
Un second pense bête pour les intelligents.
Robert FAURD. Philosophe de la vie, de la liberté et de la vérité..

Série : le Papy qui rit.
 
Je viens de méditer sur quelques essais que je viens d’envoyer à Google « lire en ligne » : 
Adam, Lilith et Eve N° 1 – N°2 – N°3 - N°4 et les Néandertaliens – N°5 Les Gaulois et les 
Néandertaliens - N°6. Les relations entre les Gaulois et les Néandertaliens. Cette série et 
provisoirement terminé. (Premier pense bête sur Robert Faurd le 01.03.2014)
 
Je résume : je n’impose pas des affirmations, mais je pose des questions, c’est au lecteur 
d’y répondre : D’où je viens et où je vais ? (Ne pas confondre les mots : (races avec 
espèces) et      (mémoire avec acquis)…  
 
Depuis environ moins de 40.000 ans, notre terre était couverte par deux « rejets de la 
même souche  d’hommes » qui ne se connaissaient pas avant… ? Dont un habitait le sud 
du Sahara en Afrique, l’autre l’Europe et la partie nord de la terre, y compris le moyen 
orient.
 
En ce qui concernés les gens du sud, c’était des « Omo sapiens » ? (ils n’avaient pas de 
nom … ?) Ils avaient pour origine les mêmes parents (un père et une mère : les racines parentale 
de leur souche) que ceux du nord. Ont les distingues de la même espèce à l’origine (il  
pouvait faire tic-tac ensemble et faire des enfants) et pour les savants ils les appellent 
 comme toujours en Auvergne « les Néandertaliens » et pour moi, c’est des 
« GAULOIS »...
 
Pourquoi les Gaulois du nord ont un plus gros cerveau que ceux du sud (de 5 à 10%) en 
plus, c’est ce qui fait la différence… ?  Ils sont presqu’au même niveau que ceux du sud, 
mais avec en plus l’imagination… ? Ceux d’orient sont certainement plus positifs… 
Pour ceux du sud leur vie était plus facile et ils sont plus rêveurs... ?
 
«  Les  Néandertaliens » : nos savants pense que se  sont des pré-hommes. C’étaient 
des coriaces, qui ont habité la terre pendant environ 200.000ans de nos jours en passant 
de moins 40° à plus 50°. Ils subsistaient en tuant des animaux et en récoltant des fruits 
et des légumes. Ils se servaient du feu, des pierres taillées et habitaient les grottes.   Les   
Néandertaliens     ont disparu   (disent nos savants) il y a 28.000 ans.
 
 Nos savants sont plus discrets en ce qui concerne les Omo sapiens. Que faisaient-ils 
avant les 40.000 ans où ils sont apparus en Europe… ? Pas une maison et pas un écrit et 
pas un dessin)… ? Pour les Gaulois qui avaient peuplé la terre, toute entière en 200.000 
ans (73.000.000 jours) ils ont fait combien de fois le tour de la terre en recherchant le 
paradis, où quantité de races se sont développées. Pendant 10.000 ans, ils ont vécu avec 
les Omo sapiens, mais ils ont préféré  leurs femmes pour les engrosser et le reste des 
28.000 ans, ils étaient mélangés… ? Les Sumériens se sont décidés à écrire… c’était 
hier et à peine (5500 ans X 365 jours = 2.007.500 jours. Nous sommes d’une nouvelle 
génération, pour marquer notre temps, il faut simplement le calculer sur 50 ans = 18.250 
jours.
 
 
Revenons à des réalités : Il n’y a que des hommes (des Gaulois) sur la terre, depuis que 
les Sumériens ont marquaient leur passage, il y a 5.500 ans. Ensuite les Egyptiens 4.900 
ans. Ce n’était plus des Omo sapiens ou des Gaulois, mais ils portaient tous un nom 
différent, suivant leur pays ou leur race… ? Nous venons tous d’un premier homme et  



d’une première femme, disent nos savants… ?
 
 il y a 5300 ans.( C’était la date de la mort de « OTZI » : dont nous avons trouvé le  
cadavre en 1991---il  y a 25 ans ---il avait 45 ans lorsqu’il est mort) (Nous avons trouvé  
un homme moderne, « OTZI » en même temps que les Sumériens  écrivaient pour la  
première fois. Ils apparaissent à quelques milliers de jours prêts, ça sent une noble  
apparition. C’était des surnaturels… pour qu’on les trouve à une même date et ils nous  
ressemblent… ?
 
J’attends toujours une photo d’un cadavre ou d’un squelette qui serait plus ancien 
qu’OTZI .
 
A bientôt la semaine prochaine.


