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C'est ma thèse provisoire du promier août 2016

C_q,lmment dqs aniqaux sont devenus des homme§, il v a.5.500 ans.
§érie : k Papy qui rit - Autcur : Robert FAURD - Philorophe de la üe, de la liberté et de la vérité.

Jc reprends ma thèse du 21.09.2015 qui avail pour titre provisoire : Adrm, Lilith et Eve et
sa suite.
Je termine par trois points et une interrogation, c'est aux lecteurs de réfléchir. .. ?
Il fallait dernièrement que je m'arrête en cherchant des idées : « La vérité, c'est la mienne
aujourd'hui, mais demain je vçrrai ».

Pour ce moment : D'où venons-nous... ?
Il en est de même en disant ; « Je t'aime aujourd'hui, mais dernain... Je penserai peut être
différemment... ?
Les hommes et les femmes de la_g§&g-gppèglpeuvent ensemble faire des enfants,
quelque soit leuJ race.... ? Ne pas confondre : mémoire et acquis et espèce et rtce.

Comment ont évolué les hommes modernes en 40.000 ans.
Leurüe se résu4$e à manser. à la sexualité et alrx outils du moment...?
L'homme à l'origine appartenait aux mêmes racines que les grands singes,
disent nos savants. (L'homme n'a oas été imoorté d'uw aüle olanète de
ce faitl... ? .Un couple ditréregflg_rglg! des singes a donc << muté »»

plusieurc fois pour améliorer bon esp&e I et devenir des prêhommes ?

Il n'y a qu'une espère d'homme qui vivait pendant 200.000 ans, disent
nos savants et 40.000 ans pour le situer pm rapport à nous... ? n était
physiquement complet, mais les homos sapiens et les homos
néandertaliens'avaient un cerveau presque vide au niveau de leur mémoire
et ils ne mémorisaient pas les acquis... ? (Ils étaient comme atteints de la
maladie D'Alzheimer). Il vivait chaque jour avec son instinct d'animal
qui cherchait et trouvait sa substance comme les autres animaux en
protégeant et continuant sa vie de robot reqquvelable et en suivant la vie
de ses parents... ? (Voir << création d'un robot naturel » déjà
écrit par « Papy qui rit » sur lire en ligne et sur internet du 05.06.2016).?

Je commence la periode de la vie des homos à 40.000 ans de nos jours.
Les homos du nord de la terre étaient blancs, les homos au sud du Sahara
étaient noirs. (Ca venait du soleil pour tous) Ils ont du se rencontrer autour
de la méditerranée et près de la Mésopotamie. Chacun avait des
petites diffirences (la race) tout en étant de la même espèce. Mais ils
vivaient en société comme les animaux, pax ex: (les singes et les
éléphants...). Les hommes, lorsqu'ils voient une autre femme, quelque
soit son origine, ils n'hésitent pas à l'essayer (c,était leur innée)... ? Il
doit y avoir plusieurs millions de << sang mêlés : d,amour ou de viol sur
la terre actuelle. Le peuple le plus important à l'époque, c'était les Gaulois
et je revendique leur nom. Ils ont vécu ensemble comme des Gaulois,

, qui ont survécues pour devenir et rester Gaulois... ? Ils devaient envahir le
reste de la terre par des futurs hommes. Maintenant les hommes veulent
§omme femme : une Eve ou une Lilith ? Àttention, s'ils veulent celle qui
construit avec lui sa famille, ou une indépendante... ? Les hommes sont
pris comme géniteur et protecteur... ?-Si certàins ne connaisse pas Adam,
Eve et Lilith, ils n'ont qu'a lire sur « Lirp en ligne >». J'ai donné ma
version sur internet du 21.09.2015.
(Toutes les femmes recher,chent I'hompe:,ltamouf. la orotection et
un enfant). Il faut reconnaitre la base de l'homme qui est le plus
représentatif dans le monde actuel, c'est LE GAUI,OIS... ? Il faut lire les
magasines actuels en 2016, ce sont les plus beaux couples avec leurs
enfants.... ? Regardez les champions des jeux olympiques, c'est waiment
l'homme et la femme moderne, quelques soit leur race. Ils jouent la
diversité de leur personnalité et leur savoir faire qui date de 5.500
ans... ?


