
Schéma de l'évolution incluant un ensemencement extra-terrestre

Les origines de l'homme sont représentées de façon officielle par un schéma montrant l'évolution
linéaire du singe à l'homme actuel. 

Tout d'abord, je répète que l'homme ne descend pas du singe. L'homme et le singe descendent
d'un même ancêtre: un homme. Cette affirmation tient compte de l'ineptie du chaînon manquant,
que l'on a d'ailleurs jamais trouvé! Les races d'hommes et les singes ont continué leur progression
de  façon  séparée.  Les  singes  étant  issus  d'une  dégénérescence  certainement  (en  raison
d'irradiations par exemple). Bien des légendes nous parlent de guerres antiques totales (Thuata de
Danan, Bagahvad Ghita...) . Je ne parle pas d'évolution en ce sens que je ne crois pas à la capacité
d'évoluer sans l'intervention de la radioactivité principalement qui est le seul facteur radical qui
bouscule l'ADN pour le contraindre à muter. 

Si  l'on  croit  Darwin (désignant  ironiquement  ses  adeptes  et  pas  lui-même) il  faut  une
évolution lente et progressive sur des millions d'années. Mais l'environnement n'attend pas les
millénaires pour se transformer radicalement.  Darwin tout comme les paléontologues patentés
rallongent le temps pour conforter sa théorie. Le temps a été réinitialisé il y a 12.000 ans lors du
dernier Déluge majeur. C'est ce que nous disent les Ecrits Anciens autrement plus fiables même si
étonnants  que  l'histoire  officielle  Progressiste  contre  Nature  ou  tout  au  moins  idiote.  Les
géologues  procèdent  également  de  la  même erreur  de  Darwin dont  ils  sont  les  complices  et
propulsent la même propagande en rallongeant les ères géologiques pour les faire rentrer de force
dans le Darwinisme. L'histoire de la Terre a des raccourcis qu'ignore la géologie officielle. Les
grandes catastrophes géologiques ont généré des bouleversements énormes, détruisant presque
toute vie,  enfermant les organismes vivant instantanément dans la boue des raz de marée
pour en faire des fossiles (L'erreur de Darwin / H. J. Zillmer).

D'après l'Evolutionnisme dans sa plus piètre assertion, il faudrait donc que les espèces évoluent!
Et c'est là que la confusion s'installe quand on veut nous faire croire que l'évolution est une liberté
des espèces pour s'adapter au milieu ambiant quand ce dernier se modifie! … On confond ici
évolution et mutation comme si chaque être vivant avait la liberté d'évoluer en mutant …

l'ADN, ce merveilleux Code Cadenas,  n'a  pas la  liberté d'octroyer l'évolution des espèces …
Seule la  Mutation qui est le déverrouillage de l'ADN peut le  faire avec mille aléas qui nous
ramènent encore une fois au Créateur … Car nous avons ici la Définition même du Péché: Le
Bricolage de la Nature … Soit  la Science … Car la  Science est péché quand elle touche au
Divin... Oppenheimer a dit : « Nous sommes des fils de putes, c'est le péché, en voyant exploser
Trinity »...

Darwin qui promeut une évolution Naturelle sans référence au Créateur nous sauve de la Science
en l'en écartant … Mais pas pour longtemps... 

Mais aucun être vivant n'évolue radicalement il faut qu'il mute. Mais pour muter il faut sniper le
code génétique (ADN) par la radioactivité ou les biotechnologies (Le Grand Oeuvre du Démon
qui concurrence L'Oeuvre du Créateur donnant son sens à sa déchéance d'Ange)... 

Car l'ADN est  cadenassé... La Nature procédant du Cadenas ADN est Raciste au sens primordial
qui est la préservation de la Vie soit de la Nature au sens Divin et loin des propagandes sociétales
ou racialistes arriérées qui alimentent les débats à voile et à vapeur minables. Loin même du



simplisme athégriste ou créationniste qui  en dénaturent chacune le sens par leur idéologisme
inconvenant.

Hors ceci nous amène au Créateur et non pas à l'Evolutionnisme... 

Voit-on actuellement la moindre évolution dans une espèce? Non! Les espèces disparaissent et
l'on n'en voit aucune qui évolue pour s'adapter à la destruction de la Biodiversité! Seul Pripiat
vers Tchernobyl nous offre un terrain d'expérimentation où l'on observe de drôles et d'étonnants
bouleversements, relatifs et non radicaux, qui sont le résultat de la radioactivité... Non radicaux
car  on  aurait  des  Monstres  sinon!  Les  radiations  trop  fortes  ayant  provoquées  la  mort  des
individus … Et seules les radiations faibles provoquent des effets subtiles sur les êtres vivants...

Peut-on dés lors parler d'évolution … C'est ce que je pense … Ceci dit pour contrarier Darwin qui
confond l'Evolution (viol de l'ADN à mon sens) et l'Adaptation relative au milieu.  Darwin lui-
même suggérait  quoi  donc en fait?  Eh bien ils  ne  faisait  qu'ouvrir  des  perspectives  que nos
Idéologues Athégristes Modernistes Progressistes Satanistes se sont empressés de détourner et de
faire leur Dogme...  Darwin n'y est pour rien sauf d'avoir emmener ses Démons en voyages
sur le Beagle...

C'est ce qui pose la question de savoir à quel instant on a le droit de parler d'évolution et
d'en redéfinir les contours scientifiques ou idéologiques...

L'histoire  des  Humanités  est  plus  merveilleuse  que la  science darwinienne  confisquée  par  le
libéralisme  anglais  ne  nous  l'impose.  La  paléontologie  est  une  fumisterie  simpliste.  Un
ensemencement extra-terrestre est certain. Des civilisations humaines développées ont été initiées
par des extra-terrestres. C'est ce que prouve tous le vestiges qui parsèment la Terre. Le petit extra-
terrestre  qui  vient  s'incruster  dans  le  schéma  évolutif  donne  à  l'histoire  des  hommes  une
dimension merveilleuse qui écarte sans condition l'hérésie qui consiste à faire de Lucie, un mètre
vingt les bras levés, notre ancêtre... Lucie est un humanoïde dégénéré. Une branche non viable de
l'humanité. On a retrouvé des empreintes humaines de 50 cm de long dans une empreinte de
dinosaure... Le déluge a eut lieu ... Les Guanches des Canaries étaient le vestige d'une race de
géants disparus.. Le sarcophage de Palenque est orné d'une fresque représentant un cosmonaute ...
On trouve des structures archéologiques gigantesques à Baalbek, Tiawuanaco, Machu-pichu, et
partout sur la Terre qui témoignent d'un passé merveilleux des humanités invalidant sans conteste
la théorie simpliste de l'évolution de Darwin. 

Et cependant, la science officielle continue de nous abreuver de l'ineptie darwinienne. 
Dans quel but?!

Ne veut-on pas nous emmener vers la Lumière
avec les yeux bandés

à la façon des Philosophes athégristes …

L'homme veut-il être Dieu …
En a-t-il le Droit … Le Devoir … Le Choix …

Satan veut le faire croire …
Lui qui transgresserait volontiers la Nature son Créateur même !


