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L'Egypte berceau des civilisations? Est-elle la plus 
ancienne connue?  

Lundi 14 février 2011  

Préjugés ! 

 

Anou - Summérien 

  Evidemment cela est bien Faux !    

L'Egypte fascine !  

L'Egypte est vraiment fascinante, n'est-ce pas?  

Le fantasme concernant sa longévité engendra bien:  

- des connaissances,  



Page 2 sur 4               www.aime-free.com  

 

- des pensées erronées! Maints préjugés ...    

Transmissions...    

Ceux-ci furent certainement propagés par les prêtres Egyptiens eux mêmes!    

Diffusions ...    

Pythagore, voir même Platon les auraient diffusés aux Grecs.    

« Comparés à ce peuple aux traditions dix fois plus antiques, nous, les Grecs, sommes en 
réalité des enfants...  

L'Egypte a consigné et conservé à jamais la sagesse des temps anciens.  

Les murs de ses temples sont couverts d'inscriptions 1, et les prêtres ont toujours cet héritage 
divin sous les yeux...  

Sans les modifier, les générations continuent de transmettre aux générations suivantes ces 
choses sacrées...  

tout ce qui provient de temps immémoriaux, de l'époque où les dieux régnaient sur terre, de 
l'aube de la civilisation. ».    

Notes:  

- 1- existent à Denderah, à Edfou, et à Abydos: « textes de fondation »  

   

      A Edfou, référence au « Premier Temps ». Consacrées à la cosmogonie:  

       - « histoire mythique » complète de l'Egypte  

       -  Les « Suivants d'Horus » y sont décrits comme les conservateurs et les dispensateurs du       

        savoir à travers les âges.    

      A Dendérah:  

       - textes de fondation: « grand plan » suivi par ses architectes datant des « Suivants d'Horus ».    

Histoires ...    

"Les temps d'avant" (Zeb-Tepi), remonteraient à 9 000 ans avant JC.  

C'est l'âge d'or mythique où les dieux vivaient parmi l'humanité avec la progéniture divine de la 
moitié des dieux et des humains.    

Solon (640 à 558 avant JC), un des sept sages de la Grèce antique, était l'ancêtre de    
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Platon. Dans les dialogues du Critias et du Timée, Platon décrit l'Atlantide.    

Il nous indique que ces informations lui ont été transmises par son ancêtre Solon !    

Lui même indiquait que ses sources étaient un prêtre de Saïs en Egypte: lui a parlé d'un temps 
très ancien (le « Zep Tepi » ou « Premier Temps d'Horus »).  

Platon décrivait l'effondrement de l'Atlantide : environ 9000 ans avant Solon, soit environ 
11500 ans avant notre ère.    

Les gardiens d'archives    

Les Grecs et les Romains étaient évidemment beaucoup plus proches que nous des anciens 
égyptiens.    

Ils considéraient les pharaons et leurs prêtres comme les gardiens d'archives issues d'un passé très 
ancien, le « Premier Temps d'Horus ».    

Solon, Pythagore ou Hérodote ont certainement vu et étudié ces archives ! Elles auraient existé 
dans la ville sainte d'Héliopolis, à une quinzaine de kilomètres au Nord-Est des pyramides du 
plateau de Gizeh.    

Mais voilà !    

Les temps d'avant soit le Zeb-Tepi, remontant jusqu'à 9000 av. J.-C.,  correspond à la fin de la 
dernière ère glaciaire!  

Les sites paléolithiques,  en toute apparence du moins, étaient bien moins avancés en "Egypte" 
qu'en Dordogne.    

La civilisation mégalithique de l'Ouest de l'Europe:  

- édifiant Stonehenge en Grande-Bretagne,  

- et, Carnac, en Bretagne  commencèrent vers 4500 av. J.-C. (l'écriture ??).    

La civilisation sumérienne débutait bien dans le sud de l'Italie, vers 3800 av. J.-C.    

Le premier temple antédiluvien d'Eridou (ancienne ville du sud de la Mésopotamie) a sans 
doute déjà cinq cents ans d'âge quand débute pour de bon la civilisation pharaonique  

   

   

 

 

 



Page 4 sur 4               www.aime-free.com  

 

Sources et, afin d'en connaître davantage je vous invite à consulter!    

Wallis Budge, The Book of the Kings of Egypt .    

James Henry Breasted (1906, 1962). Ancient Records of Egypt : Historical Documents from 
the Earliest Times to the Persian Conquest    

Alexandre Adler   

A voir également 

Célébrité  

D'incohérents martelages ! : en Egypte ancienne  

 

 


