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Le présent article pose des questions qui concerne la vie 
imaginative des hommes sur terre de 28.000 ans à nos jours. 
C’est oui ou non     ?  
 
Il devient nécessaire de lire au préalable le précédent article que j’ai  
fait paraitre sur u Lire en ligne » «     Les gaulois et les   
Néandertaliens     »   paru le 18/01/2016 « sur Papy qui rit ».
J’ai aussi écrit sur le même sujet et sur « lire en ligne », les quatre premiers livres  
« Adam » sur la liste de  « Papy qui rit » parus les : 09-10-11-12/2015.

 
 

Les Néandertaliens étaient presques des hommes. Moi, je ne 
suis pas d’accord avec nos savants qui affirment sans preuve, 
 que les Néandertaliens ont quitté notre terre avant les 28.000 
ans qui viennent de passer de nos jours. Ils sont tous morts 
affirment nos savants et ils n’ont pas honte de le dire à nos 
enfants. 
 
Les Néandertaliens avaient été pensés et construits ou 
constitués il y environ 100.000 ans par des Dieux ou par la 
Nature comme vous le préférez… C’étaient  des robots qui se 
renouvelaient d’eux même… Ils étaient presque parfait avec 
des jambes qui leurs permettraient de marcher debout,  des bras 
et des mains qui les distingués et étaient supérieures aux 
animaux,  des yeux, des oreilles, un nez, une bouche, un sexe et 
un cerveau grand (1600cm3) comme celui d’un homme fini, 
mais inexploité, comme un ordinateur à qui on a oublié de 
mettre un logiciel et  une mémoire qui est presque vide 
d’acquis, mais ne manque pas de courage et croit au paradis ou 
à l’avenir par ses descendants.. ?. 
 
Les Néandertaliens étaient nés avec un cerveau qui est comme 
le nôtre (mais inexploité) qui agissait avec un tout petit acquis 
ou un instinct de famille qui leur servait à vivre simplement en 
plein air où dans des grottes ? Certains robots se sentant 
incomplets, priaient chaque jour leurs créateurs et lui ont 
demandés d’allumer «  la flamme humaine » dans son cerveau 
pour comprendre ce qui l’entouré… ?
 
 Ils étaient incapables d’écrire ou de dessiner et de construire un 
immeuble pour laisser leur acte de présence sur la terre ? 
Certains étaient doués et ils dessinaient ou gravaient seulement 
des animaux dans des cavernes … ?  (C’est seulement les Egyptiens  
qui dessinaient des personnages humains depuis  environ 5.000 ans de chez 
nous…).
 

Les animaux ou les futurs hommes à sang chaud, ne sont pas morts encore aujourd’hui (2016) et 
ils se reproduisent… Pourquoi nos Savants ont rayés les Néandertaliens qui vivaient sur la terre 



conçu depuis 100.000 ans en oubliant qu’ils existaient. Je ne pouvais mettre une date qu’au moment 
de leur disparition qui est donnait de 28.000 ans, c’est de cette date illusoire que je pars… ?

 
L’espèce des Néandertaliens vivaient encore tranquillement sur 
la terre qui  était à eux  pour aller de l’avant, et qui devaient 
 devenir un jour logiquement de vrais hommes en ayant acquis 
la flamme humaine, l’esprit d’imagination et d’invention… 
Et ça c’est passé un jour des 28.000 ans qui concernent cet 
écrit. : 28.000 x 365 = 10.220.000 jours.
 

Un  jour est  donc  arrivé  pour les  Néandertaliens  avec  le  bain  du  baptême.  Ils  avaient 
absorbés les rayons du soleil et l’étincelle de la vie terrestre et allumer la flamme humaine de  
l’homme… ?

 
Les Néandertaliens ont fait leur « mutation »,  comme la 
Nature ou les Dieux ont décidé de les finir, lorsque c’était le 
jour… ? Pourquoi la nature ou les Dieux seraient-ils partie de 
zéro et  en partant avec la matière première : de l’eau et de  
l’argile. C’était idiot ou il fallait penser à reconstruire 
entièrement des robots du moment qui étaient les 
Néandertaliens… ?
 
 La Nature ou les Dieux avaient sous la main de nombreux 
robots construits de Néandertaliens, qui avaient des corps finis 
d’hommes, avec : ses mains, son pied, son œil, son oreille, son 
nez, sa bouche et son sexe … ? Mais qui ne pouvaient pas se 
servir d’un cerveau non initié et trop simple…
 
 La nature ou les Dieux seraient idiots de les abandonner, car 
ils leur suffisaient d’accéléré la flamme humaine de l’homme, 
sur des sujets qui n’avaient en eux, qu’une braise de bois 
fumant... Ils avaient à leur disposition des milliers de cerveaux  
qui n’avait pas d’acquis ou peu de mémoire, mais étaient 
seulement  des simplets aux cerveaux primaires. Ils avaient mis 
plus de 100.000 ans environ (c’est la date de nos savants) pour les 
constituer et les mettres au point et leur donner la vie 
d’animaux sans conscience et les poser sur la terre à 28.000 
ans de nous... (Date ou cet écrit commence)
 
La mutation d’homme s’était totalement réalisée sur les 
Néandertaliens qui étaient devenus des parfaits Gaulois. Ils 
ont constaté progressivement qu’ils commençaient leur vie 
d’hommes et de Gaulois, que leurs cerveaux commandaient 
leurs corps et leurs avenirs sous leur propre commandement… ?
 
 Les Néandertaliens étaient devenus des Gaulois      après leur   
mutation:     quelques soit la couleur de leurs peaux, de leurs 
cheveux, de leurs yeux. Ils proviennent d’un premier couple 
qui est d’origine d’une seule espèce, mais qui laissent au 
passage dans le monde entier,  plusieurs centaines de races qui 
existent actuellement. Les Gaulois ont un type de base, il suffit 



de regarder les hommes dans les magasines du monde entier et 
dans quelques siècle ils seront tous pareils.
 
 Nos grands-parents étaient ‘ils des Dieux (male et femelle)  
ou une ombre dans le passé … ?    Il vaut mieux utiliser le  
Joker... ?
Un autre jour, une des Néandertaliennes-Gauloise qui avait 
souvent des visions, lorsqu’une voix interne lui avait dit : 
Jeanne, tu diras à ton chef qu’il faut que nous marchions,  
marchions tous et toutes, en direction du soleil  qui se lève le 
matin et nous trouverons le Paradis…
 . 
Et ils sont partis en chantant une célèbre marche pour avancer 
vivement et à la  recherche d’une vie meilleure… ? Ils 
s’arrêtaient en route, lorsqu’ils rencontraient d’autres 
Néandertaliens-Gaulois, avec qui ils échangeaient (des trucs et  
des machins et en plus des mots dont ils ne connaissaient      pas   
la signification, ni la portée,…     
 
Ils ne restaient que quelques jours sur place et ils repartaient… 
Les Néandertaliens-Gaulois (ils étaient encore mélangés) en 
suivant l’ancienne voix de Jeanne qu’ils avaient en mémoire. Ils 
chantaient une de ses chansons et ils ont marchés, marchés 
pendant des années… A temps perdu ou agréablement passé, ils 
faisaient des enfants qui sont vivant grâce au soleil et à la 
pluie… Ils remplissaient tous les coins du monde et ils 
apprenaient les gestes des hommes qui seront les bases de leur 
vie évolutive en utilisant leurs mains qui obéissent à leurs 
cerveaux, car sans elles,  ils ne seraient restés que des 
animaux… ?
Ils ont laissés sur place des familles qui si trouvaient  bien et 
devenaient plus modernes en fonction de l’usage des lieux.
 
                                       ====================
 

Pour  moi,  les  Gaulois  sont  depuis  environ  7.000  ans  la  base  des  hommes 
terriens…

 
Les animaux Néandertaliens apparaissaient au début des 
28000 ans de mon écrit et en suivant la durée prévue qui  finie 
au environs de 21.000ans et qui commence pour les hommes 
Gaulois il y a 7000 ans environ, ( 7.000 x 365 = 2.555.000 
jours). Les Gaulois sont actuellement les seuls vrais hommes 
sur la terre… ?  C’est les seuls qui ont laissé pour nous un 
passage que nous voyons… ?

 

Ils étaient partis pour faire le tour du monde. Positivement, 
ils devaient voyager pour copier les gestes positifs connus 
d’une famille, pour améliorer leur acquis en se renouvelant 
comme des robots-reproducteurs. On peut admettre que les 
Gaulois sont passés dans les plus petites îles du monde. 



 

Cette erreur devrait accréditer le dépôt d’hommes (les 
Gaulois) par des inconnus, ou des Dieux…     ?  

 

 
Je peux admettre deux idées les plus simples, les voici…     ?  
 

Un jour des extraterrestres « c’étaient des gaulois » qui étaient des chasseurs d’esclaves, et qui 
étaient venus pour capturés des hommes sur la terre qui avaient des gros bras et des mains solides et 
qui étaient  capables de faire de gros travaux d’hommes,  pour creuser des mines ou des canaux ? 
Leur engin de transport était un gros, très gros  « OVNI ») qui s’était écrasé sur un plateau entourait 
des plus grandes montagnes de la terre et était irréparable pour leur retour. Ils avaient encore des 
petits ovnis, qui marchaient provisoirement pour leur usage personnel… ?

 

Attention à la Bible…        Les Gaulois avaient vus que les femmes des Néandertaliens étaient belles 
et  avaient  la  peau douce.  C’était  suffisant  pour  qu’ils  passent  du  bon temps  ensemble.  Elles 
n’étaient pas compliquées, comme des femmes trop intelligentes qu’ils ont chez eux. Ils leur firent  
des petits  Gaulois qui avaient la « flamme humaine ».   Mais ils  passaient pour des Dieux aux 
cheveux blonds, mais elles étaient toujours à leur service. 

 

 Une autre  idée     :       Les Gaulois  serait  des Atlantes  (Entre  12.000  et  7.000 ans)  et  qui 
vivaient seuls depuis un accident connus dans nos hautes montagnes (voyez la bible de Noé) et dans 
d’immenses grottes. Ils avaient détournés les rayons du soleil,  grâce aux neiges éternelles, qui leur 
servaient de miroir pour renvoyer en altitudes leur chaleur et leur rayonnement. Ils n’hésitent plus 
maintenant à se .fondre parmi la population de la terre, comme tous Gaulois . Leur vie a changeait 
par le fait du réchauffement de la terre… ?.

 Ils sont comme nous, riches ou pauvres. Ils sont partout et ils établissent un rapport sur notre vie et  
nos aspirations ?   Ils surveillent les bombes atomiques qui détruiraient la vie sur la terre et   
leurs réalisations…     ?  
 

 

Voyons très calmement l’avenir de la terre.
 

   Pour les Gaulois actuels la terre se réchauffe et les glaces continuent de fondre     ?        Il y a de 
futurs savants qui comme des imbéciles veulent empêcher la glace de se liquéfier et empêcher  les 
eaux des mers de remonter d’un mètre, (avec un seau)… ?

Attention les journalistes,  ceux qui savent que les glaces fondent… Ils ont trouvé un filon d’or 
inépuisable, qui va leur permettre à  toucher un chèque, en nous racontant des bêtises pour le restant 
de leur vie… ?

 

Il faut reconnaitre  que les Néandertaliens ne se faisaient pas la guerre et c’est pour cela qu’ils 
n’avançaient pas. La règle de leur vie, était de vivre dans une maison avec une seule pièce où ils 
étaient heureux et  en famille...  Ils n’avaient pas de possession, ni d’ambition,  autours d’eux ils 
étaient tous pareil… ?



 

Maintenant en 2016,  dans une famille moderne ont ne  voit pas ses parents. Ils ne 
connaissent pas  leurs enfants, ils n’ont pas le temps… et les enfants  ne connaissent pas  leurs 
parents… une génération ça ne les intéressent pas… Chacun se cache dans sa pièce et ne vit pas en 
famille… ?

Avez-vous pensez qu’un (e) pilote d’avion       peut bombarder actuellement des enfants et      les tuer   
sans problème…     ?  
Mais comme il ne les connait pas, il ne les a jamais vu, c’est tant pis      pour eux. Ils ont vu   un ovni   
avant de mourir… Les siens sont à l’abri pour le moment…

 
Les  Gaulois,  c’est  des  fonceurs.  Certains  parmi  eux  aiment  la  guerre  pour  libérer  leur 
ambition et tenter de rejoindre dans quelques dizaines d’années de nouvelles planètes à conquérir 
par la force… ? Si nous ne sommes pas encore asservis… et par d’autres envahisseurs… ?

Nous pouvons conquérir la planète de Mars, ce sera un commencement.

 

Si certain de nos dirigeant ont un gène positif en trop     :  
      J’ai  écris,  il  y  a  quelques  temps  leurs  comportements  qui  réunissent  toutes  les  situations  
provisoirement indignes et profitables, qui sont ci-dessous… ?    

- Un général a déjà sa place,  qui a fait son occupation de vainqueur.

- Celui des dominants   (avec une casquette),   ils écrasent les dominés.

- Celui des riches, les autres sont des esclaves, ils sont à son service.

-Celui des hommes politiques, qui est celui des Lilithes-hommes… ?

 

Nous sommes au bout des 7000 ans en 2016 et on a 7 milliards de Gaulois sur notre terre, notre 
contrat du départ est plus que réussi… ? 

D’ailleurs les capitalistes calculent déjà comment ils peuvent amasser sans fin leurs capitaux, en 
faisant transpirer les pauvres ou en faisant une autre guerre qui rapporte gros d’intérêts. C’est un 
plaisir pour eux… ?

 

Depuis le premier couple de parents, il y a tellement de milliers d’individus qui s’accouplaient 
depuis 7.000 ans alors que nous sommes tous du même sang humain. Nous descendons d’un Roi ou 
d’un laboureur  ou  d’un laboureur ou d’un roi,  choisissez votre place,  vous ne pouvez pas la 
perdre.  Dans  le  temps,  vous  descendez  d’un amour ou  d’un  viol…     ?    C’est  du  50/50 ou du 
90/100 : choisissez, amour ou viol ? 

 
Nos Gauloises nous ont fait 7 milliards d’enfants qui existent en 2016. Ils sont tous vivants et en se  
mélangeant, ils  sont à  l’origine des gaulois à qui ressemblent-ils actuellement ?

Laissez rire « le papy qui rit »… ? Savez-vous que des femmes noires peuvent être procréées par 
un noir et faire un enfant blanc, avec des cheveux blond, des yeux bleus ? N’oubliez pas qu’elles 
ont pour origine des Néandertaliens et par la suite des Gaulois, nous avons tous la même origine…?  

 
Viendra un jour où nos descendants vivront dans une maison d’une seule pièce, avec la clarté 
qui vient du ciel, avec la chaleur et la fraicheur qui viennent de la terre… ? Il fallait le penser 



et le dire… ? Merci…
 

 En ce qui vous concernent, vous ne trouverez que péniblement de 3 à 10 générations de vos 
arrières grands-parents ? Parlaient-ils en français (ou en patois)?  Lisaient-ils ?  Ecrivaient-ils ? En 
ce qui me concerne c’était négatif et vous ? Nous descendons des Néandertaliens d’il y a 100.000 
ans, ou des Gaulois de 7.000 ans et  jusqu’à preuves à l’appui du contraire,  ça ne me contrarie  
pas… ? 

 

Je cherche toujours le squelette d’un homme qui aurait plus de 5.400 ans, car j’en ai un qui a plus de 
5.300 ans (c’est OTZI). C’est le premier homme sur la terre que l’on connaisse actuellement. Si 
nous n’en trouvons pas, nous serions des extras terrestres, débarqué sur la terre entre 5.400 et 
7.000 ans… ?   Période ou les robots-Gaulois  ont été fabriqués (ou modifiés) sur la terre 
pour pouvoir y vivre sans scaphandre… ?

 
Il faut que je m’arrête en cherchant des idées qui semblent être 
vivante de part elles même : c’est la synthèse… Tout ce qui 
vous arrive, il faut vous dire simplement : c’est la vie, c’est tout 
et me remerciez d’avoir trouvé des idées pour vous donnez à 
réfléchir… ?
 
C’est la vie, c’est la vôtre et elle est écrite… ?
 
La Liberté, chacun la gagne par petit peu, avec des points : 
1ou 0… ?
 
La vérité,  c’est la vôtre aujourd’hui….  Mais demain, vous 
verrez…? 
 
Je suis   le papy qui rit   et j’ai 85 ans. Je vous remercie de 
m’avoir lu, car plus jeune, je n’aurais pas écrit les présentes 
lignes. 2502        
                                                                                          
                                                          Robert Faurd


