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Ce qui suit et dont le texte a été envoyé à différents journaux.

Ne pas confondre: Espèce et race--- Mémoire et acquis----Mutation : responsable de l’évolution des espèces.

1- Comment ont évolué les animaux ou les prés-hommes ?
Depuis 40.000 ans : j’écris ce  document pour informer ceux qui ne savent pas d’où nos origines 
viennent,  le  plus simplement  possible  avec un enchainement,  afin  que tous puissent  suivre  le 
déroulement de la vie de nos aïeux. Dans le temps, sur notre terre et en Europe, une population 
de prés-hommes qui vivait  comme des animaux,  que nos savants ont identifié  et  qualifié de 
Néandertaliens (Ce n’était pas leur nom, mais  le lieu où a été découvert un premier squelette en 1856…?) Moi je 
les appelle de leur nom « Les Gaulois » qui était une espèce   de prés-hommes   de race blanche qui 
vivait et survivrait depuis au moins 200.000 ans en Auvergne et en Europe. Son espèce est bien 
connue dans notre histoire du passé et elle existe toujours avec nous, qui sommes toujours des 
Gaulois.

 

 Il y avait aussi  une espèce   bis, de prés-hommes   de race noire, c’était des homo-sapiens, (qui 
représentent   des  bipèdes  noirs  en général).  Elle vivait  en Afrique au sud du Sahara depuis environ 
100.000ans ou 50.000ans… et elle existe toujours.

Les  Gaulois  et  les  homo-sapiens  étaient  physiquement  complets  et  interféconds.  C’était 
physiquement et apparemment des hommes. Ils avaient tous, un cerveau presque vide au niveau de 
leur  mémoire.  Ils  ne  mémorisaient  pas  les  acquis  et  n’avançaient  pas  dans  leurs 
connaissances).  C’étaient des animaux qui vivaient avec leur instinct de prés-homme, qu’ils  
dominaient dans ses limites, tant que son cerveau n’est pas le maître de son corps, qui agit   (ou   
réagit)   instinctivement…     ?  
 

Leurs corps, qui vivaient et bougeaient, ne servaient qu’à manger et de ce fait (c’est un moteur physique  
de transformation de la mangeaille et inimaginable  pour nos ingénieurs…). Ce moteur donne de l’énergie pour 
leur physique et aussi un petit peu d’énergie pour leur cerveau. (Mais ce manque de mémoire ressemble à  
la maladie D’Alzheimer (1.000.000 cas en France) (1/60). Il ne lui manque que de l’énergie qu’il faut lui donner et  
le faire vivre dans une ambiance heureuse qui rendra son entourage heureux, au lieu d’être affligé. Il vivrait chaque  
jour      avec son instinct d’animal qui cherchait et trouvait sa subsistance   qui est servie à sa table et en découvrant sa  
prime jeunesse retrouvée     : limitée par sa mémoire, ses acquis et son langage d’enfant toujours partiellement présent   
…     ?)  

Dans le temps en Auvergne ont l‘appelait     :     Le ramollissement du cerveau…     ? cqfd  

  Pour les prés-hommes,  ça ne semble pas dramatique de vivre comme des animaux et non comme 
des hommes… ?  Leur vie se résume à chasser,  cueillir  et manger, aux outils et  aux armes du 
moment, dormir, se prélasser et vivre avec beaucoup d’amour... Leur âge ne semble pas dépasser 
entre 30 et 40 ans. Heureusement nous sommes encore là à penser à leur plaisir et leur joie de vivre 
en pleine liberté, sans les contraintes des dominants qui  est notre vie actuellement… ? Vive le 
Liberté,  nous  ne  pouvons  la  gagner… ?  Nos  liens  sont  trop  lâches,  malgré  que  nous  soyons 
attachés à un poteau… ?

 
 
2-La vie des prés-hommes, qui vivent encore comme des animaux.
Je commence la période de la vie des prés-hommes, noirs et blancs, et qui vivent comme des 
animaux à 40.000 ans environ de nos jours. Ils ont du se rencontrer autour de la Méditerranée 
et près de la Mésopotamie. Chacun avait des petites différences, (noir ou blanc) tout en étant des 



hommes de la même espèce qui vivent en société comme les animaux par petits groupes, ex : (les 
singes et les éléphants – des vaches blanches ou noires…). Les hommes, lorsqu’ils voient une autre 
femme,  quelque soit  sa race,  ils  n’hésitent pas à « l’essayer » (en fabriquant éventuellement 
« des mulâtres ou des   gris » au sud de la mer   Méditerranée et près de la Mésopotamie). 
C’est leur innée, mais ils viennent de faire une autre race en partant d’un minuscule œuf et d’un 
têtard… ? Il y a maintenant plusieurs millions de « sang-mêlé » résultant  d’amour ou de viol,  sur 
la terre .actuelle dont nous sommes tous les descendants de (7 milliards) de toutes races confondues 
venant de la même espèce, (c’est de l’homéopathie multipliée sur 40.000ans d’inné (1/40.000 ou  
1/7.000.000.000 d’individus)… ?  Le peuple le plus important de la race,  c’est les Gaulois et je 
revendique leur nom. Ils ont vécu tous ensemble comme  des animaux de la même espèce,  qui 
ont survécus pour devenir et rester Gaulois-blancs-d’Europe. Ils avaient la charge d’envahir le 
reste  de  la  terre  nord par des  futurs-hommes.  (C’était  les  ordres  du  Chef… ?)  Maintenant  les 
hommes désirent une femme :  une Eve ou une Lilith, elles existent encore…  Attention ! S’ils 
veulent Eve qui construit avec lui sa famille, ou Lilith qui est indépendante et recherche son 
propre  plaisir…     ?    Les  femmes  cherchent  fondamentalement  avec  l’homme :  l’amour,  la 
protection et un enfant.     Si certains ne connaissent pas l’histoire nouvelle d’Adam, Eve et Lilith, 
ils  n’ont  qu’à  lire  sur  « Lire  en  ligne »,  c’est  ma  version  personnelle  sur  internet  … ?  Les 
catholiques ont bien retenu les vierges noires, qui font des milliers de miracles dans le monde 
entier… ?

 
3-Les près-hommes se rassemblent en 10.000ans. Les blancs sont      toujours plus   

en nombre, en particulier dans l’ Europe.
Blancs et Noirs, ont vécu ensembles sur les premiers 10.000ans des 40.000ans cités ci-dessus. Ils 
se sont  mélangés pendant  cette  période  qui n’est pas  rien  pour un homme. (10.000ans égale 
3.650.000jours) et son cerveau ne compte que les jours sur ses doigts (11111 + 11111 = 10). Cela  
fait  au moins  500 générations  de  20ans d’hommes  (10.000ans :  20ans  =  500  générations)  et  ils  ont 
fortement augmenté en densité et en races variées pendant ces 10.000ans.

 

 10.000ans  sont  passés  et  après  ont  ne  pouvait  pas  distinguer  les  homo-sapiens  noirs  et  les 
Gaulois-Néandertaliens blancs d’origine: 40.000ans – 10.000ans = 30.000ans de races à diffuser 
de part  le monde.  Ils  se sont mélangés,  c’était  bon pour leur consanguinité et  leur vie pendant 
environ 30.000ans et ils ont commencé à créer et  fait vivre différentes races dans le monde. Il ne 
restait qu’aux femmes à construire sans arrêt des robots naturels inimaginables.  Déjà écrite 
dans mes écrits  sur  « Lire en ligne ».  Ils  se  comprenaient  à  l’époque du monosyllabique.  Ils 
étaient  devenus  tous  des  bons  Gaulois  qui  étaient  à  égalités  de  droit  en  Europe,  mais  qui 
changeaient en fonction de leur lieu d’habitation et avec des mutations différentes…

Il n’y avait qu’une espèce d’homme : les Gaulois. 40.000 ans au début (1)  (moins 10.000ans (3)   il   ne 
reste   30.000 ans x par 365 jours = 10.950.000 jours  en couvrant par différentes races et l’occasion de 
créer différents pays suivant leurs dictatures et leurs armées. (Par exemple les Chinois et différents types 
asiatiques et les Mongols qui date de moins 5.000ans…).

 
         4- D’où venons-nous ?

C’est la question que tous les hommes de la terre se posent depuis toujours et personne ne leurs a 
répondu  simplement… ?  C’est  ce  que  j’essaye  de  faire,  car  je  suis  intuitif.  Je  donnerai  ma 
préférence (aux mutations partielles et continues des Gaulois qui ont commencé), (plutôt qu’aux 
contacts éventuels avec des extraterrestres ?).  Il me semble préférable de laisser aux intellectuels de faire 
travailler leur cerveau, au lieu de recopier, comme le fond beaucoup de savants… ? Qui ne sont 
que des copieurs de livres, qu’ils enseignent…?



 

 Ne recopiez surtout pas mes écrits sans mon accord et sans mon nom… ? C’est 
un secret…
 

Je ne suis qu’un chercheur-pédagogue. Je pense avoir répondu, par une réponse crédible qui a 
pour bases des faits… A l’origine, il n’y a pas de  réponse scientifique écrite et raconté pour 
définir des faits avant l’an 5.500….Personne n’y était  pour voir de ses yeux ses faits  et les 
raconter d’imaginations avec le peu d’éléments et de recoupements en sa possessions.

 

D’où  venons-nous…     ?    Ceux  qui  savaient  répondre  à  cette  question disaient :  « nos  
premiers parents étaient Adam et Eve, et les filles arrivaient dans des roses et les gars dans des  
choux ».  Quel  casse-tête  pour  des  enfants… ?  Il  faut  leur  dire  simplement « vos  parents 
s’aimaient  et  ils  vous  aiment  aussi,  c’est  l’esprit  de  la  famille,  qu’il  faut  conserver  et 
transmettre à ses enfants, ce n’est que de l’inné en nous depuis notre naissance… ».  C’est 
aussi la mémoire cellulaire… ?

 

Des  faits :  aux  environs  de  7.000  ans,  un  homme et  une  femme  Gaulois  avaient  reçus  une 
mutation ensemble en faisant un enfant (c’était un enfant de l’amour) qui ne semblait pas différent 
des autres, avec qui ils vivaient, mais qui avait commencé à discuter ensembles, mais il était mal 
compris par ses parents… (Ca arrive encore en 2016)… C’était la période du commencement de 
la construction des villes importantes et du rassemblement des familles, grâce à l’agriculture 
et à l’élevage, ainsi qu’au commerce du troc et à l’artisanat. 

 

Pour une femme, elle ne verrait pas la différence pendant neuf mois dans son ventre... ? A la 
sortie,  pas  de  différence  par  rapport  aux  autres.  Fera-t-elle  une  relation  avec  une  aventure 
amoureuse ? La répétition serait plus aléatoire pour une suivie de couche… ?

Pour un homme, il était un animal  qui venait de faire une saillie, avec une  

femelle de rencontre qu’il ne reverrait peut-être plus. Comme c’était  un vrai taurillon, il ne pensait 
qu’à courir après toutes femmes qui avaient envie d’enfant… ?  Il a réussi à leur faire une centaine 
d’enfants.  Des  enfants  qui  n’avaient  qu’à  se  reproduire  entre  eux,  frère  et  sœur,  pour 
commencer  de  peupler  la  terre  de  mutants transmissible.  Leur  mémoire  et  leur  cerveau 
s’étaient développés ou (dé bouchonnés)  suite à une mutation... Par la suite : Ils leur suffisaient 
de suivre l’exemple des pharaons qui avaient multipliés les gestes d’incestes pour ne pas perdre 
leur lignée. C’était une sélection, qui représente environ 5% des gens supérieurs sur la terre. (1/20).

 
5---7.000 ans des Gaulois et le commencement actif de leur cerveau.
Maintenant, je ne m’occupe que des Gaulois qui ne sont que la seule espèce    des hommes sur la 
terre,  qui  avait  7.000 ans  par  rapport  à  2016… ?  J’ai  approximativement  fixée  une  date  qui 
permettait à la terre de se réchauffer autorisant à des près-hommes mélangés à se former  à leur 
future vie d’hommes modernes du fait d’une récente mutation.  Les changeants un petit peu de 
leur  vie  à  chaque  génération,  par  un  langage  de  plus  en  plus  complet.  Leur  mémoire  s’était 
développée et surtout des acquis  et des gestes  pour leur servir de plus en plus et confirmer leurs 
expériences. Leur  cerveau avait pris le commandement de leurs mains, en retenant tous les 
acquis, qu’il n’avait pas perdu dans sa mémoire et dans ses gestes… C’était peu, compte tenu de 



leur environnement où il n’avait que peu d’exemples à suivre… ? Il fallait leur imagination pour 
penser et évoluer. On pense avant de faire : c’est le propre de l’homme qui provient de ses acquits 
présents ou passés… ? (Je dis toujours aux enfants : apprenez le geste partout où vous passez, il  
sera le fonds de votre part d’hommes ou de femmes physique et de votre habilité. Mais attention  
aux gestes de vos mains, ils dénotent  souvent un oiseau qui virevolte autour de vous et il donne de  
la vie optimiste dans votre environnement...RF).

 

(Il ne faut pas oublier le geste qui fait l’homme avec ses mains : s’il avait des sabots de cochon à 
la place de ses mains, il ne serait encore qu’un cochon sans ses mains, mais il serait mort sans 
son  groin,  qui  lui  sert  à  chercher des  racines  et  les  manger.  Réfléchissez  aux mains  de 
l’homme déjà écrites dans une de mes rubriques… ? Si l’homme n’avait pas ses mains, il 
n’aurait  pas  pu évoluer…Il  serait  resté un animal pas plus  qu’un cochon…  Nos savants 
oublient  que  l’homme n’est  que  ce  qu’il  est,  grâce  en premier à  ses  mains et  ensuite  son 
cerveaux. (c’est une dualitée)… Si un savant était capable de greffer à un porc deux mains (non ! il 

faudrait lui mettre plutôt quelques anneaux d’ADN) il serait notre égale, un jour prochain. 
 L’ensemble des Gaulois avaient « muté ».  Ils  sont  restés comme (prés-intelligents)  Pendant 
1.500ans sur les 7.000 cités ci-dessus.  Pendant cette période, les prés-hommes avaient fait leur 
temps d’éducation par intuition et   se parler… qui est une période d’élevage dans la masse des 
Gaulois. 1.500ans  qui servaient à certains hommes à réfléchir et à éduquer progressivement ceux 
du monde entier à leur futur état d’homme… ? C’est peu de temps (mais beaucoup) pour éduquer 
des  animaux et pour en faire des prés-humains très avancés, qui pensent et qui commencent d’agir 
comme des nouveaux hommes et qui font marcher à petit pas leur intellectuel. Ils ne font avancer  
leur vie qu’avec leur langage et leurs gestes… Ca fait au moins 30.000ans que les Gaulois  ont 
éduqués la terre entière en  leur montrant qu’ils n’étaient pas seuls et que sur la terre, nous 
étions tous nés des mêmes aïeux, il y a très, très longtemps… ?

 
6---Il y a 5.500ans, la super mutation des Gaulois.

En 5.500 ans de nos jours, un Sage Gaulois avait été «muté »  une nouvelle fois et il a constaté 
qu’il était différent physiquement des animaux, mais qu’il faisait comme eux pour vivre. Mais les 
hommes savaient faire du feu et tailler la pierre, les animaux n’en avaient pas besoin… ? Puis un 
jour, il y avait beaucoup  de Sages qui venaient des villes des alentours, y compris un Gaulois-
Sumériens qui a dit :  Parlez, c’est beau et c’est bon entre nous, mais il n’en reste rien avec le 
temps. Je pense qu’il ne faut pas laisser nos discutions en l’état et pour cela il faut les écrire et 
laisser  nos  pensées  à  certains  qui  en  les  lissants  comprendront  nos  pensées  et  ce  que  nous 
discutant pendant notre temps.

 C’était  de l’illumination de transmettre par des écrits, des pensées à un correspondant... ?  Un 
autre Sage avait pensé au soleil et à la pluie qui donne la vie sur la terre, qui sans eux, il n’y 
aurait pas de vie et il a dit :  « Le matin, il faut saluer et remercier le soleil et  la pluie de leurs  
présences ».  Il y a d’ailleurs beaucoup à écrire sur ce sujet qui est unique et intéresse tous les  
hommes de la terre, sans oublier les animaux et la nature où nous vivons… ?

 

5.500 ans pour moi, c’est les premiers hommes sur la terre qui ne sont  plus des animaux.  
Mais qui ont laissé un message à développer pour nous.  Vive les premiers hommes. Vive les 
Gaulois et les Gauloises qui nous parlent… ?  (5.500 : 20 = 275 générations ce n’est pas loin de 
nous)

 
C’est la base du droit, qui atteste un droit de propriété...  Même de son corps et 



de sa terre… ? Le nom de famille est très important, car ce nom identifie et 
consolide sa famille…
 
5.500 ans, c’est le commencement de la vie et les  bases de l’homme qu’ils ont développé et 
commencé d’écrire son passage sur la terre… ?  C’est depuis cette date que je considère que 
l’homme vient de connaitre sa vraie date de naissance. Car son passé n’existait plus  pour 
nous : 3484 AV- JC + 2016 AP- JC = 5.500 ans    ils sont nés du fait     des nouveaux hommes   
vivants avec un cerveau complet et des mains utiles…     ?         Pensez-vous que les mains ne seront   
plus utiles à un chirurgien     ? Ca serait le geste le plus important…     ? Oui ou non     ?  
  Chaque Nation  actuellement sur la terre considère que  leur  date de naissance est  actuellement 
incertaine.  Il n’y en a qu’une, dans le monde. c’est celle des Gaulois :  5.500 ans lorsque les 
premiers hommes ont écrit et vécu sur la terre en nous montrant qu’ils ne sont plus des animaux et  
qu’ils écrivent leur vie… ?    Les homo-modernes ont laissé une partie de leur vie d’animaux, 
pour subir  l’évolution en prenant celle d’homme Gaulois en l’an 5.500, avec de la mémoire, 
des acquis, l’écriture et la lecture… ? 

 
7---Ce n’étaient plus des animaux et ils sont devenus des hommes.  

200.000 ans : présence des Gaulois dans la grande Europe.

100.000 ans : présence des homos-sapiens d’Afrique.

40.000 ans nos descendants d’Europe se rencontrent avec ceux d’Afrique. 

Ils vivent ensembles et ils se mélangent pendant 10.000 ans, pour ne former qu’une seule espèce 
avec des centaines de races dans le monde entier… ?

Les  Gaulois,  les  plus  anciens   qui  sont  restés  à  l’origine  nos  grands-parents.  C’étaient  des 
hommes et des femmes de notre espèce, à qui ont a donné des noms de scène pour leur avenir: 
Adam, Lilith et Eve.
7.000 ans de nos jours, pendant une mutation qui dure 1.500 ans et débloque une partie de leur 
cerveau. Ils continuent à travailler, manger, dormir, farnienter, coïter et  réfléchir… ?   5.500 ans 
les  Gaulois  ont  découvert  l’écriture  pour  nous  laisser  une  trace  indiscutable  qu’ils  sont 
maintenant des hommes, en écrivant et prouvant qu’ils ne sont plus des inconnus… ? Ils vivent 
comme des hommes et ils avancent comme nous… vers les étoiles qui est notre BUT… pour 
encore 1.000ans ou out.

8---Les Egyptiens de 4.900 ans
Après 5.500 ans, les Egyptiens apparaissent en 4.900 ans, (600 ans plus tard avec leur écriture 
et le dessin de leur vie). Ils vont construire par la suite, de leurs mains, des monuments immenses : 
Nous sommes trop petits devant le spectacle de constructions qui n’ont rien d’humain et qui ne 
sont pas de notre taille… ? Il a fallu les construire…? Mais comment…? Et par qui… ? Et à quels 
moments… ?  Les Egyptiens ont fait en 30 générations de 20ans (20x30=600ans) sur le plan 
intellectuel, c’est un bond qui ressemble à celui que les hommes modernes viennent de faire le 
même saut actuellement… ?  (600 ans pour 600ans). Que pensez-vous de cette coexistence de 
date repère ?  4.900 ans par rapport aux 5.500 ans = 600 ans.                              

2.000 ans AP-JC avec moins de 1.400 ans de batailles et de vies diverses, c’est de l’histoire pour 
des lettrés…

 Puis  600 ans  pour de  nouveaux hommes modernes  qui  ont  découvert  de  nouvelles  terres, 
améliorant leur avenir en  parcourant les mers et les terres, récoltant  les gestes  de nombreuses 
populations et leurs produits… ?
 600 ans les ingénieurs-intuitifs  sont chargés de remplacer les  animaux et les hommes par des 



machines…

Louis PASTEUR.1822- Le plus grand savant du monde. 70 ans, c’est la bombe atomique…50 
ans, les hommes vont sur la lune et bientôt sur Mars….

9---Divers
Avant 5.500, les hommes c’étaient des animaux qui nous ont  laissé comme héritage que le feu, 
avec  des  outils  pour chasser-cueillir  et  quelques  tas  de  pierres  construits. (Leur  donation 
 pourrait servir un jour, mais il faut savoir s’en servir et il faut l’apprendre en étant jeune : Essayez 
de frotter  un bout de  bois et il vous donnera du feu ? Essayez d’empiler des pierres pour faire un 
abri ?

Après 5.500,  les Gaulois étaient devenus des hommes en écrivant:   la vie, la liberté et la vérité     ?     

Jésus-Christ en naissant : Soit disant en 2016.

Dieu est inconnu et muet : Entre 5.500 –2016 = 3484ans…Absent

10---Gaulois
Le plus représentatif dans le monde actuel, c’est LE GAULOIS… ? Il faut lire dans les magasines 
actuels en 2016, ce sont les plus beaux couples avec leurs enfants…. ? Regardez les champions 
de toutes races des jeux olympiques, c’est vraiment l’homme et la femme modernes, quelques soit 
leur race. Ils jouent la diversité de leur personnalité, de leur savoir faire et des « dons » qu’ils ont 
reçu en naissant … ? Ils ont tous un cerveau qui analyse et produit la synthèse pour arriver à un 
résultat qui est Le BUT… rf

11---OTZI
Je n’ai pas de solution à la question suivante ? Des promeneurs ont trouvé un homme congelé, qui 
était  mort  il  y a  5.300 ans,  c’était  OTZI,  (par  rapport à 5.500  cela  ne fait  que  200 ans et 
éventuellement 10   générations.  Il avait un cerveau actif, qui est prouvé par les objets trouvés 
avec lui ?  Nos savants sont d’accord  pour dire que c’était un Gaulois… Avant et après, on  ne 
trouve pas  d’autre  corps ?  Ils  ont  disparu  les  uns  et  les  autres,  détruits  ou  gardés par des 
religieux ou  des scientifiques… ?                    

 
Me Robert FAURD et « le Papy qui rit » et  qu’il  faut qu’il ait  85 ans pour qu’il travaille dans son coin et qu’il  
découvre  d’où il  vient  et  vous… ?   D’où venez-vous… ? Vous ne le saviez pas… ?  Ou pas encore.  J’ai  85 ans  
aujourd’hui (11.11.1931 et j’ai eu une AVC,  il y a quelques années .et je me suis réveillé  en ayant perdu une partie de  
ma mémoire, je ne parlais plus pendant plusieurs  mois et j’étais, paralysé du côté droit…   J’ai découvert, en vivant,  
un autre homme dans ma  peau ?  C’est la vie… Elle est merveilleuse dans                                                                  sa  
complexité, beaucoup marche à ses côtés en l’ignorant… 3642

 
Il me reste une petite place     !   J’ai appris que pendant la guerre, dans les armées Américaines, ils ont découvert une  
chose bizarre… Ils ont constaté que certaines équipes de 10 chercheurs du plus haut niveau, ne trouvaient pas de  
solution à un problème qu’on leur avait donné, autant pour une manœuvre de guerre, que la bombe atomique et les  
blessures et les maladies des soldats, etc… La solution était simple : il fallait mettre dans ses équipes un farfelu que ces  
grands savants ne voulez pas. C’était un fantaisiste d’un bon niveau, qui ne prenait pas leur travail au sérieux, mais  
c’était lui qui trouvait le chemin de la  solution en rigolant, comme « le Papy qui rit »… ? Pourquoi ?  Il avait à faire  à 
des chercheurs qui savaient tout,  qui n’avaient rien à découvrir et leur intuition était bloqué… ?           3739

 
robert.faurd@sfr.fr   –   Vous pouvez m’écrire, mais je suis actuellement souvent fatigué pour répondre. Je lirai   
volontiers une longue lettre, mais je répondrai par une petite.
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