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Spécialisé dans l'archéologie pré-diluvienne,  le Dr Zillmer nous emmène dans une enquête aux
quatre coins du monde pour nous montrer que les archéologues classiques ont toujours triché, en
laissant de côté les découvertes " bizarres " qui ne collaient pas à la chronologie darwinienne !
Comment en effet expliquer la présence d'outils humains dans des strates aussi vieilles que celles du
dernier  Âge glaciaire  ?  Pourquoi  l'Antarctique n'était-il  pas  recouvert  de glace auparavant  ?  Et
surtout  comment  expliquer  que  les  côtes  de  l'Antarctique  figurent  sur  les  cartes  maritimes
anciennes, comme si elles n'avaient jamais été recouvertes de glace ?
Comment expliquer  aussi  ce sceau sumérien,  vieux de 4500 ans,  qui  montre  l'emplacement  de
toutes les planètes du système solaire alors qu'à l'époque on ne pouvait même pas les distinguer à
l'oeil  nu  ?  Et  comment  justifier  les  traces  de  pas  humains  à  côté  de  celles  d'un  dinosaure,
découvertes par centaines dans les plaines texanes de la Paluxy River et ailleurs dans le monde ? A
toutes  ces  questions  qui  embarrassent  la  science politiquement  correcte  d'aujourd'hui,  et  à  bien
d'autres, ce livre répond de manière extraordinaire en mettent en pièces la théorie de Darwin. Car le
Dr Zillmer a été forcé de le reconnaître grâce à toutes les découvertes " bizarres " du XXe et XXIe
siècles : la théorie de Darwin ne tient pas...
Le Dr Hans-Joachim Zillmer est paléontologue-géologue de réputation mondiale,  et membre de
l'Académie des Sciences de New York.

Extrait du livre :

Il était une fois une image du monde, démontrée d'une manière scientifiquement exacte, qui était
âgée de 200 ans. Il ne restait plus que peu de choses à explorer, et le savoir couvrait véritablement
l'univers...
Ce conte moderne est  le  résultat  des  théories de la  mécanique céleste  d'Isaac Newton et  de la
doctrine  de  l'évolution  de  Charles  Darwin.  Une harmonie  universelle  est  censée  avoir  toujours
dominé. Selon ces principes, tout, y compris notre Terre, s'est développé de façon progressive et
uniforme. Par hasard, un acide aminé a abouti à un unicellulaire. Il ne s'est pas ensuite développé
d'abord en un bicellulaire, mais directement une forme de vie complexe, comme nous l'enseigne la
théorie de l'évolution. Même si cela devait être exact, il se pose une question qui jusqu'à présent n'a
pas été formulée : d'où est venue la deuxième cellule, après que la première se soit formée par un
hasard incroyable?
Y a-t-il eu simultanément plusieurs hasards incroyables, ou deux seulement, au début ? Dans ce cas,
il doit y avoir eu n'importe quand, un jour, un bicellulaire.
Pourquoi ne trouve-t-on pas cet organisme dans la nature, ni un tri ou un tétracellulaire ? D'où vient
le code génétique, comment est-il entré dans la cellule : c'est toujours une des plus grandes énigmes
de la science. Quoi qu'il en soit, la vie est censée s'être développée d'abord dans l'eau, puis aussi sur
la terre. Tout se serait déroulé très lentement mais systématiquement.


