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Lilith, les néandertaliens et les milliardaires. 
Série : Le Papy gui rit. 

Auteur Robert FAURD - Philosophe de la vie. de la liberté et de la vérité. Edité le 27.06.2016 

Attention avec suspensions et interrogations. 

Je me trouve à nouveau devant une page blanche et j'ai trouvé le titre. 
J'espère une fois de plus vous apporter le savoir faire de Madame Lili th, 
qui continue sa vie éternelle, comme elle savait la faire mener par ses filles 
depuis longtemps ... ? 
Les Néandertaliens n'existe plus, parait-il depuis 28.000 ans et ils étaient 
le peuple le plus ancien sur la terre depuis au moins 200.000 ans .. . ? 
Les 85 milliardaires n'existent que par leur photo et leur nom de 
famille ... ? Ils y a bien aussi que l'ont ne connaît pas, mais qui agissent 
hors de notre éducation et de nos moyens ... ? 

Voilà Madame Lilith. 
Madame Lilith, je vous l'avais présenté avec Adam et Eve du 
(21/09/2015) ensuite avec Adam N°2 (07/10/2015). Lilith était la première 
femme de monsieur Adam, qui ne s'entendait plus avec elle, qui était une 
manipulatrice, dont il faut encore toujours se méfier ... Un jour, ils se 
sont quittés et elle est partie faire sa vie avec son plaisir et les joies de la 
terre ... Lilith est toujours représenté sur la terre, elle a su se multiplié à 
des millions d'exemplaires. Je la présente comme deux « Lilith » de notre 
temps: une, c'était « la Piaf» et la seconde c'était «Barbara », elles 
étaient très admirées .... Mais elle a eu aussi des descendants masculins : 
un, c'est Hollande, l'autre, c'est Sarkozy ... , Ce sont tous des supers 
manipulateurs, laissez les faire leur cinéma, mais étudiez les ... surtout 
leurs gestes ? Ils sont admirés par des manipulatrices qui seront contentes 
de les voir se casser la figure, ils sont piteux et sans honneur, mais ils 
auront bien vécu dans leur mensonges ... ? 

V en ons maintenant à la vie des Néandertaliens. 
Les homo-sapiens et les Néandertaliens ont fait entre moins 40.000 ans et 
moins de 30.000 ans de notre ère, en période de glaciation. Ils ont 
accomplit une coexistence qui a fait un mélange de leur espèce qui 
avaient la même origine, (mais une légère variation de leur ADN en fonction de leurs 

mutations ... ). Ils se sont fondus ensembles pour n'avoir qu'une espèce, de ce 
fait il n'y avait pas de vainqueur. Ils ne pouvaient qu'avoir un autre nom 
qui était «les GAULOIS». Ils ne pouvaient pas faire un hybride, ils 
étaient complètement finis, c'étaient les plus anciens quand ils se sont 
rencontrés. Ils étaient exactement au même niveau et dans le même temps 
que ceux du sud et ceux du nord. Dans leur bagage : ils avaient ensemble 
des tentes couvertes en peau du gibier ; le feu ; la pierre taillée ; les mêmes 
armes et la même nourriture. Au bout d'un certain temps, c'étaient des 
Gaulois de 5 à 20 millions d'habitants jusqu'à Jésus christ... 
Le peuple du sud nous a apporté le communisme ou la dictature et ses 
suites. . . Dans les villes, il était beaucoup plus facile de trouver du travail 
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de «robots-serviteurs», qu'à être des commerçants et des artisans (de futurs 
industriels). C'étaient d'ailleurs des sages pour le moment, des Gaulois qui 
ne recherchent que leur tranquillité. Les Lilith les ont inondés de leur 
plaisir et de leurs élans de progressions, pour arriver à 7 milliards 
d'hommes actuellement sur la terre .... ? Car maintenant, il y a la 
télévision et le foot qui va rendre les hommes impuissants, alors que dans 
le tem s, c'était tous les soir, tic tac avant de dormir ... 

Alors que les Gaulois-Néandertaliens ne sont restés que mentalement en 
famille, dans un petit coin de terre (au lieu de vivre en communisme) : tuer du 
gibier et cueillir les plantes de la nature qui étaient à eux. C'était les gens 
du voyage qui existent encore dans notre monde. Maintenant, ils vivent en 
caravane, en ethnie et ne savent pas écrire et à peine lire, tout cela pour 
ne pas être dominés (ils ne savent pas ... et ils sont donc intouchables ... 
et ne connaissent rien .•• ?) Ils se rassemblent toujours avec une même 
culture et un même langage .. . ? Pour les savants, ils sont morts ... Pour 
moi, nous sommes tous des Gaulois, mais eux ce sont les hommes du 
monde entier. Dans l'avenir, ce sont les gens du voyage qui seront les 
seuls à survivre et ils ne laisseront rien de leur passage sur la terre. (Pas 

d'immeubles et pas de livre). Si un jour les hommes disparus, se retrouvent de 
200.000 ans en arrière, le passé reviendra sur la terre et tout 
recommencera à zéro ... ? Les Néandertaliens éparpillés dans le monde 
auraient gagné leur liberté totale, la jouissance de la vie et la vérité des 
Dieux qui se cache dans la nature verte .. . N'oubliez pas ce que j'ai écrit 
de nombreuse fois : Enlacez un arbre avec vos bras et vous lui parlez ... Il 
vous comprend et vous répond dans son langage à lui.. . Il est patient, il 
vous entend et n'oubliez pas de vous présentez à lui et de lui dire en le 
quittant : Merci de votre attention, car mon corps et mon cerveau vous 
ont compris et je suis actuellement plus calme et positif ... ? 

Maintenant les Milliardaires 
J'ai entendu parler comme beaucoup de messieurs Rothschild Rockefeller 
et des 85 milliardaires qui je le pense s'occupent de banque à temps 
perdu. Ils prêtent à toutes les nations, qui vivent à crédit des dollars et 
récolte les intérêts. Ce sont eux qui font baisser la bourse sans 
raisons ... ? (Pile je te gagne et face tu perds). Actuellement les banques 
ont prêté à la France un peu plus de 2.000 milliards d'Euros. 
Par milliardaire: 2.000 milliards, divisés par 85 milliardaires= égale 23.5 
milliards de prêt en moyenne par milliardaire. 
Evidement nous leur versons des intérêts de l'argent qu' ils nous prêtent. Je 
pense que pour 2.000 milliards, nous leur donnons au moins 50 milliards 
d'intérêts pat an. Ils sont en fait propriétaires de la France ... y compris 
des prêts hypothécaires des maisons de particulier, de leur auto et de tous 
leurs emprunts ... Nos dirigeants du gouvernement, sont dominés par la 
force du droit réel, que les milliardaires ont fait voter comme ils le 
voulaient. (On ne parle pas des impôts, en payent-t-il sur leur intérêt ... ?). C'est 
plus souvent un service rendu .... ? Nos députés sont dûment mandatés par 
leurs électeurs et ils font une fois élus ce que veulent les milliardaires, 
même contre la volonté de leurs mandants. 
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Je pense avoir fait le tour de quelques uns de mes anciens écrits et je vais 
en finir avec certains qui ne sont pas terminés. A bientôt. 

Série : Le Papy qui rit. 
Auteur Robert FAURD Philosophe de la vie. de la liberté et de la vérité. 

Les banques qui appartiennent aux milliardaires ont prêté 2.000 milliards 
d'euros à la France. On leur doit toute la France ... y compris le capital de 
ses habitants et d'environ 50 milliards d' intérêt pour l'année 2016 ... A la 
réflexion ça semble être un bon placement s'ils sont propriétaires de la 
France et de ses habitants ... Qui nous a vendu? Où sont les proxénètes??? 
J'aimerai toujours qu'on me donne la photo du squelette d'un homme qui 
est mort depuis avant 5.400 ans de nos jours. Ou en réponse que l'on me 
donne une adresse. Merci d'avance. 
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