombre suffisant. 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 tous les homo-mod qui
vivaient en même temps qu’eux sur nôtre terre et qui sont de la même espèce, mais pas de la même
race. Ils doivent être les premiers parmi les animaux du moment, tous habiles avec leurs mains et
un cerveau habile aussi… En 2015, ils se copient les uns sur les autres, pour arrivé dans quelques
siècles à être tous des sangs-mêlés. La différence se fera comme actuellement et maintenant : par
les prédateurs et leurs proies ; par les dominants et par les dominés; par des riches et des
pauvres…
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(En l’an Un), il y avait 300 millions d’habitants sur la terre, c’étaient des (Hommes-Modernes)
disent nos savants et ceci (5.000ans) avant la naissance de Jésus Christ), c’est à dire pendant
5.000 ans depuis le début de l’implantation des Homo-Mod. La population était parvenue à 300
millions en l’an un) ce n’était que l’espèce des homo-mod en 5.000 ans avant JC. Maintenant
ces hommes-modernes sont arrivés à 7 milliards en (2015) et dans 2050 ils pensent atteindre 9
milliards et en l’an 2100 ont verra …
Mais avant 28.000 ans, (date incertaine) date qui est calculée par nos savants et qui part
aujourd’hui de (2015). Il existait antérieurement une espèce d’individu (les Néandertaliens) qui
vivaient sur nôtre terre depuis plusieurs dizaines de milliers d’années (date incertaine). D’après
nos savants, ils n’étaient pas de notre espèce. (Les Néandertaliens ne peuvent pas se reproduire avec
les Homo-mod, mais ils ont disparu, on ne sait pas pourquoi… ?). Leur cerveau ne s’était pas
amélioré, malgré qu’ils aient des mains qui n’agissaient que sur ordre de leur acquisition
préalable. Mais ils n’avaient que peu d’acquit, mais pas d’imagination. Ils sont restés statiques,
sans avancer et disparaitre subitement il y a 28.000 ans. (Ce sont nos savants qui le disent, mais
comment ont-ils fait pour connaitre la durée de leur vie et cette date ?)… (28.000 ans ?).
Nos savants auraient été plus futés, s’ils avaient proposé que c’étaient nos anciens grands-parents
(par l’âge, qui étaient des Néandertaliens mais qui ont disparu il y a 28.000 ans). Ils ont laissé une
période vide d’homme pendant 21.000 ans. Subitement, les Homo-Mod apparaissent il y a 7.000
ans comme sortant du « centre » de la terre, plus beaux et plus intelligents que les
Néandertaliens… Nos parents ont avant 28.000 ans ou 7.000 ans c’est à vous choisir… Nous
descendons d’un couple de mutant… Pour les races c’est à voir… mais, je vous

expliquerais comment ont a fait pour modifier leur physique. Dans quelques centaines d’années
tout sera rectifié comme la nature s’est si bien le faire et nous reviendront tous à nos premières
racines.
Je m’amuse un peu. Je suis le papy qui rit…
Entre 7.000 ans (environ) date ou les homo-mod étaient présent (plus ou moins pendants des centaines
d’années…). Il n’y avait plus de Néandertaliens qui existaient (d’après nos savants) sur la terre depuis
avant 28.000 ans. Puis, une période stérile qui a duré 21.000 ans. Il n’y avait que provisoirement de
passage quelques individus dont on ne trouve que des morceaux d’os de la tête, mais pas de
squelette complet. On ne peut considérer que ces quelques individus… n’ont pas marqué leur place
certaine sur la terre et que l’on ne trouve que quelques crânes antérieurement avant 7.000 ans… ?
Pendant 21.000 ans il devait exister sur la terre quelques squelettes des hommes-modernes, que
j’aimerai vous présenter rapidement à vous cher lecteur, afin de pouvoir justifier avec des preuves
la date de la venue spontanée des Hommes-modernes sur notre terre ? On ne trouve pas nos
parents, où étaient-ils Question ?
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’ai un qui a plus de 5.300 ans, il s’agît
d’un congelé que l’on appel « OTZI » ce ne doit pas être difficile d’en trouver un pendant la
période de 21.000 ans (entre 7.000 et 28.000 ans). Au delà de 28.000 ans : on trouve à foison des
squelettes entiers de Néandertaliens avant 28.000 ans.
Après cette date, nos savants disent qu’il n’y en a plus, car ils sont morts… On doit trouver tout un
tas de squelettes d’homo-mod qui ont disparu entre les 7.000 ans et 5.300 passés. (On pourrait
admettre que les savants les ont conservés personnellement pour eux « les squelettes » des HomeMod 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 les savants.
Ce qui m’intéresse, c’est un squelette entre 5.400 et 7.000ans). Il faut noter que c’est de simples
promeneurs qui ont trouvé « qu’OTZI » mort depuis 5.300 ans. Monsieur OTZI c’est la preuve
d’existence actuelle d’un homo-mod 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…
Depuis combien de temps le premier couple a donné la vie sur nôtre monde ? Ils ont du planter
les premières racines des hommes-modernes sur la terre dont nous sommes les
descendants ?
Je suis fatigué, c’est le jour de mes 84 ans, aussi, il est temps de me reposer en attendant
que je sente l’activité d’écrire me revienne et surtout que je puisse exposer : la vie, la
liberté et la justice…
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