
-  Alors  dans  l'Antiquité  on  parlait  roumain  partout ?  
demandai-je  abasourdi.

J'ai  précisé.  Je  ne  peux  pas  imposer  ce  qui  n'existe  pas.
-  La  Roumanie  est  la  seule  région  d'Europe  où,  sur  

toute  sa  surface,  les  habitants  parlent  la  même  langue,  
sans  qu'elle  soit  créée  artificiellement.  Toujours.  Depuis  
qu'elle  est  connue,  les  Moldaves,  les  Olténiens  et  les  

Transylvains  parlent  la  même  langue.  Où  d'autre  trouvez-
vous  quelque  chose  comme  ça?

Cependant,  c'est  mieux  que  dans  certains  pays  africains ;  
là,  parfois  les  habitants  ne  peuvent  pas  se  comprendre  
d'une  rue  à  l'autre,  à  cause  des  différents  dialectes.  C'est  
la  réalité.  Mais,  en  revenant,  je  vous  disais  qu'ici,  sur  le  
territoire  de  notre  pays,  dans  l'espace  purement  carpatique,  
nous  rencontrons  la  seule  unité  linguistique  d'Europe.  Nulle  
part  ailleurs  un  tel  cas  ne  se  produit.

-  C'était  la  situation.  Je  veux  dire  la  langue  
paysanne,  celle-ci  étant  la  langue  d'origine.  Bien  sûr,  en  
s'éloignant  de  la  langue  maternelle,  de  nombreux  éléments  
linguistiques  ont  été  progressivement  modifiés,  mais  même  
ainsi,  vous  pouviez  comprendre  le  roumain  presque  partout.  
Sur  la  colonne  Trajane
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Il  n'y  a  pas  de  dialectes  ici;  nous  avons  des  accents,  mais  
pas  des  dialectes.  Partout  ailleurs  c'est  un  désastre  à  cet  
égard :  en  Allemagne  il  y  a  plusieurs  centaines  de  dialectes ;  
en  Italie,  plusieurs  milliers ;  en  Angleterre  pareil.
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Seulement  ici  est  et  reste  unitaire.

-  C'est  incroyable  comme  cette  unité  de  langue  a  duré  

si  longtemps,  dis-je

-  Est-ce  à  dire  que,  si  je  suis  au  temps  des  Daces  ou  
d'Etienne  le  Grand,  je  peux  m'entendre  avec  les  habitants  de  
cette  époque ?  -  Je  vous  l'ai  dit,  si  vous  parlez  la  langue  

paysanne,  comme  nos  vrais  paysans  savent  et  parlent,  
vous  avez  de  bonnes  chances.  Mais  sans  "week-end"  et  sans  
"fast  food",  plaisante  Cezar.

cela  montre  comment  les  Roumains  viennent  parler  aux  
Daces,  mais  ils  n'ont  pas  de  traducteur,  ils  parlent  librement.  

Ils  avaient  donc  une  langue  unique  en  Europe.  Ovidiu  a  dit  
des  Gètes,  c'est-à-dire  de  nos  ancêtres,  qu'ils  étaient  un  peu  
idiots,  parce  qu'il  venait  leur  parler,  et  ils  riaient  tout  le  temps.  
En  fait,  les  Daces  de  cette  époque  comprenaient  très  bien  ce  
qu'il  disait,  mais  ils  se  moquaient  de  son  discours  brisé  par  
rapport  à  la  langue  maternelle  qu'ils  parlaient.  Ensuite,  il  
semble  qu'Ovidiu  ait  réalisé  et  écrit  quelques  vers  dans  "Getic",  
mais  ils  n'ont  pas  été  conservés.

UE.

-  Qu'est-ce  que  cela  signifie?  Que  ce  que  nous  parlons  

maintenant  n'est  plus  la  langue  roumaine  d'origine ?  C'est  un

-  A  mesure  qu'on  s'éloigne  de  ce  centre,  tout :  la  
langue,  la  culture,  le  peuple  est  de  plus  en  plus  fragmenté.
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-  Cela  ne  s'est  pas  produit  avec  la  langue  roumaine.  
Non  seulement  il  a  duré  des  milliers  d'années  dans  sa  

forme  originale  presque  inchangée,  mais  même  les  petits  
changements  inhérents  à  un  passage  au  cours  des  
millénaires  sont  si  petits  et  se  sont  produits  si  durement  
qu'ils  sont  pratiquement  insignifiants.  Par  exemple,  
certaines  consonnes  plus  dures  sont  devenues  plus  douces.

-  Certainement  pas.  Bien  sûr,  au  fil  du  temps  
certaines  constructions  linguistiques  ont  changé,  mais  une  
langue  ne  doit  pas  être  jugée  par  ces  formes,  mais  par  ses  
racines,  qui  donnent  un  sens  aux  mots.

-  Pourquoi?  demandai-je  curieusement.

une  autre  langue?

Ils  ne  changent  pas.  Ou,  c'est  justement  le  trait  distinctif  
de  la  langue  roumaine :  elle  est  restée  avec  ses  ressources  

propres  d'où  sont  issues  les  familles  de  mots,  mais  quelque  
chose  de  ces  mots,  leur  racine  ou  leur  radical,  comme  je  
vous  l'ai  dit,  est  resté  inaltéré,  et  précisément  ce  vous  
permet  de  vous  entendre  avec  les  autres  et  au  fil  des  
millénaires,  dans  n'importe  quelle  autre  partie  du  continent.

-  Parce  que  les  paysans  roumains,  les  vrais

-  D'accord,  mais  ces  racines  peuvent  être  marquées  
par  des  transformations  linguistiques,  jusqu'à  ce  qu'elles  
deviennent  très  difficiles  à  reconnaître  ou  même  pas  du  
tout,  argumentai-je.  C'est  une  possibilité.
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-  Pas  du  tout.  Ils  l'ont  fait  pour  se  rapprocher

locuteurs  de  la  langue  d'origine,  ils  ont  tendance  à  casser  
certains  mots  avec  le  temps,  adoucissant  leurs  consonnes.  
Par  exemple,  s  est  un  effort  supplémentaire ;  il  est  plus  
facile  de  prononcer  ş  que  s.  Alors  pourquoi  le  b  devient-il  
v ?  Pour  la  même  raison,  qu'il  est  plus  facile  à  prononcer,  
il  est  plus  doux.  Si  vous  allez  à  la  campagne,  vous  
entendrez  assez  souvent :  avoir,  au  lieu  d'avoir.  De  même,  
les  Blahs  -  comme  on  les  appelait  initialement  au  début  
du  Moyen  Âge  -  sont  devenus  plus  tard  les  Valaques,  
c'est-à-dire  les  habitants  du  sud  de  notre  pays.  Ensuite,  il  
y  a  les  inversions  bien  connues  des  lettres,  surtout  en  
début  de  mots.  Mais  tout  cela  ne  signifie  pas  du  tout  des  
changements  de  base,  mais  plutôt  une  forme  externe.  
Ainsi  que  certains  moyens  d'expression.  Ils  ont  tous  un  
caractère  superficiel,  ils  ne  parviennent  pas  à  atteindre  le  
fond  du  langage,  sa  racine.  C'est  comme  si  au  fil  du  temps  
vous  peigniez  votre  maison  de  différentes  couleurs,  
ajoutez  peut-être  une  arche,  abattez  un  hangar,  puisque  
le  bâtiment  lui-même  reste  sur  ses  fondations  d'origine.  
Vous  le  reconnaîtrez  quelle  que  soit  la  couleur  qu'il  a  ou  
les  petits  changements  externes.

-  Mais  ils  ont  introduit  des  changements  dans  les  

verbes  fondamentaux,  me  rappelai-je.  Par  exemple,  ils  
ont  changé  sont  à  être.  Cela  se  reflétera-t-il  dans  la  
majeure  en  langue ?

254

Machine Translated by Google



-  Eh  bien,  des  efforts  dans  ce  sens  ont  été  faits  aussi  
par  tous  les  autres  qui  sont  passés  par-dessus  nous,  mais  tu  as  
raison,  je  ne  vois  pas  qu'ils  aient  fait  grand-chose,  remarquai-je.
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-  Non  pas  qu'ils  n'aient  pas  obtenu  grand-chose;  ils  
n'ont  rien  obtenu,  a  souligné  Cezar.  Des  dizaines  de  peuples  

barbares  ont  passé  sur  ce  pays,  qui  nous  ont  envahis  à  
différentes  phases  de  notre  histoire ;  chacun  est  venu  avec  sa  
langue  et  sa  culture,  plus  ou  moins  rudimentaires.  Cependant,

plus  que  le  latin.  Ce  sont  des  formes  introduites  pour  servir  plus  

facilement  les  intérêts  politiques  du  moment.  Par  exemple,  les  
communistes  ont  supprimé  le  sunt  et  imposé  le  sunt,  car  à  cette  
époque,  il  était  censé  ressembler  davantage  à  la  langue  slave.  
Mais  en  Transylvanie  et  en  Moldavie,  on  dit  îs,  qui  est  la  forme  

abrégée  de  sînt.  Ceux  du  sud  du  pays,  et  ici  je  fais  référence  à  
certains  citadins,  se  disent  par  snobisme,  pour  montrer  qu'ils  
prononcent  correctement.  En  fait,  c'est  un  non-sens,  parce  que  
vous  ne  direz  jamais  nous,  pour  faire  court,  suis,  parce  que  
vous  ne  comprendrez  pas  de  quoi  il  s'agit.  Mais  au  lieu  de  cela,  
vous  comprenez  î,  qui  est  l'abréviation  de  sint.  Malheureusement,  
vous  voyez  qu'un  certain  effort  est  fait  -  c'est  vrai,  sans  
substance  -  pour  changer  notre  propre  langue,  qui  est  à  l'origine  
des  autres  langues  parlées,  alors  qu'en  fait  ce  sont  elles  qui  
devraient  changer  pour  s'en  approcher.
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Je  veux  dire,  ils  savaient  quelque  chose,  mais  
ils  n'ont  jamais  réussi  à  leur  faire  parler  le  hongrois,  à  
adopter  leur  langue,  même  s'ils  sont  restés  si  longtemps  
sous  occupation.  Et  c'était  déjà  1940;  dans  ces  
conditions,  quelle  romanisation  des  Daces  pensez-vous  
avoir  pu  se  produire  en  seulement  160  ans,  comme  le  dit  l'histoire ?

-  L'idée  est  que  les  gens  sans  instruction,  
amenés  à  être  des  soldats,  n'ont  aucun  moyen  de  faire  
changer  de  langue  les  paysans  roumains,  remarquai-je.
Pas  de  dictionnaire,  pas  d'école,  pas  de  rien,  comment

Les  Austro-Hongrois  ont  lutté  pendant  800  ans  et  n'ont  
rien  obtenu.

comme  l'admettent  même  certains  auteurs  étrangers  
qui  nous  étaient  hostiles,  ces  peuples  ont  ensuite  
disparu  jusqu'à  un  seul  sans  rien  laisser  de  leur  langue  
et  de  leur  culture.  La  langue  roumaine  ou  la  langue  
valaque,  comme  on  l'appelait,  ne  leur  empruntait  pas  de  
mots,  bien  qu'elle  ait  toujours  été  en  contact  avec  les  
langues  de  ces  peuples.  Par  exemple,  il  n'y  a  même  pas  
un  seul  mot  hongrois  courant  en  roumain.  En  800  ans  
d'occupation  par  l'empire  austro-hongrois,  absolument  

rien  de  la  langue  hongroise  ne  s'est  imposé  à  notre  
langue.  Pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  cela  a  
exaspéré  les  soldats  hongrois,  car  ils  parlaient  hongrois,  
mais  les  Roumains  ne  savaient  pas  comment  leur  
répondre.
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-  Mais  même  s'ils  avaient  les  moyens,  il  s'avère  
qu'ils  n'ont  pas  réussi,  me  répondit  Cezar.  Et  cela  montre  
qu'ils  n'ont  pas  leur  propre  langue  organique,  
contrairement  au  roumain.  Pour  cette  raison,  le  paysan  
roumain  n'a  jamais  ressenti,  et  ne  ressent  pas  encore,  le  
besoin  de  changer  de  langue,  car  il  en  a  toutes  les  bases  
et  toutes  les  ressources ;  il  n'a  pas  besoin  d'emprunter  
quoi  que  ce  soit  à  une  autre  langue  pour  s'exprimer,  car  
il  a  déjà  tout  dans  son  propre  lexique.  Lorsque  vous  êtes  
rassasié,  peu  importe  la  quantité  et  la  saveur  de  la  
nourriture  qui  vous  est  offerte,  vous  n'en  voulez  plus,  car  
vous  n'avez  aucune  raison  de  le  faire.  -  En  effet,  notre  

langue  n'a  pas  changé,  ni  sous  les  Romains  ni  
plus  tard,  sous  une  autre  occupation.

Cela  signifie  en  fait  paysan :  homme  de  la  terre,  terrien,  
signifiant  obtenir.  Comment  dire :  engendrer,  c'est-à-dire  
devenir  réel.  Engendrer  est  un  renfort.  Quand  on  utilise  
cette  expression,  on  ne  pense  même  pas  aux  geties ;  est  
juste  l'expression  "get-

Mais  on  peut  dire  que  nous
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Je  n'étais  pas  là,  donc  ils  n'avaient  rien  à  changer.
-  Mais  alors,  qui  les  Roumains  ont-ils  conquis ?

leur  faire  renoncer  à  leur  langue ?

Les  chroniques  en  langue  latine  les  appellent  Daces ;  les  
chroniques  en  langue  grecque  les  appellent  geti,  de  ge,  
qui  signifie  terre,  c'est-à-dire  "ceux  de  la  terre".
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-  Eh  bien,  ils  pourraient  dire  que  ces  Getae  ont  
disparu  et  que  nous  sommes  d'autres,  lançai-je  l'hypothèse  
bien  connue.

Vous  ne  pouvez  pas  conquérir  le  monde  et  en  même  
temps  dire  que  vous  avez  été  invité  à  le  faire  volontairement,  
en  recevant  tous  les  honneurs  et  toutes  les  richesses.  Ils  
n'avaient  donc  aucun  moyen  de  changer  la  langue  des  Daces  et

-  Ce  n'est  pas  possible,  car  la  langue  est  restée  la  
même,  dans  sa  structure  paysanne  d'origine.

258

Il  y  a  donc  cette  formidable  continuité  de  la  langue,  qui  s'est  

transmise  au  fil  des  millénaires.  Même  si  les  Romains  ont  
peut-être  tenté  d'imposer  le  latin,  bien  que  j'en  doute,  ils  se  
sont  évidemment  heurtés  à  une  opposition.  Mais  ce  n'était  
pas  ce  qui  les  intéressait.
Ils  étaient  très  contents  de  confisquer  leur  blé,  de  prendre  
leur  or  et  de  partir.  Il  n'était  pas  question  de  plus  que  cela,  
car  sinon  cela  aurait  laissé  des  traces  profondes  dans  notre  
culture  et  nos  traditions.  Et  ils  ne  le  sont  pas.  De  plus,  les  
Roumains  n'ont  fait  aucun  effort  similaire  pour  cultiver  leur  

langue  dans  les  régions  qu'ils  ont  conquises.  Ils  sont  venus,  
ont  construit  les  forteresses  et  ont  dit :  "donnez-moi  l'argent !"  
Dans  la  première  phase,  ils  les  ont  tués,  dans  la  seconde,  ils  
les  ont  volés  et  dans  la  troisième,  ils  se  sont  installés.

engendrer  »,  ce  qui  signifie  vrai,  battu  sur  le  bord.

Bien  sûr,  la  vision  peut  sembler  un  peu  dure,  mais  
essentiellement  un  processus  de  conquête  demeure,  et  cela  
implique  des  guerres,  des  violences,  des  impositions,  des  pillages.
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-  Mais  quelle  langue  parlaient-ils ?  J'ai  demandé.

Mais  la  langue  qu'ils  parlaient  était  la  même,  car,  dans  l'ensemble,  
dans  l'espace  des  Carpates,  ils  étaient  perçus  comme  un  tout,  
comme  un  seul  peuple :  Daces  ou  Geths.  Car  oui,  get  ou  roumain  
c'est  la  même  chose.  Les  Roumains  se  sont  toujours  considérés  
comme  étant  de  la  même  race,  de  la  même  "mère",  qu'ils  se  

soient  appelés  Daces  ou  Getae  dans  les  temps  anciens,  ou  

Transylvanie

-  La  langue  roumaine,  paysanne  d'origine,  normale.  Ils  
étaient  juste  sur  le  même  territoire.  La  soi-disant  langue  if  ou  
geta  était  en  fait  la  langue  roumaine.
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Ils  étaient  Roumains  depuis  la  nuit  des  temps,  comme  on  dit.
-  C'est  vraiment  comme  ça  qu'ils  s'appelaient :  

Roumains ?  Ont-ils  dit  qu'ils  parlaient  roumain ?  -  Voici  ce  que  
disent  les  paysans :  notre  langue  roumaine,  mais  dans  

les  chroniques,  il  est  dit  qu'ils  parlaient  la  langue  roumaine.  En  
latin  et  en  grec  il  n'est  pas  possible  de  transcrire  î,  â,  ş,  t,  ă  et  
ensuite  ils  ont  écrit  romain.

cela  était  valable  dans  le  territoire  occupé,  c'est-à-dire  dans  la  
septième  partie  de  la  Dacie,  et  non  dans  la  troisième  partie,  
comme  on  le  dit  habituellement,  afin  de  donner  plus  de  poids  
aux  arguments.  Comment  alors  changer  la  langue  des  Daces  
libres,  des  six  autres  parties  du  territoire ?

Peut-être  qu'ils  étaient  encore  divisés  en  communautés  et,  
régionalement,  ils  s'appelaient  Olteni,  Valceni  ou  autre  chose.
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-  Eh  bien,  nos  informations  sont  que  ce  n'est  

qu'alors  que  le  peuple  roumain  s'est  formé,  par  la  
romanisation,  dis-je.  Bien  que  maintenant  il  soit  clair  pour  
moi  que  la  façon  dont  l'histoire  présente  les  choses  est  

illogique.  -  Je  te  l'ai  dit,  la  romanisation  est  impossible.

-  Je  pense  que  nous  sommes  le  seul  pays  où  cela  
se  fait,  dis-je  avec  une  certaine  amertume.  D'après  ce  que  
j'ai  observé,  une  pratique  néfaste  s'est  imposée,  celle  de  
copier  les  autres,  d'imiter  les  autres.  Toujours  pour  justifier  
des  mesures  internes,  nous  rappelons  que  nous  avons  pris

et  moldaves  à  une  époque  plus  récente.

La  langue  roumaine  n'est  pas  une  langue  néo-latine.  

D'ailleurs,  ils  n'avaient  rien  à  changer,  car  au  niveau  du  
peuple,  les  Roumains  parlaient  la  même  langue,  c'est-à-
dire  le  roumain.  Et  si  je  vous  dis  ces  choses,  sachez  que  je  
ne  me  les  enlève  pas,  car  il  existe  déjà  de  nombreuses  
études  et  références  à  ce  sujet,  qui  attestent  de  la  vérité.  
C'est  juste  qu'il  y  a  encore  une  forte  opposition  due  aux  
préjugés  et  surtout  aux  intérêts  politiques,  ce  qui  fait  que  
toutes  ces  informations  essentielles  pour  notre  identité  en  
tant  que  peuple  roumain  ne  sont  pas  connues  du  grand  
public,  notamment  pour  ne  pas  "embêter"  un  état  ou  un  
autre .  Et  il  y  a  aussi  d'autres  intérêts,  mais  il  n'est  pas  
nécessaire  de  les  développer  maintenant.
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-  Vrai.  Le  problème  est  qu'une  telle  attitude  facilite  

grandement  les  intentions  destructrices  de  certaines  
instances  internationales.  Vous  savez  de  quoi  je  parle  et  
à  quel  point  les  choses  sont  compliquées  dans  ce  sens.

-  Oui.  Et  c'est  ainsi  que  l'idée  de  former  le  peuple  
roumain  a  été  introduite.  Avant,  les  Roumains  n'étaient  
pas,  comme  on  dit,  des  "bonnes  gens",  des  experts  que  
le  monde  écoute.
Ils  nous  disent  que  le  peuple  roumain  s'est  formé  suite  à  
l'union  des  Daces  avec  les  Roumains.

-  Bien  sûr.  Et  il  me  semble  que,  pour  faire  place  
au  mieux  à  ces  mauvaises  intentions  à  l'égard  de  notre  
pays,  elles  ont  influencé  la  vérité  historique  et  la  
conception  de  l'origine  de  notre  peuple,  car  il  est  beaucoup  
plus  facile  de  s'attaquer  à  une  base  fragile,  qu'ils  ont  
voulu  lui  imposer,  qu'un  socle  ethnique  solide,  unitaire  et  
continu  à  travers  l'histoire.

ce  modèle  des  autres,  que  j'ai  suivi  cette  idée  des  autres.  
De  cette  façon,  nous  nous  posons  comme  des  enfants  
stupides,  qui  se  laissent  caresser  la  tête  par  d'autres,  les  
visages  plus  grands  et  plus  intelligents  qu'eux.  Après  
tout,  c'est  aussi  une  question  de  fierté  nationale.  Toujours  
en  copiant  les  autres  et  en  nous  soumettant  à  eux  et  à  
leurs  directives,  nous  finirons  nous-mêmes  comme  des  
enfants  indigo.  C'est  troublant.
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-  Oui  je  me  souviens.  Daces  et  Geths;  le  ghetto  de  
Dromihete.

L'histoire  de  l'école  ne  mentionne  même  pas  que  
nous  étions  des  Geths,  mais  dit  en  passant  qu'ils  sont  passés  
par  ici.

-  J'ai  dit,  c'est  surtout  l'intérêt  des  puissances  
étrangères  de  mettre  la  main  sur  tel  ou  tel  territoire.  Parce  
que  si  vous  ne  pouvez  pas  prouver  qu'avant  qu'ils  n'arrivent  
sur  ce  territoire,  vous  étiez  déjà  ici,  cela  signifie  que  vous  
êtes  venu  plus  tard  et  maintenant  vous  devez  partir  ou  vous  
soumettre.  C'est-à-dire  des  revendications  territoriales,  avec  
tout  ce  que  cela  implique.  Mais  on  savait  que  les  choses  
étaient  complètement  différentes  et  que  les  Roumains  sont  le  
seul  peuple  d'Eurasie,  qui  existe  dans  la  même  patrie  depuis  
des  milliers  d'années.  Et  puis  la  "fabrication"  de  l'histoire  a  
commencé  avec  la  formation  du  peuple  et  avec  la  
romanisation,  principalement  basée  sur  l'ignorance  ou  la  
superficialité  de  certains  chroniqueurs  ou  même  d'historiens  
de  renom.  Mais  attention,  dans  ce  processus  de  manipulation,  
seuls  ont  été  choisis  les  chroniqueurs,  écrivains,  historiens  et  
linguistes  qui  avaient
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César  continua  sans  être  dérangé.  -  Et  
l'union  entre  les  Daces  et  les  Roumains  a  conduit  à  

l'apparition  des  Roumains.  C'est  comme  dans  cette  banque,  
que  tout  le  monde  puise  dans  Adam  et  Ève,  nous  seuls,  les  
Roumains,  puisons  dans  Décébale  et  Trajan,  rit-il.  -  Et  

comment  s'explique  cette  aberration ?
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Puis,  à  l'époque  moderne,  se  sont  ajoutées  la  peur,  la  servitude,  
la  lâcheté  et  la  peur  de  perdre  son  poste  rémunéré.

un  certain  poids  dans  la  réputation  et  qui  soutenaient  ces  idées  
fausses  et  contrefaites.  Le  premier  d'entre  eux  suivit  
consciemment  ce  plan  prédéterminé ;  ceux  qui  sont  venus  
après  cela  étaient  déjà  trompés  par  des  preuves  partielles,  
souvent  peu  concluantes  ou  même  fausses,  par  des  dogmes  
et  des  préjugés.  Des  pressions  de  divers  types  ont  également  
joué  un  rôle  important.

-  Les  intérêts  ont  travaillé  sur  deux  fronts :  d'une  part  
ils  ont  infusé  cette  idée  embarrassante  avec  la  formation  de  la  
langue  et  du  peuple  roumains,  et  d'autre  part  ils  ont  pris  soin  
d'arrêter  et  même  d'éliminer  toute  étude,  preuve  ou  tentative  
de  prouver  ce  faux.  Il  y  a  des  gens  d'une  autre  nation  que  la  

roumaine  dans  l'histoire,  qui  ont  brûlé  des  wagons  entiers  de  
documents  et  d'attestations  historiques  d'une  valeur  inestimable  
pour  notre  pays.  Alors  une  sorte  de  terreur  s'est  peu  à  peu  
imposée  sur  le  terrain,  une  politique  du  type  "faites  ce  qu'on  
vous  dit,  si  vous  voulez  être  bien".  Et,  malheureusement,  
beaucoup  ont  succombé.

-  Au  fond,  l'idée  nous  a  été  imposée  que  ce  n'est  qu'en

-  Ce  qui  m'étonne,  c'est  que  la  réponse  des  autres  qui  
connaissaient  la  vérité,  ne  correspondait  pas,  dis-je.
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-  L'ethnogenèse  entre  le  IIIe  et  le  VIIIe  siècle  après  
Jésus-Christ  est  impossible :  comme  nous  le  disent  les  
historiens.  Il  n'y  a  pas  une  telle  chose.  Chaque  cotropitor  ou  
régime  a  proposé  sa  propre  version.

il  y  a  près  de  2000  ans,  nous  nous  sommes  "formés"  et  
beaucoup  tiennent  cela  pour  acquis,  ai-je  dit.

-  Alors  pourquoi  ont-ils  dit  ça ?  demandai-je  surpris.

-  Voyez,  c'est  là  que  réside  la  fragilité  et  le  manque  
de  bon  sens  de  telles  idées,  qui  tentent  de  s'imposer.  En  
réalité,  ils  n'ont  aucun  soutien,  sauf  tout  au  plus  un  ridicule.  À  
l'appui  de  l'idée  que  les  Roumains  venaient  du  sud  du  Danube,  
des  Albanais,  on  a  fait  valoir  qu'il  y  avait  des  mots  dans  la  

langue  albanaise  qui  ressemblaient  à  des  mots  roumains,  
donc  la  conclusion  est  que  nous  venons  de  là,  que  nous  ne  

pouvons  pas  être  d'ici  parce  qu'en  fait  je  viens  du  sud.  -  Et  de  

combien  de  mots  parle-t-on ?  J'entends  parler  de  ça  pour  la  
première  fois.

On  dit  des  Roumains  qu'ils  nous  ont  romanisés  et  nous  ont  
donné  le  latin.  Staline  était  ici  et  il  a  été  dit  que  les  Slaves  ont  
joué  le  plus  grand  rôle  dans  la  formation  du  peuple  roumain  
parce  que  la  langue  roumaine  a  des  mots  slaves.  Les  Austro-
Hongrois  disaient  que  nous  venions  du  sud  du  Danube  et  
qu'en  fait  nous  avions  un  foyer  commun  avec  les  Albanais.
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Ce  sont  des  "études"  et  des  "idées"  purement  
propagandistes,  fabriquées  sur  commande,  afin  de  pouvoir  
justifier  certaines  revendications  et  droits  qui,  en  réalité,  
n'ont  aucun  fondement.

-  Regardez,  certains  ont  pu  soutenir  cela.
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-  Environ  20-30  mots.  Le  problème  avec  ces  mots  

est  qu'ils  ne  signifient  pas  la  même  chose  dans  les  deux  
langues ;  c'est  une  des  incohérences  de  leur  théorie.  Les  
justifications  et  "preuves"  présentées  sont  de  simples  
ajustements  et  de  l'amateurisme,  qui  confinent  souvent  à  
l'absurde  voire  à  la  bêtise.  Par  exemple,  les  historiens  et  
linguistes  hongrois  affirment  que,  craignant  l'invasion  des  
peuples  barbares,  la  population  de  la  région  des  Carpates  
s'est  enfuie  au  sud  du  Danube,  quittant  leur  pays.  Et  qu'il  y  
est  resté  un  moment,  environ  1000  ans,  "empruntant"  20  
mots  aux  Albanais.  De  cette  façon,  il  s'avère  que  les  
Hongrois  étaient,  en  fait,  les  premiers  habitants  de  la  

Transylvanie,  et  nous  sommes  revenus  plus  tard,  alors  
qu'ils  étaient  déjà  ici.

-  Impossible.  Quelle  personne  normale  prétendrait  
que  nous  avons  quitté  le  pays  en  masse,  alors  que  l'on  sait  
que  notre  territoire  a  été  le  plus  souvent  frappé  et  dévasté  
par  des  peuples  barbares ?  ai-je  demandé  rhétoriquement.

La  population  s'est  réfugiée  beaucoup  plus  facilement  
contre  les  envahisseurs  dans  les  bois  et  forêts  séculaires  
de  Transylvanie  et  de  nos  montagnes,  que  pour

Machine Translated by Google



Après  la  chute  de  l'Empire  romain,  les  Huns  ont  
pillé  de  nombreux  territoires  en  Allemagne,  en  France  
et  même  plus  au  sud,  en  Italie,  c'est-à-dire  à  des  
centaines  de  kilomètres,  mais  ils  n'ont  pas  osé  venir  à  
quelques  dizaines  de  kilomètres  en  Transylvanie,  car  
de  ces  forêts  effrayantes.

quitter  entièrement  le  pays,  comme  suggéré,  dans  une  
région  qui  non  seulement  ne  lui  offrait  pas  plus  de  

sécurité,  mais  qui  manquait  également  des  conditions  
de  vie  nécessaires.  C'est-à-dire  que  plusieurs  millions  
de  personnes  ont  quitté  un  vaste  territoire,  qui  offrait  
une  configuration  naturelle  unique  en  Europe  et  en  
Asie,  de  ressources  et  de  conditions  de  vie,  vidant  ainsi  
le  pays  de  sa  population,  pour  s'entasser  dans  un  
espace  très  petit  et  pauvre  au  sud  du  Danube.  Non  
seulement  il  n'y  a  aucune  preuve  historique  ou  autre  
de  cela,  mais  l'idée  elle-même  est  un  spécimen  
d'imbécillité  intellectuelle,  si  je  puis  dire.  Pensez :  notre  
région  des  Carpates  était  connue  pour  ses  forêts  
séculaires  et  impénétrables.  Personne  ne  s'y  est  
aventuré,  car  c'était  une  zone  inconnue  et  dangereuse.
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Il  a  donc  dû  inventer  quelque  chose  pour  dire  
qu'ils  étaient  les  premiers  ici  et  a  fait  ressortir  l'aberration  
avec  le  transfert  de  la  population  de  la  région  des  
Carpates,  au  sud  du  Danube.  Pour  cela,  leur  seule  "preuve"
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-  Sel?  Je  ne  vois  pas  le  rapport,  dis-je  avec  étonnement.

c'est  que  nous  sommes  revenus  de  là,  les  visages,  avec  20  mots  
albanais  dans  notre  lexique  et  que  nous  n'aurions  pas  pu  les  avoir  

si  nous  n'avions  pas  vécu  au  sud  du  Danube  avec  les  Albanais.  Les  

déclarations  sont  vraiment  embarrassantes.  En  plus  des  raisons  
que  j'ai  mentionnées  précédemment,  il  y  en  a  d'autres  qui  sont  tout  
aussi  fortes.  Tout  d'abord,  pensez  que  le  dépeuplement  de  ce  

territoire  aurait  signifié  la  privation  des  ressources  en  sel  de  toute  
l'Europe,  qui  s'alimentait  d'ici,  à  travers  un  processus  complexe  

d'effort  humain.  Il  n'y  a  pas  de  dépôts  de  sel  de  surface  ailleurs.  
Sans  sel,  personne  ne  peut  subvenir  à  ses  besoins.

Et  ils  disent  que  nous  avons  rapidement  vidé  le  pays,  fuyant  au  sud  
du  Danube,  vers  une  zone  où  nous  serions  morts,
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-  C'est  très  important.  Mais  nous  en  reparlerons  plus  tard.  

Sans  personnes  pour  exploiter  les  immenses  ressources  en  sel  que  

notre  pays  possédait  et  possède  encore,  comment  la  vie  et  l'activité  

des  personnes  dans  d'autres  parties  de  l'Europe  et  même  de  l'Asie  

auraient-elles  pu  être  assurées ?  En  raison  de  sa  composition  

spécifique,  le  sel  est  essentiel  à  la  vie  humaine.  Sans  la  continuité  

des  Roumains  en  Transylvanie  et  dans  l'espace  des  Carpates,  rien  

autour,  dans  l'espace  péricarpatique  dont  font  partie  les  autres  pays,  

n'aurait  pu  survivre.
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Mais  il  existe  d'autres  incohérences  historiques  
soutenues  par  les  historiens  hongrois.  Ils  disent  à  
plusieurs  reprises  qu'ils  nous  ont  conquis,  mais  si  la  
population  roumaine  était  déjà  au  sud  du  Danube,  
comme  ils  le  prétendent  également,  et  que  le  pays  était  
sans  peuple,  alors  qui  ont-ils  conquis  en  Transylvanie ?  
Mais  même  s'il  en  avait  été  ainsi,  il  n'existe  toujours  
aucun  document  ou  référence  à  une  conquête  hongroise  
de  ce  territoire  ou  de  sa  population.

sans  raison,  parce  qu'il  n'y  avait  pas  de  bonnes  
conditions  de  vie  là-bas.  Nous  avons  donc  quitté  les  
conditions  de  vie  les  plus  faciles  et  les  meilleures  qui  
existent  sur  deux  continents,  pour  nous  réfugier  de  la  
peur  des  barbares  dans  une  région  qui  n'a  presque  
rien.  Dans  les  cas  des  innombrables  invasions  

auxquelles  nous  avons  été  soumis,  j'ai  dit  comment  
cela  s'est  passé :  une  partie  de  la  population  s'est  
battue  contre  les  envahisseurs,  et  le  reste  s'est  retiré  
dans  les  montagnes,  dans  les  forêts  denses.  Aucun  vagabond  ne  s'y  aventurait.

268

Il  a  donc  inventé  la  "gâselnita"  des  mots  d'origine  
albanaise,  qui  sont  en  fait  d'origine  roumaine,  car,  à  
partir  des  racines  roumaines,  on  les  trouve  dans  
presque  toutes  les  langues  indo-européennes,  ce  qui  
n'est  pas  du  tout  valable  en  ce  qui  concerne  leur  origine  
albanaise.  Le  problème  ici  est  que  d'innombrables  
points  de  vue  et  opinions  ont  été  émis,  mais  cela  n'a  
pas  été  fait
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Ou  la  herse,  qui  est  l'outil  que  nous  connaissons ;  ils  ont  
grep,  ce  qui  signifie  canne  à  pêche.  Ou,  comme  l'a  observé  
avec  une  fine  ironie  l'un  de  nos  grands  linguistes  
contemporains,  cela  signifie  peut-être  aussi  le  fruit  de  la  
catégorie  des  agrumes.
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-  Mais  je  suis  aussi  curieux :  quels  mots

Cezar  s'est  amusé  copieusement,  me  faisant  
sourire  aussi.

pas  une  seule  étude  rigoureuse  prouvant  l'un  d'eux.  
Comme  je  vous  l'ai  dit,  la  même  "méthode"  de  manipulation  
de  l'information  fonctionne  ici :  quelques  experts  en  
linguistique  émettent  des  bêtises,  sans  aucune  preuve  ou  
avec  une  justification  superficielle  et  erronée,  après  quoi  
les  autres  viennent  tisser  des  "scénarios"  aussi  fantaisistes.  
On  s'assure  ainsi  d'un  "fond"  historiographique  et  
linguistique,  qui  est  alors  invoqué  de  plein  droit,  comme  
preuve  manifeste.

c'est  albanais ?

-  Ils  n'ont  fait  aucune  recherche  étymologique  sur  
le  sens  ou  la  structure  des  mots,  ils  n'ont  pas

-  Parce  qu'ils  viennent  du  roumain,  certains  se  
ressemblent.  Mais  beaucoup  n'ont  pas  la  même  
signification ;  par  exemple,  flaque  d'eau.  Dans  notre  pays,  
il  a  le  sens  de  étendue  d'eau  douce;  pour  eux,  c'est  balte  et  signifie  boue.

n'a  rien  fait,  continua-t-il  à  expliquer.  Au  lieu  de  cela,  ils  se  
sont  propagés  à  l'état  sauvage,  défiant  les  conclusions
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toute  trace  d'intelligence.  Il  existe  de  nombreuses  
autres  sources  et  recherches  qui  attestent  le  contraire  
de  celles  soutenues  par  les  adeptes  de  la  "théorie  
roumano-albanaise",  sources  qui  montrent  clairement  
l'origine  de  familles  entières  de  mots  des  langues  
indo-européennes  qui  se  réfèrent  à  la  radicaux  
roumains,  dont  ils  sont  issus.  Par  exemple,  le  mot  
clôture ;  vous  le  trouverez  dans  presque  toutes  les  
langues  européennes,  anciennes  et  modernes.  Mais  
il  est  roumain,  autochtone ;  c'est  l'origine  de  tous  les  
autres  mots  de  sa  famille,  qui  suit  immédiatement  
l'étude  de  sa  structure  dans  les  autres  idiomes.  
Seuls  les  "linguistes"  hongrois,  les  étrangers  et  
malheureusement  certains  d'ici  prétendent  qu'il  vient  
de  l'albanais,  qui  est  garth.  Mais  sans  présenter  
aucune  preuve.

J'ai  alors  fait  le  constat  que  de  telles  "idées"  
d'origine  étrangère  minent  pratiquement  le  passé  et  
l'histoire  réelle  de  notre  peuple  et  de  notre  langue.

Mais  personne  n'a  jamais  dit  que  nous  étions  
d'ici,  parce  que  les  étrangers  n'aiment  pas  ça.

-  C'est  un  fait,  bien  sûr,  et  on  ne  peut  le  nier,  
César  m'a  approuvé.  Chacune  de  ces  «  théories  »,  
disons  deux  ou  trois,  qui  sont  en  fait  des  régimes  
politiques,  attribuait  une  origine  différente  au  peuple  
roumain.
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-  C'est  donc  la  principale  raison  de

-  Oui.  Cependant,  vous  ne  pouvez  pas  venir  balayer  les  
Roumains,  même  si  vous  le  voulez  vraiment,  en  disant  simplement  
que  la  Transylvanie  appartient  aux  Hongrois,  la  Munténie  aux  
Bulgares,  la  Moldavie  aux  Russes  et  c'est  tout,  il  n'y  a  pas  de  
Roumains.  Ils  ne  peuvent  pas  dire  que  les  Roumains  n'étaient  pas  
là ;  qu'ils  sont  Vénitiens.

Ce  serait  une  attitude  comme  les  Arabes,  qui,  après  avoir  
combattu  une  bataille  et  gagné,  labouraient  généralement  les  
villes.  Cela  s'est  produit,  cependant,  jusqu'à  Muhammad,  après  
cela,  ils  ne  l'ont  plus  fait.  Mais,  pour  l'essentiel,  ils  avaient  la  même  

attitude,  effacer  complètement  une  nation  de  la  surface  de  la  terre.

ce  qui  ne  leur  convient  pas...

S'ils  reconnaissaient  quelque  chose  comme  ça,  ils  attesteraient  

immédiatement  de  la  continuité  de  notre  peuple  et  de  notre  langue  

et  toute  possibilité  normale  de  revendications  ou  de  pressions  
ethniques  disparaîtrait.  Seule  resterait  l'option  de  l'invasion  armée,  
ce  qui  dans  le  contexte  actuel  est  très  difficile  à  réaliser,  car  il  

existe  des  réalités  économiques,  militaires  et  géopolitiques  

complètement  différentes  pour  pouvoir  agir  comme  par  le  passé.
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-  Que  voulez-vous  dire  par  une  nation?  Autant  que  je  

sache,  des  pays  ont  été  détruits  tout  au  long  du  temps  des  
conquêtes.  -  Dans  les  temps  anciens,  il  n'y  avait  pas  de  pays.  

Combien  exactement
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-  Pas  presque.  Ils  n'avaient  même  pas  de  clôtures;  
ils  savaient  seulement  que  c'était  son  jardin,  c'était  celui  
de  l'autre...

Dacia  allongée,  par  exemple ?  Personne  ne  sait  
exactement,  car  il  n'y  avait,  en  fait,  pas  de  Dacia.  Les  
pays  ont  été  créés  à  un  moment  donné,  mais  dans  les  
temps  très  anciens,  ils  n'existaient  pas.  Au  sens  strict,  un  
pays  est  une  délimitation  artificielle  pour  une  certaine  
période  de  temps.  D'ailleurs,  le  sens  étymologique  du  
mot  pays,  tsarine,  est  celui  de  terre.  C'est-à-dire  la  terre,  
la  superficie,  l'espace  de  vie.  C'est  ainsi  qu'on  peut  parler  
encore  aujourd'hui  du  Pays  de  Bârsei  ou  d'autres,  même  
à  l'intérieur  du  territoire  de  la  Roumanie.  -  Et  comment  

les  ont-ils  délimités ?  Ont-ils  tracé  des  bandes  
frontalières  comme  aujourd'hui ?

-  S'il  n'y  avait  pas  les  préjugés  dont  tu  parlais.  Et  
des  intérêts.

-  Je  voulais  souligner  que  nous  avons

Les  anciens  Roumains  n'avaient  pas  de  clôtures;  
surtout  des  plus  élevés,  pour  ne  pas  voir  ce  qu'ils  font  et  
comment  ils  font  autour  de  la  cour,  comme  les  autres  
nations  avaient  l'habitude  d'éviter.  Ce  n'étaient  pas  des  
pays,  mais  des  peuples,  et  le  peuple  roumain  a  une  
continuité  dans  la  région  Carpatho-Danube.  Il  existe  déjà  
d'innombrables  sources  qui  en  attestent,  ainsi  que  des  
documents.  Tout  est  pour  avoir  la  volonté  de  le  reconnaître  
et  de  continuer  la  recherche.
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La  nature  du  folklore  et  des  traditions  roumaines  est  
immémoriale.  Si  vous  demandez  à  un  paysan :  «  Comment  
savez-vous  cela ?  »,  il  vous  répondra :  «  C'est  ce  que  j'ai  
dit !  ou  "C'est  comme  ça  des  grands-parents."  C'est  ce  qu'ils  
disent,  il  n'y  a  pas  de  motivation.  J'ai  mentionné,  dans  le  
sens  où  sa  famille  lui  a  dit,  que  quelqu'un  a  transmis  cette  
information  oralement  et  qu'elle  est  parvenue  jusqu'à  
aujourd'hui,  depuis  des  temps  immémoriaux.  Sous  une  
forme  ou  une  autre,  il  a  été  transmis  à  d'autres  parties.  
Après  tout,  ils  parlaient  la  même  langue.

ici  une  tradition  complexe  et  riche,  qui  vient  clairement  d'un  
passé  très  lointain.

-  Ce  n'est  pas  comme  ça.  Beaucoup  de  gens  parlent,  
mais  la  grande  majorité  des  historiens  roumains  sont  
superficiels  et  n'ont  pas  la  formation  nécessaire ;  ils  ne  vont  
pas  aux  sources,  ils  ne  lisent  pas  les  sources  grecques  et  
latines.  Dans  ces  conditions,  des  confusions  de  noms  se  

produisent  souvent,  de  fausses  ethnies  sont  
attribuées  et  des  conclusions  erronées  sont  tirées.  Par  
exemple,  on  parle  de
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-  Cependant,  il  y  a  quelque  chose  d'étrange.  C'est  
une  vaste  zone,  plus  de  la  moitié  de  l'Europe,  où  vous  dites  
qu'ils  parlaient  le  roumain  ou  ses  dialectes.  En  même  temps,  
on  ne  parle  de  Daces  ou  Getae  que  dans  la  zone  des  
Carpates  où  nous  nous  trouvons.  Comment  est-il  possible  
que  personne  n'ait  mentionné  quoi  que  ce  soit  à  propos  de  
cette  diffusion  de  notre  langue  ou  de  notre  tradition ?
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-  C'est  exact.  Seulement  une  civilisation  agraire,  
avec  de  forts  accents  ruraux ;  a  des  chances  de  continuité.

-  Il  ressemble  à  une  communauté  rurale  dans  le  
vrai  sens  du  terme.

-  Goths,  Gètes  et  Daces.  Alors  peut-être  que  nous  
avons  besoin  de  quelques  sources  pour  prouver  que  les  
Geths  sont  vraiment  nous,  ai-je  dit.

Les  développements  urbains  ultérieurs  sont  

périssables,  on  ne  peut  même  pas  parler  de  civilisation  à  
ce  niveau.  Elle  va  et  vient,  pour

-  L'identification  est  déjà  faite.  Mais  de  toute  façon,  
nous  n'avons  pas  besoin  de  sources,  car  nous  avons  la  
continuité  dont  nous  vous  parlions.  Je  veux  dire,  les  gens  
de  la  campagne  ont  les  mêmes  coutumes,  depuis  la  nuit  
des  temps.  Ce  sont  des  coutumes  agraires,  ancestrales,  
qu'il  a  gardées  inchangées.

274

Il  n'a  pas  quitté  sa  mère,  il  n'a  pas  quitté  le  village,  il  ne  

s'est  pas  répandu  dans  d'autres  régions.  Fondamentalement,  il  est  

resté  sur  le  même  territoire  pendant  des  milliers  et  des  milliers  d'années.

Daces,  les  Geti,  mais  il  est  également  fait  mention  des  
Goths,  qui  sont  souvent  considérés  comme  un  peuple  à  part.
En  fait,  pas  moins  de  36  sources  individuelles  ont  été  
identifiées,  prouvant  que  les  Goths  et  les  Geths  sont  le  
même  peuple.  C'est  un  exemple  de  la  façon  dont  une  
recherche  rigoureuse  peut  clarifier  des  aspects  importants  
de  l'histoire.
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À  un  moment  donné  de  l'Antiquité,  ils  ont  
commencé  à  partir,  mais  ce  départ  n'était  pas  une  véritable  
migration  du  peuple,  comme  dans  le  cas  des  tribus  
barbares,  mais  simplement  un  départ  d'une  partie  de  la  
population,  du  foyer  d'origine  vers  d'autres  régions.

qu'elle  est  en  transformation  continue,  donnée  par  son  
développement  technologique  spécifique,  sa  vie  de  
consommation,  sa  concurrence.  Une  communauté  agraire,  
cependant,  est  tout  autre  chose.  Elle  est  liée  à  la  terre,  
qu'elle  identifie  à  sa  mère.  C'est  pourquoi  nous  nous  
appelions  getas,  c'est-à-dire  les  gens  de  la  terre,  cela  
ayant  un  sens  encore  plus  subtil,  celui  de  la  continuité,  de  
la  très  vieillesse.  Même  cet  argument  suffirait  à  résoudre  
le  problème  de  notre  origine  sur  ce  territoire.  Jusque  vers  
1900,  les  gens  ne  quittaient  généralement  pas  leur  localité,  
leur  village,  parce  qu'ils  n'avaient  aucune  raison  de  le  
faire.  Il  avait  à  peine  entendu  parler  de  Bucarest.  Les  
paysans  roumains  ne  sont  pas  partis.  Tout  a  été  transmis  
oralement  par  les  parents.  Jusque-là,  une  situation  
archaïque  régnait  dans  les  villages  roumains  et  encore  
aujourd'hui,  il  existe  encore  quelques  établissements  
ruraux  de  ce  type,  en  particulier  dans  nos  montagnes.  
Mais  les  choses  n'ont  pas  toujours  été  comme  ça.
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Quelque  chose  comme  le  vol  des  abeilles  de  la  
ruche  vers  d'autres  zones  à  la  recherche  de  pollen  de  fleurs.
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-  Mais  pourquoi  sont-ils  partis ?  J'ai  demandé.  J'ai  
compris  qu'ils  n'avaient  aucune  raison  de  faire  cela.

Certains  reviennent,  d'autres  non.  Mais  dans  tous  les  cas,  la  
ruche  avec  un  certain  nombre  d'abeilles  reste  là  où  elle  était.  

J'espère  que  c'est  un  bon  exemple  pour  que  vous  compreniez  
le  phénomène  qui  s'est  produit  là-bas.  Les  gens  ont  
commencé  à  se  répandre  dans  différentes  directions  à  partir  
de  la  source,  qui  se  trouve  juste  dans  cet  espace  des  Carpates.

-  Il  s'agit,  d'un  sens  ésotérique,  qui  est  également  
associé  à  la  direction  cardinale.  Un

Il  y  a  bien  le  terme  essaimage  de  population,  dans  le  sens  
de  l'exemple  que  je  vous  ai  donné.  Les  abeilles  essaiment  
aussi,  soit  autour  de  la  ruche,  soit  loin  de  celle-ci.

-  C'est  vrai,  mais  lorsqu'un  tel  phénomène  se  produit,  
il  est  principalement  motivé  par  deux  choses :  si  l'espace  de  
vie  est  devenu  trop  étroit  pour  la  population  qui  s'est  accrue,  
ce  qui  pose  des  problèmes  alimentaires ;  ou  parce  qu'ils  
veulent  faire  quelque  chose  de  spécifique.  Ce  second  cas  
n'est  spécifique  qu'aux  peuples  très  avancés  spirituellement,  

comme  le  nôtre.  Ils  voulaient  déplacer  le  centre  spirituel  qui  
existait  ici,  plus  à  l'est,  mais  cette  hypothèse  ne  trouve  pas  
vraiment  beaucoup  de  partisans.  -  Et  pourquoi  migrer  vers  
l'est ?  J'ai  demandé.
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-  Chrono ?  Eh  bien,  c'est  le  dossier,  m'écriai-je.

-  Personne  ne  sait.  Je  n'en  avais  aucune  idée,  
et  d'après  les  photos  et  la  déclaration  du  professeur,  il  
s'ensuit  que  partout  dans  cet  endroit  il  n'y  a  que  de  l'or.  
Comme  tu  l'as  dit,  c'est  une  montagne  d'or.  Le  texte  qui  
pourrait  être  traduit  fournit  quelques  indices,  mais  
vagues.  Les  signes  graphiques  ne  sont  pas  exactement  
les  signes  familiers ;  c'est  une  écriture  légèrement  
modifiée  par  rapport  à  l'écriture  dace  primitive,  mais  toujours  intelligible.
Cela  le  situe  quelque  part  entre  500  et  1000  avant  Jésus-
Christ.  Ils  ont  donné  un  pourcentage  de  90%  de  certitude  
de  la  traduction.  Mais  sa  signification  est  troublante.  
Mais  les  autres  personnages  ne  peuvent  pas  être  datés,  
car  ils  sont  totalement  inconnus.

-  Oui,  et  ce  n'est  pas  un  hasard  si  je  l'ai  nommé  
comme  ça.  Il  est  lié  aux  inscriptions  découvertes,  que  
vous  voyez  sur  la  photo.  L'analyse  du  texte  ne  peut  être  
corrélée  qu'avec  ce  qui  a  été  découvert  plus  tard  et  avec  
les  éléments  de  très  haute  spiritualité,  typiques  des  
habitants  de  ce  territoire.  -  Dans  quelle  période  ont-ils  
situé  la  découverte ?

parmi  les  grands  ésotéristes  disaient  que,  dans  les  
temps  anciens,  ce  territoire  s'appelait  le  Pays  Noir,  car  
c'était  le  pays  où  Kronos  était  vénéré,  et  la  couleur  
symbolique  du  temps  est  le  noir.
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-  Oui,  pour  cela  nous  avons  collaboré  avec  un  
institut  d'étude  des  civilisations  indo-européennes  en  
France,  car  les  aspects  linguistiques  se  mêlent  aux  
significations  ésotériques.  Par  exemple,  ils  ont  été  très  
surpris  que  le  radical  kr  apparaisse  dans  le  texte.  La  
première  fois,  ils  ont  dit  que  cela  n'avait  aucun  sens,  
parce  que  ce  n'est  pas  utilisé  dans  le  discours.  Plus  tard,  
en  approfondissant  le  problème,  nous  nous  sommes  
rendu  compte  que  le  texte  ne  voulait  pas  dire  quelque  
chose  de  précis,  mais  plutôt  une  sorte  d'information  
initiatique.  Le  radical  kr  est  toujours  lié  au  temps  et  est  à  
la  base  du  mot  Kronos,  qui  était  la  divinité  tutélaire  du  
temps,  le  dernier  Saturne.  La  difficulté  était  que  ce  radical  
était  lié  à  io,  qui  est  la  forme  archaïque  originale  de  notre  
langue  pour  "je".  Le  paysan  roumain  authentique  ne  dit  
même  plus  "eu",  mais  io.  Mais  "l'évolution"  de  la  langue,  
guidée  par  certains  esprits  académiques,  a  peu  à  peu  
imposé  le  I,  car  il  s'apparente  davantage  au  latin.

-  Oui.  Et  la  connexion  ne  pouvait  être  que  
naturelle :  Io  I,  qui  suis  Kronos.  Ou  tout  aussi  bien  Cronos  
est  Io  moi.

-  Et  quel  est  le  sens?

-  Nous  avons  donc  Kronos  et  Io,  dis-je  avec  
impatience  pour  connaître  la  conclusion.

-  Je  vois  qu'il  y  a  une  analyse  du  texte.
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-  Il  ne  peut  être  connecté  qu'à  une  profondeur
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Kronos  ou  Temps  était  considéré  comme  très  ancien,  
car  le  temps  lui-même  est  assimilé  à  une  existence  
ancestrale ;  il  est  si  vieux  qu'il  n'est  même  pas  né.  Il  
doit  donc  s'agir  d'un  rendu  métaphorique,  avec  un  
symbolisme  spirituel  profond.

caractère  spirituel.  Celui  qui  y  a  signifié  affirme  ainsi  
qu'il  est  Cronos  lui-même,  qui  était  adoré  comme  
Seigneur  du  Temps.  Pouvez-vous  penser  à  un  être  
humain  comme  vous  pensez  au  temps ?

Moş  apparaît  dans  l'inscription,  également  en  
corrélation  avec  quelque  chose  de  très  ancien  et  de  
sage.  De  plus,  la  racine  kr  nous  renvoie  à  un  autre  
élément  très  important  dans  la  tradition  de  nos  
ancêtres,  qui  présente  une  symbolique  et  une  
chronologie  complexes :  Noël,  également  connu  sous  le  nom  de  Père  Noël.
Le  sens  profond  du  Père  Noël,  la  divinité  qu'il  
représente,  ainsi  que  la  fête  qui

Très  probablement,  celui  qui  a  fait  le  signe  était  un  
prêtre,  un  être  humain  qui  avait  atteint  la  perfection  
spirituelle.  De  ce  point  de  vue,  il  pourrait  y  avoir  un  
point.  Mais  alors  quelque  chose  d'incompréhensible  
s'ensuit :  sal-moş.  C'était  là  le  seul  point  où  les  
traducteurs  hésitaient,  car  sal  posait  des  problèmes.  
La  nôtre  pointait  vers  le  zoo  au  lieu  de  la  salle,  et  j'ai  
tendance  à  être  d'accord  avec  eux.  Kronos,  qui  était  
la  divinité  tutélaire  archaïque  des  Roumains,  s'appelait  
zauul-moş.
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L'homme  ordinaire  préfère  créer  une  image  
plutôt  simple  du  Père  Noël,  quelque  chose  lié  à  
l'amusement,  à  la  prospérité  et  à  la  bonne  humeur.  
Ce  n'est  qu'un  sens  extérieur.

est  associé,  ils  ont  considérablement  érodé  leur  
perception  correcte  dans  l'esprit  des  gens,  de  sorte  
qu'ils  sont  maintenant  très  confus,  sans  avoir  une  
image  claire  de  ce  qu'est  Noël,  ou  s'il  existe,  c'est  très  
superficiel.  Dans  l'Antiquité,  Noël  était  la  fête  du  temps  

par  excellence  et  se  déroulait  au  solstice  
d'hiver,  marquant  la  fin  de  la  vieille  année  et  le  début  
de  la  nouvelle ;  c'est  de  là  que  viennent  les  souhaits  
de  "bonne  année  et  bonne  année!".  ou  "Et  l'année  
prochaine,  retrouvons-nous  en  bonne  santé !"  Puis  
vint  l'association  avec  la  fête  chrétienne,  qui  compliqua  
encore  plus  les  choses.
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En  conclusion,  l'inscription  dit  que  c'était  le  lieu  
saint  où  Kronos  -  le  Père  Noël,  signifiant  le  dieu  du  
temps  -  était  vivant,  présent  et  unissant  les  mondes.  
Cette  dernière  partie  nous  montre  que  ce  lieu  était  
considéré  comme  représentant  l'origine  même  des  
temps.  Je  vous  disais  que  le  fait  en  lui-même  est  
troublant,  car  il  est  en  corrélation  avec  l'idée  qu'ici,  
dans  cet  espace  des  Carpates,  il  est  considéré  comme  
le  berceau  des  civilisations  et  des  nations  qui  existent  
maintenant  et  que  c'est  aussi  là  que  la  langue  primordiale  est  née ,

Machine Translated by Google



-  Nous  verrons.  Les  choses  sont  en  cours.  changement.  

Mais  en  revenant,  pensez  que  si  l'inscription  traduite  a  presque  
3000  ans,  quand  l'inconnue  a-t-elle  été  écrite ?  Et  par  qui ?  
Nous  ne  le  saurons  probablement  jamais.
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-  Ils  n'admettront  jamais  cela,  peu  importe  le  nombre  
de  preuves.

Si  nous  ne  parlons  pas  maintenant,  je  ne  sais  pas  quand  nous  
aurons  la  prochaine  occasion.

J'ai  respiré  profondément,  accablé.

-  Cependant,  je  ne  voudrais  pas  manquer  les  
explications  que  vous  avez  commencées  avec  la  migration.  
Je  sens  que  c'est  aussi  corrélé  à  la  diffusion  et  à  la  
transformation  du  langage  et  c'est  quelque  chose  qui  m'attire  beaucoup.

qui  est  le  roumain,  la  seule  langue  naturelle  d'Europe,  comme  
l'a  dit  l'un  des  plus  grands  linguistes  contemporains.  En  fait,  
c'est  ce  que  les  savants  recherchent  et  feignent  de  ne  pas  
trouver :  la  langue  indo-européenne  commune  à  tous  les  
peuples  qui  composent  la  civilisation  moderne.

J'ai  essayé  le  dispositif  de  voyage  dans  le  temps,  mais  c'est  
le  barrage  le  plus  puissant  que  j'ai  connu  jusqu'à  présent.  Il  ne  
peut  en  aucun  cas  être  pénétré.  Quand  vous  verrez  ce  qui  a  
suivi,  dans  la  déclaration  du  professeur  Constantin,  vous  
comprendrez  mieux  pourquoi.  Cela  expliquera  en  fait  ce  que  
la  première  inscription  signifiait  à  la  fin.
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jusqu'ici  seulement  indirectement,  dit  César.  Mais  la  
découverte  phénoménale  dans  le  massif  de  Şureanu  
nous  montre  aussi  la  dimension  réelle  de  cette  vérité.
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-  Il  y  avait  un  champ  spirituel  extraordinaire  
dans  ce  territoire,  mais  la  preuve  en  était  là

-  Il  y  a  une  connexion  entre  toutes  choses  et  
surtout  entre  celles  qui  s'attirent  avec  prédominance.

Une  opportunité  comme  celle-ci  était  quelque  chose  
de  très  spécial  et  je  n'allais  pas  la  manquer.  De  plus,  
l'atmosphère  de  ce  soir-là  était  calme,  offrant  le  cadre  
approprié  pour  de  telles  discussions.  J'étais  très  
heureux  quand  il  a  accepté  de  poursuivre  la  discussion.

-  Je  ne  savais  pas  qu'il  y  avait  un  lien  entre  ce  
métal  et  la  spiritualité,  dis-je.

C'était  en  fait  la  vérité.  Dans  la  dernière  
période,  en  raison  des  nouvelles  responsabilités  et  
fonctions  qu'il  avait,  Cezar  était  très  difficile  à  
approcher  en  dehors  des  questions  strictement  professionnelles.

Vous  verrez  un  peu  plus  tard,  c'est  colossal.  On  sait  
que,  d'un  point  de  vue  ésotérique,  les  gisements  d'or  
massifs  marquent  toujours  une  zone  où  la  spiritualité  
des  gens  a  atteint  des  sommets  très  élevés.  Mais  il  
ne  s'agit  plus  de  gisements  sous  forme  de  minerais  
d'or,  aussi  riches  que  soient  ces  pépites.  Il  s'agit  
d'une  véritable  montagne  d'or  ou  du  moins  d'une  
bonne  partie  de  celle-ci.
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-  Mais  ça  n'a  pas  toujours  été  comme  ça.  Dans  
l'Antiquité,  sa  valeur  était  surtout  sacerdotale,  je  
n'imaginais  pourtant  pas  qu'elle  puisse  même  représenter  
un  facteur  physique  correspondant  pour  l'énergie  
spirituelle.  Je  pensais  que  c'était  juste  un  aspect  
symbolique.

De  tous,  l'or  est  considéré  comme  le  meilleur  
concentrateur  d'énergie  spirituelle  subtile.  Même  sa  
couleur  jaune  est  en  accord  avec  cela,  ce  qui  montre  
que  là  où  se  trouvent  des  gisements  d'or  riches  ou  très  
riches,  en  quelque  sorte  cette  région  était  imprégnée,  à  
une  certaine  période  historique,  d'une  grande  spiritualité.  
Pour  l'homme  ordinaire  ou  le  monde  scientifique  
moderne,  tout  cela  ne  signifie  rien.  Mais  je  te  parle

L'or  est  un  métal  noble  et  très  pur.  Ce  n'est  pas  pour  
rien  qu'il  a  suscité  et  suscite  un  tel  intérêt  pour  les  gens,  
qui  ressentent  et  reconnaissent  sa  vibration  élevée,  ne  
serait-ce  qu'inconsciemment.  Malheureusement,  il  est  
considéré  comme  un  moyen  d'obtenir  un  revenu.

-  Les  métaux  nobles  et  les  pierres  précieuses  
sont  des  substances  qui  véhiculent  certaines  influences  
et  énergies  occultes.  Leur  valeur  «  marchande  »  n'est  
que  la  manière  profane  de  la  reconnaître.  Pourquoi  ne  
traitez-vous  pas  l'étain  ou  le  fer  de  la  même  manière ?  
Parce  qu'ils  n'atteignent  pas  le  même  niveau  de  vibration  élevée.
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-  Maintenant,  les  choses  se  mettent  en  place,  continua-t-il.

maintenant  d'un  point  de  vue  occulte,  qui  n'a  rien  à  
voir  avec  la  conception  matérialiste.  D'une  manière  
mystérieuse,  la  spiritualité  d'une  population  se  
développe  surtout  dans  les  zones  où  l'on  trouve  
beaucoup  d'or,  et  dans  notre  cas  nous  avons  quelque  
chose  d'inédit.  La  présence  de  cette  montagne  dorée  
ne  peut  pas  être  expliquée  géologiquement,  ou  du  
moins  je  ne  le  pense  pas.  Il  a  dû  y  avoir  des  
phénomènes  d'une  autre  nature,  que  nous  ne  
connaissons  pas.  En  fin  de  compte,  c'était  peut-être  
une  combinaison  d'action  spirituelle  et  géologique.  
Je  ne  sais  pas.  Mais  ce  que  je  peux  vous  dire,  c'est  
qu'il  représente  quelque  chose  d'extraordinaire  de  
loin  et  que  sa  signification  est  très  profonde.  Vous  
ne  pouvez  pas  traiter  cette  découverte  comme  un  
gigantesque  gisement  d'or.  C'est  bien  plus  que  cela,  
c'est  le  champ  spirituel  très  phénoménal  qui  nous  
soutient  ce  peuple,  et  nous  fait  garder  quelque  chose  
de  ce  qui  était  il  y  a  très  longtemps.  J'ai  respiré  
profondément,  ému,  car  ce  que  me  disait  César  
touchait  à  l'origine  très  profonde  de  notre  peuple.
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Un  énorme  concentrateur  d'énergie  spirituelle,  
comme  un  formidable  aimant  d'énergies  subtiles  très  
élevées,  soutient  autour  de  lui  une  culture  
spirituellement  très  avancée,  bien  que
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L'énergie  spirituelle  s'est  dissipée  radialement  
et  a  principalement  couvert  une  zone  qui  était  le  
territoire  même  de  notre  pays,  suivant  la  lignée  
d'autres  gisements  très  riches  en  or  sur  ce  territoire,  
mais  dans  d'autres  massifs  des  Carpates,  notamment  
dans  les  Apuseni.  D'une  certaine  manière,  la  population  
qui  s'est  formée  ici  a  été  continuellement  baignée  
dans  ces  vibrations  très  élevées  et  cela  a  conduit  très  
rapidement  au  développement  de  la  plus  haute  
spiritualité.  Ce  n'était  pas  seulement  isolé  ou  restreint,  
dans  le  sens  où  il  n'y  avait  que  deux  ou  trois  individus  
avec  un  niveau  remarquable  de  développement  
spirituel  ou  même  d'illumination  spirituelle,  mais  ici  
presque  tous  les  habitants  possédaient  cet  incroyable  
niveau  d'élévation  de  conscience,  dans  les  premiers  
temps.  Cela  signifie  beaucoup  pour  la  vibration  
spécifique  d'une  région  et  elle  était  si  intense  et  
profonde  qu'elle  avait  le  pouvoir  de  se  transmettre  sur  
des  milliers  d'années  jusqu'à  nos  jours.  Bien  sûr,  il  est  
maintenant  sous  une  forme  beaucoup  plus  réduite  par  rapport  à  ce  qu'il  était  autrefois,  mais  elle

manifestation  physique,  elle  était  très  simple  et  elle  
était  occupée  par  l'agriculture  et  l'élevage.  En  raison  
de  cette  concentration  phénoménale  d'énergie  
spirituelle,  aimantée  à  Şureanu  par  l'immense  quantité  
d'or  existant  ici,  d'autres  phénomènes  de  distorsion  
spatio-temporelle  se  sont  produits,  dont  vous  
apprendrez  un  peu  plus  tard.
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Ils  sont  corrélés  et  ont  pour  lien  principal  la  force  
spirituelle  phénoménale  des  habitants  de  cette  
époque.  Et  cela  explique  aussi  notre  continuité,  
unique  sur  les  continents,  car  c'était  le  centre  spirituel  
du  monde.  Avec  le  temps,  dans  les  lois  naturelles  de  
la  nature  et  de  la  cyclicité,  le  niveau  de  spiritualité  a  
diminué,  mais  le  centre  d'influence  spirituelle  est  
resté,  même  si  son  entrée  en  puissance  s'est  de  plus  
en  plus  accentuée.

-  Nous  ne  pouvons  pas  dire  exactement,  mais

cependant,  il  explique  de  nombreuses  spécificités  de  
notre  peuple,  de  son  folklore  et  de  sa  langue.  C'est  
pourquoi  la  population  est  restée  ici  depuis  ses  
débuts  très  loin  dans  le  temps.  C'est  aussi  ainsi  que  
s'expliquent  d'autres  découvertes  extraordinaires,  
comme  la  Salle  des  Projections  à  Bucegi  ou  la  
formation  tectonique  très  particulière  sur  le  territoire  
de  notre  pays,  ou  la  fusion  des  principaux  reliefs  sur  
un  si  petit  territoire,  ou  la  concentration  de  certains  
surprenantes  richesses  du  sol.  Tout  cela  se  limite  
uniquement  à  la  surface  de  cette  zone  des  Carpates  
et  un  peu  plus  au  sud,  au  Danube.

-  Et  quand  situez-vous  ces  extraordinaires  
débuts  de  la  spiritualité  de  notre  peuple ?  demandai-
je,  pour  avoir  une  idée  approximative  de  son  âge.

286

Machine Translated by Google



287

-  C'est  une  façon  de  dire  déluge,  car  il  y  a  des  
ouvrages  qui  prouvent  qu'il  n'y  a  jamais  eu  de  déluge  sur  

toute  la  surface  de  la  terre  à  la  fois,  comme  il  est  dit  dans  la  
Bible,  mais  seulement  localement,  j'ai  remarqué.

la  tradition  et  les  sources  ésotériques  semblent  unanimement  
pointer  vers  la  période  de  la  fin  de  la  glaciation,  après  la  
dernière  grande  inondation.  Cela  signifie  quelque  part  entre  
9  500  et  10  500  avant  Jésus-Christ,  donc  il  y  a  environ  12  
000  ans.  Même  si  les  chiffres  sont  relatifs,  la  variation  ne  
peut  pas  dépasser  500  à  700  ans  vers  le  haut  ou  vers  le  bas.

Après  ça  a  recommencé  à  zéro.  -  Et  où  
tout  a  commencé ?  D'où  vient  la  population ?

-  Pourquoi  faut-il  que  ça  vienne  de  quelque  part ?  
Des  restes  de  ce  qui  était  avant,  à  partir  de  là  ça  a  
recommencé...  Quelqu'un  les  a-t-il  plantés  là ?  Pas.  Quoi  
qu'il  en  soit,  la  croissance  spirituelle  semble  avoir  été  rapide  comme  l'éclair

-  Bien  sûr.  Des  preuves  archéologiques  ont  été  
trouvées  d'inondations  successives  se  produisant  à  
intervalles  réguliers.  Les  événements  de  la  Bible  sont  pour  
la  plupart  confinés  à  la  péninsule  du  Sinaï,  qui  à  l'époque  a  
connu  une  telle  inondation.  Il  a  donc  dû  y  avoir  un  grand  
déluge  environ  11  000  ans  avant  Jésus-Christ,  peut-être  en  
corrélation  avec  la  disparition  de  l'Atlantide.
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-  C'est  vrai.  Ils  sont  restés  principalement  parce  qu'ils  
ont  bénéficié  des  ressources  extraordinaires  du  lieu ;  ici  on  
pouvait  trouver  du  sel,  il  y  avait  de  l'or,  ici  ils  avaient  tout  ce  
dont  ils  avaient  besoin  pour  vivre,  mais  l'élément  spirituel  
était  ce  qui  les  maintenait  réellement  unis  et  attachés  à  ces  
lieux.  Après  4000-5000  ans,  ils  ne  savaient  peut-être  pas  que  
les  endroits  où  ils  se  trouvaient  avaient  été  imprégnés  de  
cette  force  spirituelle  extraordinaire  de  leurs  ancêtres,  qu'ici  
avait  été  le  centre  spirituel  du  monde,  mais  au  lieu  de  cela,  
ils  avaient  perpétué  la  tradition  dans  ce  sens. ,  qui  a  été  
transmis  tel  quel,  sous  sa  forme  profondément  spirituelle  et  
occulte.  Parce  que  vous  vous  demandez  pourquoi  il  y  a  le  
folklore  extraordinaire  que  nous  avons  encore  maintenant ?  
Comment  a-t-il  pu  rester  pendant  tant  de  milliers  d'années,  
de  père  en  fils ?  Resté.  -  Et  pourquoi  n'en  restait-il  pas  autant  
dans  d'autres  parties  aussi

-  Mais  ils  ne  savaient  pas  que  c'était  le  centre  spirituel  
du  monde,  dis-je.

temps?  J'ai  demandé.  En  Finlande  ou  à  Malte ?
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Cependant,  ils  ont  continué  à  rester  sur  les  mêmes  
terres,  qui  sont  précisément  celles  de  l'espace  des  Carpates.  
Surtout  les  montagnes  et  la  Transylvanie.

et  à  un  niveau  sans  précédent.  C'est  ainsi  que  s'explique  
l'idée  du  centre  spirituel  du  monde.  Puis,  comme  je  vous  l'ai  
dit,  après  quelques  milliers  d'années,  ils  ont  commencé  à  se  
décomposer.
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-  Les  cartes  de  gladiateurs  dressées  par  les  humains

-  Ne  pourraient-ils  pas  se  réfugier  dans  d'autres  
parties  de  l'Europe ?  N'avaient-ils  pas  d'autres  options ?  ai-
je  demandé  confus.
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Peut-être  y  avait-il  d'autres  groupes  de  personnes  
dans  d'autres  régions  d'Europe,  mais  insignifiants  en  nombre  
d'individus  et  en  plus  ils  devaient  être  des  nomades,  un  fait  
pour  lequel  ils  n'ont  pas  résisté.  A  cette  époque,  en  raison  
des  conditions  climatiques,  la  population  était  très  peu  
nombreuse.  Quand  ils  ont  réussi  à  rassembler  sur  un  certain  
territoire  plusieurs  centaines  ou  milliers,  cela  signifiait  qu'ils  
étaient  nombreux.

-  Il  n'y  avait  aucun  moyen  qu'il  puisse  rester,  car  à  
l'époque,  il  y  a  longtemps,  il  n'y  avait  pratiquement  pas  de  
peuples  en  Europe.  C'était  la  toundra  et  la  glace  jusqu'au  
milieu  de  l'Allemagne  d'aujourd'hui  et  jusqu'au  nord  de  
Maramureş  ici.  Spatialement  parlant,  la  civilisation  humaine  
est  partie  de  ces  limites  vers  le  bas,  car  il  n'y  avait  pas  de  
conditions  de  vie  au-dessus.  La  glaciation  reculait  à  peine.  
Les  premiers  et  les  seuls  dont  on  pouvait  dire  qu'ils  formaient  
une  communauté,  une  population,  étaient  ceux  d'ici,  de  la  
région  des  Carpates,  en  particulier  de  la  région  des  Monts  
Apuseni,  donc  en  Transylvanie  et  dans  cette  région,  des  
Carpates  du  Sud .  Tout  a  commencé  et  s'est  développé  ici :  
les  gens,  la  langue,  la  spiritualité,  les  coutumes.
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Il  y  avait  donc  des  lacs  le  long  du  Danube,  traces  du  
grand  lac  gétique,  qui  peu  à  peu  s'assèche  et  
s'assèche.  Ainsi  un  climat  plus  doux  était  assuré,  car,  
jusque  vers  11  000  av.  J.-C.,  il  y  avait  l'ère  glaciaire  
et  ses  réminiscences.  On  peut  donc  dire  que  la  région  
de  Transylvanie  était  privilégiée  par  rapport  aux  
autres,  car  le  climat

de  la  science  montre  qu'en  Europe  les  glaces  
recouvraient  Stockholm,  Berlin  ou  Moscou.  Personne  
ne  pouvait  donc  se  réfugier  dans  ces  zones.  C'est  à  
la  frontière  des  Carpates,  où  vous  ne  pourriez  pas  
vivre  de  toute  façon,  puis  commence  la  région  au  nord  
de  l'actuelle  Transylvanie.  À  l'ouest,  il  y  avait  une  
glaciation  de  montagne,  à  partir  de  1000-1500  mètres  
d'altitude,  il  ne  pouvait  y  avoir  de  peuplement,  il  y  
avait  de  la  glace  partout.  La  glaciation  s'est  retirée  en  
différentes  phases  vers  le  nord.  Il  est  certain  que  le  
lac  pannonien  a  commencé  à  s'assécher  vers  10  000  
av.  J.-C.,  avec  le  recul  de  la  glaciation,  et  à  sa  place  
est  resté  ce  qu'on  appelle  aujourd'hui  le  lac  Balaton  
en  Hongrie.  En  fait,  dans  les  temps  anciens,  son  nom  
était  Bălătău,  car  à  cette  époque  la  langue  parlée  
n'était  que  le  roumain.  Il  a  ensuite  été  transformé  en  
Balaton.  À  un  moment  donné,  le  Danube  a  traversé  
la  zone  que  nous  connaissons  maintenant  sous  le  
nom  de  Portes  de  Fer  et  a  drainé  le  lac  Getic,  
originaire  de  la  mer  de  Thétis,  qui  couvrait  toute  la  Roumanie  il  y  a  quelques  millions  d'années.
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-  Peut  être.  Mais  il  ne  restait  plus  rien.  Voici  les  

conditions  qui  conviennent  le  mieux.  Les  montagnes  
sont  nécessaires  à  une  spiritualité  profonde  et  durable,  
car  elles  structurent  différemment  la  condition  de  
l'homme,  son  psychisme  et  son  corps.  Bien  qu'on  
l'appelât  le  Pays  Noir,  reprenant  ainsi  la  symbolique  du  
Temps  qu'ils  adoraient,  les  habitants  ici  n'étaient  pas  du  
tout  noirs.  C'est  un  mensonge  symbolique,  car,  
physiquement  parlant,  la  tradition

-  Bien.  C'était  donc  une  réminiscence  d'une  
population  de  la  région  de  Transylvanie  et  des  montagnes  
de  l'ouest  de  notre  pays,  qui  est  restée  ici.  Mais  peut-
être  y  avait-il  d'autres  régions  plus  douces,  dans  le  sud.
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un  avantage.  Dans  le  reste  de  l'Europe,  il  n'y  avait  que  des  lichens,  des  

mousses  et,  progressivement  jusqu'aux  pôles,  de  la  glace.

Les  informations  s'étaient  accumulées.  J'essayais  
de  suivre  le  rythme,  mais  ce  n'est  qu'alors  que  je  suis  
entré  et  que  je  me  suis  familiarisé  avec  ce  domaine.  Je  
voulais  aussi  comprendre  correctement  le  sens  de  cette  
époque,  la  façon  dont  tout  a  commencé.  Ma  perception  
était  facilitée  par  le  fait  que  j'avais  déjà  vu  des  instantanés  
de  temps  très  similaires  à  ceux  dont  parlait  César,  dans  
les  hologrammes  de  la  salle  de  projection.  Tout  a  été  
vérifié,  seulement  maintenant  j'ai  senti  que  j'avais  une  
chance  de  relier  tous  les  éléments  en  un  tout  unifié.
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esoterica  nous  dit  qu'ils  étaient  blonds  aux  yeux  bleus,  
grands  et  à  la  peau  blanche.  C'est  la  typologie  ici,  dans  
la  zone  des  Carpates.

J'ai  répondu  à  César  que  les  anciens  Grecs  
étaient  aussi  blonds  aux  yeux  bleus,  comme  l'écrivait  
Platon.

-  Parce  qu'il  n'y  a  pas  de  traces  ailleurs  et  c'est  
ainsi  que  fonctionne  la  science.  Nous  avons,  disons,  
maintenant  d'autres  méthodes  d'investigation,  que  vous  
connaissez,  mais  elles  ne  peuvent  toujours  pas  être  
portées  à  la  connaissance  des  masses.  Mais  la  recherche  
dans  le  sens  de  trouver  la  civilisation  la  plus  ancienne,  à  
partir  de  laquelle  tout  a  commencé,  a  commencé  il  y  a  

plusieurs  décennies.  Ils  ont  corroboré  les  cartes  et  les  
découvertes  archéologiques  et  ont  découvert  qu'ici,  
exactement  en  Transylvanie  et  dans  la  région  des  
Carpates  en  Roumanie,  se  trouve  la  zone  la  plus  
importante.  Les  gens  ne  sont  pas  partis  d'ici  pendant  des  
milliers  d'années,  jusqu'au  début  de  l'essaimage  dont  j'ai  parlé,  vers  3-4000  av.

-  C'est  vers  2000  avant  Jésus-Christ,  me  répondit-
il.  Jusque-là,  cependant,  beaucoup  de  choses  s'étaient  
produites.  Les  ancêtres  des  Grecs  sont  partis  d'ici,  de  
ces  terres.  Ce  que  nous  savons  avec  certitude,  c'est  
qu'entre  10  000  avant  JC  et  aujourd'hui,  la  plus  ancienne  
civilisation  est  ici.  Avant  10  000,  nous  ne  savons  rien  qui  
puisse  être  attesté  de  quelque  manière  que  ce  soit.  -  Et  

comment  savons-nous  que  c'est  le  plus  ancien ?
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-  Oui,  je  te  l'ai  dit,  ils  n'avaient  aucune  raison  de  
partir.  Les  paysans  de  cette  époque  ne  partaient  pas  en  
voyage.  Ils  ont  préservé  cette  incroyable  stabilité  dans  leurs  
sites  patrimoniaux  jusqu'à  ce  jour.  Aujourd'hui  encore,  les  
vrais  paysans  ne  quittent  pas  vraiment  leurs  villages,  ils  ne  
vont  pas  ailleurs.  C'est  une  civilisation  ancestrale.  Ce  n'est  
pas  comme  s'ils  avaient  emmené  trois  bateaux  en  Amérique  
pour  voir  s'ils  pouvaient  voler  de  l'or.

Je  souris  à  l'ironie  voilée  avec  laquelle  César  se  
référait  à  l'expédition  de  Christophe  Colomb  en  Amérique  et  
aux  conquêtes  ultérieures  de  l'Espagne.

-  Voici  toutes  les  conditions :  le  climat  est  bon,  il  y  a  
du  sel  en  surface,  il  y  a  des  sources  salées,  continua-t-il  à  
m'expliquer.  Tout  au  long  de  l'arc  des  Carpates,  la  Roumanie  
est  le  seul  pays  d'Europe  qui  possède  du  sel  en  surface.  
Autrement  dit,  vous  frappez  l'outil  et  il  est  hors  de  l'or,  c'est-
à-dire  de  l'eau  salée.  C'est  de  là  que  viennent  les  noms  des  
localités  Slatina,  en  Olténie,  et  Zlatna  en  Transylvanie.  Ils  
cuisinaient  à  l'eau  salée,  mais  pas  que.  Même  maintenant,  
certaines  personnes  vendent  des  morceaux  de  sel  par  sac.  
Il  y  a  des  montagnes  de  sel,  avec  une  exploitation  à

C'est  un  peu  dur  à  dire,  mais  après  tout,  cela  exprime  la  
vérité.

-  C'est-à-dire  que  la  population  est  restée  en  
Transylvanie  de  9  000  à  10  000  à  3  000  avant  Jésus-Christ ?  
demandai-je  abasourdi.
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Donc  ici,  chez  nous,  il  y  avait  des  ressources  et  la  zone  
était  privilégiée.  Il  y  avait  des  eaux  courantes  avec  des  
poissons,  il  y  avait  des  lacs,  donc  on  pouvait  pêcher.  Il  y  
avait  du  sel  et  ainsi  leur  vie  était  beaucoup  plus  
qualitative,  car  sans  sel  c'est  très  difficile  à  entretenir,  
comme  je  vous  l'ai  dit.

surface.  Ce  territoire  est  appelé  "la  solnite  de  l'Europe".  
Par  comparaison,  dans  d'autres  régions  -  dans  le  sud  du  
continent,  par  exemple,  que  vous  avez  évoquées  -  le  sel  
est  assez  rare :  les  Roumains  recevaient  aussi  leur  
argent  en  sel,  d'où  le  terme  salaire,  au  cas  où  vous  ne  le  
feriez  pas.  t  sais.  Si  tu  renversais  du  sel,  il  y  aurait  une  
bagarre.  Cela  ne  signifie  pas  qu'ils  étaient  superstitieux,  
mais  cela  signifie  qu'il  leur  était  difficile  de  joindre  les  deux  bouts.
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Il  y  avait  aussi  des  minerais,  il  y  avait  des  arbres  
fruitiers.  Ils  pouvaient  donc  faire  du  jardinage,  qui  précède  
l'agriculture  proprement  dite.  Ils  s'occupaient  aussi  du  
berger,  car  ils  avaient  de  riches  pâturages.  Les  conditions  
de  transhumance  existaient  aussi  ici :  montagne-plaine.  
Où  d'autre  avez-vous  cette  possibilité ?  Parce  que  c'est  
seulement  dans  cette  région  que  les  montagnes  n'étaient  
pas  sous  la  glace.  La  transhumance  est  la  meilleure  
forme  de  berger,  elle  est  nécessaire,  pas  une  méthode  
inventée  par  ce  peuple.  Grâce  à  elle,  vous  nourrissez  en  
permanence  le  troupeau  de  moutons :  l'hiver  vous  venez  
en  plaine  et  l'été  vous  allez  à  la  montagne.  Ailleurs,  il  n'y  
avait  pas  de  conditions  pour  une  telle  chose.
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-  Oui,  il  s'agit  de  l'essaim  indo-européen,  car  on  
considérait  que  les  Aryens  avaient  d'abord  envahi  l'Inde,  puis  
migré  vers  l'ouest  vers  l'Europe  et  l'ont  civilisée.  C'est  comme  
on  disait  avant  le  Moyen  Age  que  la  Terre  est  au  centre,  et  
que  le  Soleil  et  les  autres  planètes  tournent  autour  d'elle.

-  Mais  à  la  fin  vous  avez  dit  qu'ils  ont  commencé  à  
migrer,  j'ai  remarqué.

-  La  première  à  avoir  mené  une  enquête  dans  ce  sens  
est  l'Université  de  Cambridge  en  Grande-Bretagne,  il  y  a  
environ  100  ans.  Ils  ont  proposé  de  faire  une  histoire  de  l'Inde,  
car  l'Inde  était  une  colonie  britannique  à  cette  époque,  et  ils  
ont  cherché  des  arguments  dans  les  Védas  pour  établir  le  lieu  

de  départ  des  Aryens.  -  Et  comment  ont-ils  fait ?

-  Ils  ont  pris  les  Vedas  et  ont  regardé  quelle  flore  est  

décrite,  quelle  faune,  quelle  occupation  ces  gens  ont.  Et  ils  
trouvèrent :  ce  n'est  pas  un  chameau,  ce  n'est  pas  un  éléphant,  

ce  n'est  pas  un  tigre ;  mais  il  y  a  l'orme,  par  exemple,  et  il  y  a  
le  canard.  Et  puis  ils  ont  regardé :  l'avons-nous  en  Inde ?  Nous  
n'en  avons  pas  en  Inde !  Ainsi,  les  choses  racontées  dans  les  
Vedas  et  dans  leurs  épopées  n'ont  pas  eu  lieu  là-bas.  Et  ils  
ont  cherché  à  voir  où  tous  ces  éléments  se  rejoignent,  de  sorte  que

-  Mais  qu'en  est-il  de  la  migration  en  question ?  J'ai  
demandé.
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-  Pourquoi  cette  situation?  demandai-je  surpris.
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Pourquoi  continuent-ils  à  soutenir  une  aberration ?  Cela  
comporte  cependant  certains  risques  et  un  effort  pour  
entretenir  le  mensonge.

-  Eh  bien,  cela  veut  dire  que  la  migration  est  en  fait  
inversée,  qu'ils  ne  sont  pas  venus  de  là  et  ont  peuplé  
l'Europe,  mais  que  d'ici  ils  sont  partis  pour  l'Asie  et  sont  
arrivés  en  Inde,  ai-je  anticipé.

les  gens  devraient  pouvoir  faire  à  la  fois  du  berger  et  de  
l'agriculture,  et  avoir  l'orme,  par  exemple.  L'idée  est  qu'ils  
ont  trouvé  toutes  sortes  d'éléments  qui  se  réfèrent  
approximativement  à  un  espace  entre  les  Carpates  et  la  
Bohême,  que  c'est  seulement  ici  que  ces  arbres  existent ;  
seulement  ici  vous  pouvez  paître  et  faire  de  l'agriculture,  
seulement  ici  sont  les  animaux  mentionnés  dans  les  Vedas,  
mais  qui  n'existent  pas  réellement  en  Inde.

-  Exactement.  Après  un  long  moment,  le  Soleil  se  
tenait  en  plein  centre,  et  la  Terre  et  les  autres  planètes  
tournaient  autour  de  lui.  Ceci  par  analogie  avec  la  manière  
dont  l'essaimage  de  la  population  s'est  réellement  produit.

-  Pour  les  mêmes  raisons  que  je  t'ai  dites  avant.  
Ce  sont  les  conclusions  de  l'Université  de  Cambridge,  qui  
est  à  peu  près  la  plus  sérieuse,  la  plus  autoritaire  et  la  plus  
renommée  dans  le  monde  entier,  une

Mais  sachez  que  même  pour  le  moment  cette  option  n'est  
pas  acceptée,  du  moins  pas  complètement.  La  prise  en  
main  est  terrible.
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-  Les  intérêts  de  l'État  ne  s'opposaient-ils  pas  à  
ces  conclusions ?  J'ai  demandé.
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-  Eh  bien,  oui,  même  si  ce  n'est  pas  en  personne,  
car  il  s'agissait  toujours  de  l'autorité  de  l'Université  de  
Cambridge,  que  vous  ne  pouvez  pas  contourner  si  facilement.

-  Oui.  Et  quelle  a  été  la  conclusion  finale  de  
Cambridge ?

une  sorte  de  "pépinière"  pour  les  prix  Nobel,  mais  ils  ont  
quand  même  gardé  ces  études  en  marge,  car  sinon  ils  
auraient  dû  reconnaître  l'idée  finale  que  l'essaimage  des  

peuples  a  réellement  commencé  ici,  depuis  notre  espace  
des  Carpates,  avec  tout  ce  que  cela  implique  sur  la  
primordialité ;  cela  ne  leur  convenait  pas  du  tout.  Nous  
avons  discuté  du  sujet.

-  Ils  ont  dit  qu'en  fait  le  foyer  aryen  est  celui-ci,  qui  
appartient  à  la  région  de  Transylvanie ;  des  Carpates  à  la  
Hongrie,  l'Autriche,  à  la  Bohême.

Il  existe  des  dizaines  d'hypothèses  tentant  de  situer  la  
mère  des  ariens,  certaines  carrément  fantaisistes.  Certains  
ont  dit  que  les  Aryens  venaient  du  plateau  de  l'Altaï,  où  11  

mois  de  l'année  sont  connus  pour  être

Ils  ont  dit  que  voici  la  flore  et  la  faune  mentionnées  dans  
les  textes  hindous  d'il  y  a  3000-4000  ans,  mais  ce  sont  les  
seuls  éléments  qu'ils  ont  pris  en  considération.  Si  nous  
considérons  également  les  éléments  liés  aux  découvertes  
archéologiques,  alors  nous  avons  clairement  défini  la  
zone.
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-  Eh  bien,  les  preuves  existent  vraiment,  parfaitement  
documentées,  et  il  y  en  a  encore  beaucoup.  Je  vous  ai  dit  
que  le  foyer  aryen  a  été  déplacé  par  les  scientifiques  
partout,  ils  ont  essayé  de  les  amener  de  n'importe  où,  mais  
pas  d'ici.  Cependant,  ceux  de  Cambridge  ont  été  les  
premiers  à  dire  que  c'était  le  point  de  départ.  C'est  vrai,  ils  
ont  dit  que  c'était  de  la  zone  hongroise,  mais  ils  ont  décrit  
la  zone  géographiquement :  les  Carpates,  les  Balkans,  il  
n'y  a  aucun  doute.  De  plus,  il  est  tout  à  fait  naturel  que  la  
flore  et  la  faune  soient  présentes  sur  une  zone  plus  vaste,  
adjacente  à  l'espace  de  la  civilisation  respective,  et  ne  
fassent  pas  l'objet  d'une  stricte  délimitation.  Mais  c'est  la  
superficie  qu'ils  donnent  au  début  de  l'essaim,  donc  vers  
3500  av.  La  théorie  de  Cambridge  soutient  pleinement  la  
primauté  de  l'espace  des  Carpates,  elle  la  renforce  
évidemment.  Comme  nous  allons

3C  à  l'extérieur.  Quelle  agriculture  faire  dans  ces  conditions ?  
Quelle  faune  et  flore  pensez-vous  pouvoir  y  trouver  pour  
ressembler  à  celles  décrites  dans  les  Védas ?  Je  vous  ai  
donné  cet  exemple  pour  que  vous  puissiez  voir  jusqu'où  je  
peux  aller  avec  la  spéculation,  mais  ne  dites  pas  que  tout  a  
commencé  ici,  en  Roumanie.

-  Maintenant,  il  y  a  toujours  des  gens  intelligents  
pour  vous  contredire,  peu  importe  la  clarté  des  preuves  que  

vous  présentez.  L'orgueil  et  la  bêtise  font  bon  ménage  dans  
de  tels  cas,  dis-je  avec  un  certain  sarcasme.
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Même  le  nom  de  Transylvanie  offre  des  indications  dans  
ce  sens.  La  Transylvanie  fait  référence  aux  ariens...  les  
collines  des  ariens,  c'est-à-dire  la  région  d'où  venaient  
ceux  qui  se  disaient  ariens,  connus  plus  tard  sous  le  nom  
d'ariens.  Dans  l'ancienne  langue,  nous  trouvons  
fréquemment  l'inversion  des  lettres,  de  sorte  qu'elle  
deviendrait  ra .  Certains  chercheurs  disent  avoir  trouvé  
dans  les  Védas  une  population  appelée  Ramania.  Ra  et  
ma  sont  des  radicaux  primordiaux :  ra-ma.  Ra  fait  
référence  à  la  lumière,  il  s'agit  de  flux ;  rayon,  soleil...  r  
désigne  généralement  le  flux,  a  le  sens  de  mouvement,  

c'est  pourquoi  il  est  associé  à  l'activité  solaire.  D'autre  
part,  le  mot  homme  signifie  l'homme  des  temps  anciens,  
étant  en  fait  son  inversion.  Om-mo,  ma ;  et  n  est  la  
fermeture  de  la  bouche ;  main  Quoi  qu'il  en  soit,  Manu  
est  considéré  comme  l'Homme  Primordial,  du  moins  
c'est  ce  que  disent  les  hindous  védiques,  donc  c'est  
aussi  une  preuve  indirecte  de  la  primauté  des  gens  dans  
la  région  où  nous  nous  trouvons.  Nous  avons  donc  ra-
man,  light  man,  signifiant  "peuple  de  lumière".  C'est  ainsi  
que  nous  nous  définissions  alors,  en  référence  directe  à  
la  valeur  spirituelle  exceptionnelle  des  habitants  de  ces  
terres.  Il  est  possible  que  la  forme  initiale  ait  été  Ar-man,  
puis  par  inversion  Ra-man,  puis  par  transformation  roumaine.
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mais  plus  tôt  dans  le  temps,  la  zone  habitée  n'est  réduite  
qu'à  la  Transylvanie.  Aucune  autre  option  n'est  possible.

-  Il  suit  parfaitement  logiquement  et  s'additionne
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-  Ce  que  tu  veux  dire?  J'ai  demandé.

à  l'autre  preuve,  dis-je.

Et  ceux  en  France  disent  non,  ceux  en  Italie  
disent  non ;  ainsi  que  ceux  d'Allemagne,  de  Suède,  
etc.
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-  Oui,  avec  ce  que  cela  signifiait  de  consacrer  
cet  espace  des  Carpates  comme  la  mère  primordiale  
d'où  tous  les  autres  peuples  que  nous  connaissons  
aujourd'hui,  les  Indo-Européens,  sont  nés  et  se  
sont  répandus.  Ceci  a  été  atteint  grâce  à  une  
recherche  judicieuse  menée  sur  des  bases  
complètement  différentes.

-  Dans  les  années  70,  Marija  Gimbutas  -  
archéologue  d'origine  lituanienne  et  professeur  à  
l'Université  de  Californie  à  Los  Angeles  -  est  
nommée  à  la  tête  d'un  vaste  projet  de  recherche  en  
Europe,  pour  documenter  et  cartographier  les  
découvertes  liées  à  la  période  néolithique  de  5000  
avant  Christ.  L'idée  était  à  peu  près  la  même,  voir  
d'où  venait  tout  ce  que  l'on  connaît  aujourd'hui  dans  
la  civilisation  humaine.  Il  se  rend  dans  tous  les  
grands  instituts  archéologiques  et  dans  tous  les  
musées  prestigieux  d'Europe  et  demande :  avez-
vous  des  traces  datant  de  5000  av.

Il  dresse  alors  une  carte  de  ceux  qui  
répondent  oui  et  nomme  le  résultat :  Vieille  Europe.  
Sinon,  blanc  partout.  Rien,  nulle  part.
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Ceux-ci  sont  apparus  bien  plus  tard.  -  Et  
qu'y  avait-il  d'autre,  face  à  la  France  d'aujourd'hui,  en  

Espagne ?

-  Comment,  il  n'y  avait  personne  sur  tout  ce  continent ?  
Si  je  marchais,  je  ne  rencontrerais  personne ?

-  Peut-être  qu'il  y  en  avait  quelques-uns,  mais  très  peu.

-  Ils  n'ont  aucun  signe  des  5000...  aucun

-  Il  n'y  a  aucune  trace  de  civilisation  néolithique  à  partir  
de  5000  av.  Je  vous  ai  montré,  simplement  le  territoire  n'était  
pas  habité,  il  ne  pouvait  pas  être  habité;  il  n'y  avait  rien,  
seulement  de  la  forêt  et  de  la  glace,  qui  reculaient  lentement.

-  Le  fait  qu'ils  aient  dit  cela,  qu'ils  n'aient  pas  de  traces  
archéologiques,  ne  veut  pas  dire  qu'ils  n'existaient  pas,  supposai-
je.

La  population  était  extrêmement  réduite.  Mais  ici,  avec  nous,

-  J'ai  repensé,  cela  semble  incroyable  qu'il  n'y  ait  
personne  dans  ces  endroits.  Eh  bien,  même  vers  5-6000  avant  
Jésus-Christ,  s'ils  cherchaient  encore  des  traces  de  civilisations,  

où  était  la  population ?
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navire.  Rien.

-  Elle  était  restreinte  dans  l'espace  des  Carpates  de  
chez  nous,  tout  au  plus  quelque  chose  dans  les  Péricarpates,  
c'est-à-dire  un  peu  autour  des  montagnes :  Pannonie,  Illyrie,  au  
sud  et  Sarmatie  au  nord,  qui  est  la  Pologne  d'aujourd'hui.  Mais  
nulle  part  près  de  la  Grèce,  de  la  Crète  ou  je  sais  quoi  d'autre.
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-  Mais  quand  tu  leur  dis,  quand  tu  leur  présente  
cette  preuve ?  Pour  être  honnête,  il  me  semble

c'était  l'objectif.  Marija  Gimbutas  écrivit  plus  tard  dans  
un  livre  que  la  Roumanie  était  le  cœur,  la  "terre  
d'origine".

-  Et  la  science  nous  parle  de  Sumer  comme  de  
la  plus  ancienne  civilisation.

-  Ils  ont  intérêt  à  ne  pas  le  faire.  On  revient  
toujours  au  même  problème.  L'incompétence  et  la  
superficialité  se  combinent  avec  des  intérêts  politiques  
cachés  et  la  manipulation.  Même  si  certains  peuvent  
se  révolter,  c'est  la  vérité.  Nous  le  savons  trop  bien  par  
nos  sources.
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-  En  plus  de  la  civilisation  roumaine  ancestrale,  
Sumer  en  était  à  ses  balbutiements.  Plusieurs  cartes  
ont  été  réalisées  concernant  les  différentes  civilisations  
néolithiques.  Si  on  les  compare  aux  territoires  actuels  
des  États,  on  constate  qu'ils  comprennent  tous  la  
Roumanie  ou  des  parties  de  la  Roumanie,  ainsi  que  
quelque  chose  en  dehors  de  celle-ci.  Et  lorsque  le  
chevauchement  est  fait,  la  conclusion  apparaît  que  
toutes  ces  cartes  s'étendent  de  l'intérieur  vers  
l'extérieur.  Pas  chaotique,  mais  clairement  à  partir  
d'une  certaine  zone,  qui  est  cet  espace  des  Carpates  

de  nous.  -  Et  pourquoi  les  autres  n'ont-ils  pas  
fait  cette  observation ?  Cela  semble  assez  évident  
d'après  ce  que  vous  dites.
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-  Les  archéologiques,  les  linguistiques,  elles  sont  
toutes  écrasantes.  Il  n'y  a  rien  de  plus  ancien  dans  la  

civilisation  de  l'Europe  qu'ici.  Par  exemple,  avant  que  l'île  
d'Ada-Kaleh  ne  soit  détruite  par  la  construction  du  réservoir  
de  la  centrale  hydroélectrique  sur  le  Danube,  Ceausescu  a  

ordonné  aux  archéologues  de  voir  ce  qu'ils  pourraient  
découvrir,  que  de  toute  façon  la  plupart  des  preuves  sont  
maintenant  sous  l'eau.  Ils  ont  creusé  sur  les  rives  du  
Danube,  sur  les  rives  roumaine  et  ex-yougoslave.  Les  
découvertes  faites  sont  clairement  de  la  même  civilisation,  
seulement  légèrement  différentes,  chronologiquement.  
Chez  nous,  ils  sont  toujours  un  peu  plus  âgés  qu'eux,  de  
1000  à  2000  ans.  Autrement  dit,  ils  sont  séparés  du  Danube.  

Nous  trouvons  aussi  des  choses  avec  eux,  mais  les  plus  
anciens  sont  avec  nous,  même  s'ils  parlent  de  la  culture  
nommée  d'après  le  nom  de  la  localité  où  ces  preuves  ont  
émergé,  Lepenski-Vir.  Ils  ont  donc  essayé  d'imposer  un  
nom  autre  qu'un

-  Au  moins  on  sait  qu'on  a  les  preuves,  dis-je.
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-  Si  vous  parlez  à  des  diplomates,  des  universitaires  
et  des  scientifiques,  vous  les  faites  taire  un  instant,  mais  
après  cela,  ils  continueront  avec  ce  que  je  vous  ai  dit :  qu'ils  
ont  certains  ordres  politiques,  qu'ils  veulent  garder  leur  
siège  et  des  choses  comme  ça.

du  domaine  de  l'absurde.  Comment  nier  quelque  chose  
d'évident  et  déjà  démontré ?
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Roumain,  spécifique  à  ce  territoire,  faisant  ainsi  
allusion  à  l'idée  qu'il  s'agit  de  la  culture  dominante  et  
plus  ancienne.  Mais  les  bien  documentés  savent  que  
ce  que  nous  avons  trouvé  sur  la  rive  roumaine  du  
Danube,  la  culture  Schela  Cladovei,  est  plus  ancienne  
que  la  culture  Lepenski-Vir.

-  Comment  savez-vous?  En  cas  de  doute,  ils  
s'accrocheront  probablement  à  cette  chose  et  la  
placeront  avant  tout  le  reste.  -  Nous  savons  qu'ils  sont  

plus  anciens  car  ils  sont  tous  datés  au  radio-
carbone.  Tout  est  daté,  il  ne  s'agit  pas  d'hypothèses.  
Et  les  grains  de  céréales  calcinés  qu'ils  ont  trouvés  
dans  ces  sites  archéologiques,  dans  des  grottes  sur  
les  rives  du  Danube,  tout.  Ils  les  ont  donnés  à  trois  
laboratoires  à  l'étranger,  pour  qu'il  n'y  ait  pas  de  
problèmes  ou  d'erreurs :  en  Hollande,  en  Allemagne  
et  en  Angleterre.  Leur  estimation  était  de  7800  avant  
Jésus-Christ.  Donc  ils  faisaient  de  l'agriculture  à  
l'époque,  ça  veut  dire  qu'ils  les  cultivaient.  Des  articles  
ont  été  écrits  sur  la  base  des  découvertes  
archéologiques  de  cette  culture  et  une  échelle  de  
temps  a  été  établie  pour  eux,  qui  va  jusqu'à  11  500  av.

C'est  le  temps  qu'il  a  fallu  à  la  civilisation  pour  passer  
au-delà.  Cette  stabilité  et  continuité  de  civilisation  sur  
notre  territoire  est  phénoménale.  Et  bien  sûr  que

Il  y  a  une  différence  de  4  000  ans  avec  ce  qui  a  été  
trouvé  de  l'autre  côté  du  Danube,  dans  l'ex-Yougoslavie.
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cela  se  reflète  également  dans  la  tradition.
-  S'ils  faisaient  de  l'agriculture  depuis  lors,  cela  signifie  

qu'ils  avaient  un  système  clair  de  valeurs  culturelles,  car,  pour  

autant  que  je  sache,  l'agriculture  implique  des  rythmes,  des  
cycles,  des  rituels,  j'ai  remarqué

-  Par  cela,  ils  ont  une  fois  de  plus  renversé  tout  le  

système  de  conception  sur  comment  et  où  l'agriculture  est  
apparue.  Ils  pensaient  qu'elle  avait  été  amenée  en  Europe  de  
quelque  part  en  Asie,  mais  en  fait  elle  était  ici,  sur  le  territoire  de  
la  Roumanie,  il  y  a  8000  à  9000  ans.  Les  gens  sont  restés  ici  et  
ont  cultivé  jusqu'à  ce  qu'ils  commencent  à  essaimer,  vers  3500  

av.  J.-C.,  selon  les  chercheurs  de  Cambridge  qui  ont  réalisé  
l'étude.  Jusque-là,  ils  ne  restaient  qu'ici,  au  centre.  Si  vous  
regardez  une  carte,  vous  pouvez  voir  que  cette  région,  la  région  
des  Carpates  et  la  Transylvanie,  est  à  peu  près  à  la  même  

distance  de  l'Espagne,  des  montagnes  de  l'Oural  et  de  l'extrémité  
nord.  Nous  sommes  au  centre  de  l'Europe  et  nous  nous  moquons  

des  "spécialistes"  qui  ont  écrit  l'Encyclopaedia  Britannica,  dans  
laquelle  il  est  dit  que  les  montagnes  des  Carpates  représentent  

une  chaîne  de  montagnes  au  centre  de  l'Europe,  mais  avec  tout  
ça  je  ne  sais  pas  comment  c'est  que  la  Roumanie  est  présentée  

comme  un  pays  du  sud-est  de  l'Europe.  Alors  qu'en  fait,  notre  
pays  comprend  principalement  la  région  des  Carpates.

UE.
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-  Eh  bien,  s'ils  marchaient  aussi  loin,  la  saison  
changerait  le  temps  qu'ils  y  arrivent,  dis-je.

Il  est  donc  évident  qu'ils  sont  partis  radialement  
dans  de  telles  directions :  2900  kilomètres  vers  l'Oural,  
2900  kilomètres  vers  l'Espagne.  Mais  ils  ont  toujours  suivi  
la  "route  du  sel".  Le  fait  que  nous  ayons  autant  de  sel  même  
à  la  surface  est  un  autre  point  fort  pour  prouver  que  l'essaim  
est  réellement  parti  d'ici,  s'est  répandu  et  a  formé  les  
peuples.  J'avais  commencé  à  vous  en  parler  d'une  manière  
différente.

-  Ils  pourraient  rester  et  hiverner  ailleurs,  mais  de  
toute  façon,  ils  y  sont  arrivés.  L'idée  est  qu'ils  ont  commencé  
à  transporter  des  sacs  de  sel  sur  des  ânes  jusqu'à  ce  qu'ils  
atteignent  ces  zones,  car  il  n'y  avait  pas  de  sel  plus  bas  
dans  les  Balkans.  Les  moutons  sont  stériles  sans  sel  et  le  
troupeau  est  parti.  C'est  pourquoi  les  "routes  du  sel"  sont  
faites  et  existent  depuis  des  milliers  d'années.

L'Europe  se  termine  à  l'Oural,  pas  ici,  pour  en  être  l'est,  
nous  sommes  donc  en  plein  centre  de  l'Europe.

-  Mais  pourquoi  dis-tu  "route  du  sel" ?  Je  ne  
comprends  pas.

-  Mais  pourquoi  ont-ils  commencé  à  aller  si  loin ?  
J'ai  demandé.  Après  tout,  c'était

-  Quand  ils  sont  allés  avec  les  moutons  des  montagnes  aux  

plaines,  ils  sont  allés  jusqu'à  la  Grèce  actuelle.
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il  s'agit  d'un  départ  du  centre.  Qui  aurait  aimé  ça ?

Alors  ils  ont  commencé  à  essaimer,  pour  décongestionner  
la  zone.

-  Pas.  Ils  avaient  un  système  très  simple,  où  ils  
n'arrivaient  pas  à  se  décider :  ils  tiraient  au  sort,  et  celui  qui  avait  
le  surplus  restait.  Il  y  a  même  un  poème  dans  lequel  il  est  dit  que,  
lorsqu'ils  étaient  trop  nombreux  et  qu'ils  ne  pouvaient  plus  se  
nourrir  de  l'espace  où  ils  se  trouvaient,  ils  tiraient  au  sort  pour  
partir.  Et  c'est  ainsi  que  le  grand  essaim  a  commencé,  du  centre,  
radialement,  sur  les  grandes  directions  et  sur  les  "routes  du  sel".
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-  Il  ne  s'agissait  pas  d'être  d'accord  ou  non  avec  eux,  

mais  il  s'agissait  d'une  nécessité  qui  commençait  à  apparaître  de  
plus  en  plus  clairement  à  cette  époque,  vers  3500-3000  avant  
Jésus-Christ.  Il  s'agissait  probablement  d'aller  uniquement  pour  

la  transhumance  et  ils  cherchaient  aussi  d'autres  endroits  plus  
bas  dans  la  plaine,  au  sud.  Mais  ils  avaient  sûrement  déjà  
commencé  à  se  surpeupler  et  cela  créait  des  problèmes  de  
nourriture,  de  logement  et  autres.

-  D'accord,  mais  comment  partaient-ils ?  Tout  le  monde  
a  juste  quitté  la  maison  au  hasard  et  est  allé  où  ils  pouvaient  voir ?

-  Mais  comment  ont-ils  su  qu'ils  ne  pouvaient  plus  
assurer  l'alimentation ?  Ils  n'ont  tout  simplement  pas  mesuré  la  quantité
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manger.  Et  enfin,  je  ne  pense  pas  que  ça  marche  comme  ça :  
dans  un  an  tu  as  quelque  chose  à  manger,  dans  le  second  tu  
n'en  as  pas  et  puis  tu  pars.  Là  encore,  vous  avez  quelque  chose  
à  manger,  puis  vous  n'en  avez  pas.

-  Mais  ce  n'est  pas  trop  loin  de  la  vérité  non  plus.  En  
tout  cas,  ils  ont  commencé  à  se  rendre  compte  qu'ils  allaient  de  
plus  en  plus  mal,  que  le  niveau  de  vie  commençait  à  baisser,  
que  de  plus  en  plus  de  problèmes  apparaissaient.  Et  ils  ont  
réalisé  que  c'était  à  cause  d'un  trop  grand  nombre  d'individus.  
C'est  à  ce  moment-là  qu'ils  ont  commencé  à  partir  et  je  suis  sûr  
que  cela  a  conduit  au  fil  du  temps  à  de  grands  changements  de  
culture,  de  race  et  de  langue.
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En  quittant  la  maison,  du  centre,  ils  ont  d'abord  perdu  
la  cohésion  avec  la  mère  originelle,  c'est-à-dire  qu'ils  ont  en  
quelque  sorte  rompu  avec  l'unité  primordiale,  qui  régnait  ici  et  
avait  été  leur  berceau  pendant  des  milliers  et  des  milliers  
d'années.  Puis,  comme  il  est  naturel,  la  langue  d'origine  a  
également  commencé  à  se  diviser  en  dialectes,  changeant  
même  beaucoup.  Cela  s'est  produit  dans  différentes  régions  

d'Europe,  en  corrélation  directe  avec  le  climat  là-bas,  avec  le  
relief  et  avec  certaines  particularités  vibratoires  de  l'espace  
respectif.  A  tout  cela,  bien  sûr,  s'ajoutent  les  différentes  périodes  
d'essaimage,  qui  sont  probablement  les  plus  déterminantes  et  
expliquent  l'apparition  des  langues  grecque,  celtique,  latine,  
nordique  et
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-  Bien  sûr,  ils  sont  partis  par  vagues  successives  
et  à  des  moments  différents.  Cela  contribuait  encore  
plus  à  les  différencier,  à  les  diviser  en  communautés  
spécifiques,  chacune  avec  ses  propres  caractéristiques.  
Même  si  le  fonds  commun  existait,  ils  étaient  toujours  
différents  et  bien  sûr  cela  se  reflétait  aussi  au  niveau  
linguistique.

aux  autres.  Tout  cela  a  influencé  de  manière  décisive  le  
changement  de  langue,  et  le  fait  qu'ils  ne  pouvaient  pas  
entrer  en  contact  avec  le  centre  d'où  ils  étaient  partis  a  
encore  amplifié  le  processus.

-  Cependant,  les  choses  dans  ce  cas  ne  sont  pas  exactement  

comme  ça,  car  les  Américains  ne  sont  pas  du  tout  des  descendants

-  Eh  bien,  ils  ne  sont  pas  tous  partis  d'un  coup,  
dis-je.  C'était  probablement  échelonné,  comme  vous  
l'avez  dit,  parce  que  d'après  ce  que  je  comprends,  c'était  
un  long  processus,  étalé  sur  une  longue  période.

L'exemple  le  plus  éloquent  est  avec  l'anglais  et  
l'américain,  pour  ainsi  dire.  Ils  ont  essaimé  de  l'Angleterre  
à  l'Amérique  il  y  a  400  ans  et  vous  pouvez  voir  les  
différences  de  langue  entre  les  deux  pays.  Des  accents,  
des  expressions,  des  mots,  voire  des  dialectes.  Et  
gardez  à  l'esprit  qu'il  ne  s'agit  que  de  quelques  centaines  
d'années,  et  que  la  communication  avec  l'origine,  avec  
le  point  de  départ,  l'Angleterre,  s'est  faite  en  continu  
pendant  ce  temps,  ce  qui  compte  beaucoup.
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-  C'est.  Je  voulais  parler  uniquement  de  la  
communication  entre  ceux  qui  sont  partis  et  l'espace  
d'origine.

Mais  même  ainsi,  la  langue  roumaine  était  parlée  
partout,  car  elle  était  à  la  base  de  toutes  les  autres  
langues  apparues  plus  tard.  Il  était  parlé  en  dialectes,  
il  avait  des  particularités  correspondant  aux  domaines  
respectifs,  mais  on  pouvait  toujours  se  comprendre,  il  
y  avait  un  fonds  commun  de  mots,  même  considérable,  
qui  assurait  la  fluidité  de  la  communication  entre  les  
gens.  Jusqu'à  ce  qu'ils  commencent  à  introduire  les  
langues  officielles,  qui  sont  en  fait  fabriquées,  comme  ça
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Puis,  dans  l'Antiquité,  lorsque  l'essaimage  a  
commencé,  cette  communication  n'existait  
pratiquement  pas  du  tout.  C'est  pourquoi  j'ai  dit  que  
cela  s'est  produit  comme  une  sorte  de  rupture,  de  
séparation  du  centre,  avec  des  conséquences  
inévitables  sur  la  langue,  les  connaissances  et  les  
coutumes.  Quand  on  part  loin  de  chez  soi,  il  n'y  a  plus  
d'intérêt  à  conserver  la  langue,  il  n'y  a  plus  de  rigueur  
à  l'entretenir,  et  elle  se  transforme  donc  selon  l'environnement,  selon  les  besoins.

les  Anglais,  c'est  la  population  la  plus  bigarrée  qui  
existe,  remarquai-je.  Seule  la  langue  officielle,  
l'anglais,  est  le  seul  lien  avec  l'Angleterre,  du  fait  que  
c'était  une  colonie  anglaise.  Ce  n'est  qu'une  
convention,  pas  une  langue  spécifique  à  la  population  
respective.
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comme  je  vous  l'ai  dit.  En  France,  par  exemple,  dans  la  
province  d'Occitanie,  il  y  a  des  personnes  âgées  qui  ne  
connaissent  pas  le  français,  mais  parlent  une  sorte  de  roumain  approximatif.

En  Angleterre  on  a  imposé  une  langue  qui  ressemblait  à  ce  
qu'elle  était,  mais  la  forme  écrite  des  mots  est  plus  proche  des  
mots  roumains,  la  prononciation  étant  modifiée,  pour  lui  donner  
un  caractère  particulier.

La  langue  la  plus  proche  de  la  langue  paysanne  
roumaine  est  la  langue  sanskrite,  également  appelée  "la  langue  
des  dieux".  Il  existe  de  nombreux  mots  roumains  trouvés  en  
sanskrit,  certains  même  identiques.  Vous  les  voyez  reflétés  
dans  les  toponymes ;  par  exemple  Deva,  qui  en  sanskrit  
signifie  "dieu",  "divinité",  ou  Călimani,  Călimăneşti  et  de  
nombreux  autres  dérivés,  qui  est  rendu  dans  la  tradition  

orientale  comme  Kali,  Kala,  la  déesse  et  respectivement  le  
dieu  du  Temps  dans  l'hindouisme.  La  découverte  du  Massif  de  
Şureanu  est  aussi  extraordinaire  de  ce  point  de  vue,

La  même  chose  s'est  produite  partout,  sauf  en  Roumanie,  
qu'ici  vous  n'avez  aucune  raison  d'imposer  quoi  que  ce  soit,  
car  c'est  la  langue  maternelle,  originale,  suffisante  par  elle-
même  et  sans  dialectes.  Sinon,  ils  ont  imposé  des  langues  
artificiellement  fabriquées  dans  les  écoles.  À  certains  endroits,  
ils  ont  réussi,  à  d'autres  non,  comme  vous  l'avez  vu.  Tous  ces  
dysfonctionnements  du  langage  venaient  du  fait  qu'ils  tentaient  
de  transformer  l'original,  sans  avoir  de  base  propre.
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-  Il  existe  de  nombreuses  cultures  très  anciennes  

découvertes  en  Roumanie.  Certaines  d'entre  elles  sont  les  
plus  anciennes,  ce  qui  a  bouleversé  la  communauté  

scientifique  internationale,  mais  elles  font  toutes  semblant  de  pleuvoir.
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J'ai  demandé.  Je  pense  qu'il  y  en  a  pas  mal.

-  Environ  3500  avant  Jésus-Christ,  disent  les  
archéologues.  En  ce  qui  concerne  les  cultures,  on  ne  peut  
même  pas  les  dater  précisément,  car  elles  ont  des  phases  
successives  et  des  approximations  de  plusieurs  centaines  
d'années  interviennent.  Mais  il  reste  toujours  une  idée  claire  
du  moment  où  ils  sont  placés,  chronologiquement  parlant.  
Quant  à  Cucuteni ;  ils  ont  découvert  des  dizaines  de  milliers  
de  statuettes  et  de  fragments  de  céramique  et  il  semble  que  
cette  culture  remonte  à  environ  7000  av.  Ensuite,  il  y  a  la  
culture  de

Il  est  évident  qu'il  n'y  avait  pas  moyen,  tant  du  point  de  vue  
de  l'époque ;  ainsi  que  les  témoignages  archéologiques.  -  
Et  les  preuves  n'ont  pas  été  exposées  dans  les  musées ?

-  De  quand  date-t-il ?

parce  qu'elle  nous  montre  effectivement  quelle  est  la  réalité  
spirituelle  et  traditionnelle  de  ce  territoire ;  Kronos,  Kala  et  
Crăciun  représentent  le  même  "caractère"  dans  la  tradition  
spirituelle  du  lieu.  De  là,  il  est  parti  et  est  arrivé  en  Inde,  en  
aucun  cas  l'inverse.

Par  exemple,  la  célèbre  culture  de  Cucuteni,  à  l'est  du  pays.
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-  Avec  l'essaim  à  l'est,  c'est  quelque  chose  de  plus  spécial.  

Vous  avez  vu  qu'il  s'agissait  des  Aryens,  de  Sumer,  de  la  civilisation

Mais  retournant  à  l'essaim,  ils  atteignirent  jusqu'aux  Indes ;  ils  ont  
essaimé  le  plus  dans  cette  partie.  N'est-ce  pas  bizarre ?
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Ainsi,  le  nombre  de  statuettes  et  de  traces  archéologiques  

néolithiques  en  Roumanie  ne  peut  être  conservé.  Des  sacs  entiers  

de  découvertes  archéologiques  ont  été  jetés,  personne  ne  peut  en  
inventorier  autant.  En  Allemagne,  s'ils  trouvent  un  os,  un  fragment,  

ils  le  brossent  immédiatement  et  le  mettent  au  musée.  Nous  n'avons  
même  personne  pour  garder  leurs  numéros,  et  encore  moins  les  

stocker.  Et  toute  cette  richesse  de  vestiges  archéologiques  prouve  
la  même  chose,  qu'ici  était  le  centre,  la  mère,  l'origine  des  civilisations  

suivantes.  Bien  sûr,  ils  ont  également  été  trouvés  dans  
d'autres  endroits,  mais  ici,  dans  la  région  Carpates-Danube,  ils  sont  

les  plus  nombreux  et  les  plus  anciens.  -  Et  il  y  a  la  tradition  et  la  
langue,  dis-je.

Tărtăria,  également  près  de  Şureanu;  certains  le  considèrent  comme  
controversé,  car  ils  ne  peuvent  pas  dater  avec  précision  les  tablettes  

d'argile  inscrites,  qui  ont  environ  2000  ans  de  plus  que  l'écriture  qui,  
apparemment,  a  été  inventée  à  Sumer.  Cela  place  la  culture  Tartaria  

vers  5700  -  5500  av.  Et  il  y  a  encore  beaucoup  de  cultures  

découvertes,  avec  beaucoup  d'objets  ou  de  fragments  édifiants.
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-  Pourquoi?

Hindou.  C'était  un  déplacement  d'une  partie  de  la  
population  sur  une  distance  de  5000  kilomètres,  qui  
s'est  fait  progressivement.  Les  ésotéristes  disent  que  
l'essaimage  en  Inde,  c'est-à-dire  vers  l'est,  n'était  pas  
un  essaimage  proprement  dit,  mais  représentait  une  
mission  spirituelle  qui  devait  être  remplie,  c'est-à-dire  
qu'ils  devaient  simplement  déplacer  le  centre  spirituel  d'ici  à  là.

-  Toutes  les  divinités  principales  sont  présentes,  
on  les  retrouve  principalement  sous  forme  de  toponymes.  
Même  si  tant  de  milliers  d'années  se  sont  écoulées,  
elles  sont  toujours  là :  Deva  -  Deva ;  Iasi  -  Isa ;  Calimani  
-  Kali,  Kala ;  Mangalia  -  Mangala;  Shiva  -  Shiva.  Et  le  
nom  du  massif  montagneux  sur  lequel  a  été  faite  cette  
découverte  phénoménale  est  très  significatif :  Şureanu ;  
mais  au  départ  c'était  Sureanu,  jusqu'à  ce  que  le  s  
s'adoucisse  et  se  change  en  " ".  Ensuite,  eanu  est  un  
ajout  tardif,  spécifique  du  dernier  millénaire,  car  avant  
c'était  Surea,  le  mont  Surea.  Et  cela,  à  son  tour,  est  
venu  de  Suria,  par  la  transition  de  i  à  e,  qui  est  une  
voyelle  plus  faible  et  plus  facile
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-  Protéger  la  tradition  spirituelle,  en  la  déplaçant  
vers  un  lieu  plus  à  l'abri  des  terribles  attentats  qui  ont  
visé  l'espace  roumain.  -  Et  avec  tout  cela,  il  y  a  des  

traces  et  des  noms  de  tant  de  divinités  qui  sont  
maintenant  interprétées  comme  étant  orientales,  
remarquai-je.
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Le  secret  absolu  a  probablement  disparu  avec  
les  derniers  prêtres.  Il  ne  reste  que  le  nom,  que  les  
gens  gardent,  mais  ne  comprennent  plus  sa  véritable  
signification.

prononcer.  Ou,  dans  la  tradition  orientale,  Surya  est  
le  dieu  même  du  Soleil,  considéré  comme  la  lumière  
suprême,  celui  qui  donne  la  vie,  la  chaleur,  la  
richesse,  mais  aussi  le  symbole  profondément  
spirituel  de  l'immortalité.  Si  vous  pensez  à  ce  qu'ils  
ont  découvert  à  l'intérieur,  qu'il  s'agit  en  fait  d'une  
montagne  d'or,  et  si  l'on  tient  compte  du  fait  que  l'or  
était  presque  partout  considéré  comme  le  symbole  
du  Soleil,  alors  vous  pouvez  immédiatement  vous  
faire  une  idée  de  la  spiritualité  et  des  connaissances  
occultes.  des  anciens  habitants  de  ces  terres.  Parce  
que,  d'une  manière  ou  d'une  autre,  ils  savaient  de  
quel  type  de  montagne  il  s'agissait,  ce  qu'il  y  avait  à  
l'intérieur,  et  c'est  pourquoi  ils  l'appelaient  ainsi,  pour  
symboliser  clairement  son  contenu.  Au  fil  du  temps,  
cependant,  les  gens  ont  oublié  ce  sens  caché,  que  
de  moins  en  moins  connaissaient  de  toute  façon,  et  
la  compréhension  s'est  estompée.  Même  la  légende  
ne  pouvait  pas  rester,  car,  étant  quelque  chose  de  
très  important  et  secret,  rien  de  spécial  ne  s'y  est  
jamais  produit,  impliquant  un  plus  grand  nombre  
d'individus  et  diffusant  ainsi  la  nouvelle  parmi  les  masses.
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-  Quel  peuple  nous  sommes...  me  voici
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-  C'est  comme  ça,  à  force  de  conjonctures  et  de  
manipulations.  Ils  ont  tous  commencé  ici,  mais  on  dit  qu'ils  
sont  venus  d'ailleurs.  Il  s'avère  que  l'agriculture  a  commencé  
ici,  ils  disent  qu'elle  est  venue  de  l'Extrême-Orient ;  la  
métallurgie  a  commencé  ici,  on  dit  qu'elle  vient  d'Antalya.

-  Le  plus  ancien  four  de  fusion  de  métaux  a  été  
découvert  à  Câmpeni,  dans  les  Carpates  et  remonte  à  
environ  4000  av.  Ils  l'ont  pris  et  l'ont  emmené  au  British  
Museum  de  Londres;  mais  on  dit  encore  que  ceux  d'Antalya  
sont  les  premiers  à  nous  apprendre  la  métallurgie.  Il  est  
étrange  de  conclure  qu'une  population  qui  n'a  pas  de  
gisements  riches  en  métaux  nous  apprend,  à  ceux  qui  en  
ont  en  abondance,  comment  les  traiter.
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tout,  tout  se  trouve  ici  et  pourtant  il  paraît  que  rien  n'est  à  
nous,  j'ai  remarqué  de  l'amertume.

-  Tu  n'as  rien  dit  là-dessus,  j'ai  fait  attention  à  César.

Dans  notre  pays,  vous  pouvez  trouver  pratiquement  
tous  les  types  de  statuettes,  dans  les  autres  une  représentant  
une  divinité,  ici  et  là,  mais  cela  signifie  que  la  tradition  dans  
la  divinité  respective  vient  de  là,  comme  si  elles  les  jetaient  
toutes  par-dessus  la  clôture  dans  la  cour ,  et  nous  nous  
sommes  gardés  intacts,  sans  savoir  ce  qui  leur  est  arrivé.  Il  
n'y  a  donc  pas  une  seule,  mais  plusieurs  divinités  védiques  
présentes  en  reliquaire  dans  cet  espace  et  dans  les  coutumes.
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-  Jusqu'à  il  y  a  des  centaines  d'années,  la  
situation  n'était  pas  tout  à  fait  comme  ça.  Mais  
immédiatement  après  la  période  des  dignes  dirigeants,  
qui  étaient  des  gens  de  foi  et  une  forte  âme  roumaine,  
une  rupture  s'est  produite  entre  la  couverture  gouvernante  et  les  paysans.

-  C'est  incroyable  comme  le  problème  est  posé...  
mais  il  ne  me  semble  pas  que  notre  peuple  ait  trop  lutté  
pour  prouver  la  vérité.  La  même  léthargie  et  laissez-moi  
vous  quitter,  comme  s'ils  nous  frappaient  avec  quelque  
chose  dans  la  tête  et  nous  rendaient  tous  stupides,  j'ai  
éclaté.

Ce  dernier  a  commencé  à  être  plus  toujours  considéré
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De  cet  espace,  ils  ont  essaimé  vers  l'Est  et  en  
Europe,  un  fait  scientifiquement  attesté,  mais  on  dit  que  
nous  sommes  venus  en  Europe  de  l'Est,  en  tant  que  
tribus  migratrices.  Comme  vous  pouvez  le  voir,  une  
inversion  totale  des  valeurs,  que  l'on  cherche  à  entretenir  
de  cette  façon,  afin  de  créer  l'idée  la  plus  fausse  et  
même  défavorable  par  rapport  à  l'espace  des  Carpates  
dans  lequel  nous  nous  trouvons.  Au  mieux,  nous  
choisissons  l'ignorance  complète.

Je  ne  peux  obtenir  aucun  prêt;  personne  ne  peut  venir  
faire  cette  chose,  apporter  une  tradition  ésotérique  dans  
votre  pays.  Et  ce  n'est  pas  tout.  Nous  leur  avons  donné  

la  langue  et  toutes  les  familles  de  mots,  mais  
chaque  mot  roumain  est  expliqué  comme  venant  d'une  
autre  langue.
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-  Justement,  il  faut  une  sorte  d'éveil,  de  prise  
de  position,  d'intérêt  et  d'initiative  pour  devenir  actif,  
approuva  Cezar.  C'est  valable  pour  n'importe  quelle  
nation,  mais  avec  nous  je  crois  que  la  responsabilité  
est  encore  plus  grande,  car  ici  c'était  le  centre  et,  
selon  la  même  loi  de  cyclicité,  ce  sera  encore.

stupides,  sans  éducation  et  bons  seulement  pour  le  
travail,  bien  qu'ils  soient  habillés  en  blanc,  ils  sont  
propres,  et  quand  on  voit  leurs  vêtements  de  fête  on  
se  sent  gênés  par  nos  vêtements  "modernes".  Ils  les  
ont  mis  au  travail,  ils  les  ont  apprivoisés.  Ils  n'avaient  
pas  le  pouvoir  de  riposter,  et  quand  ils  l'ont  fait,  les  
soulèvements  ont  été  étouffés  dans  le  sang.  Après  
cette  rupture,  les  choses  n'étaient  plus  comme  avant,  
elles  n'étaient  plus,  pour  ainsi  dire,  originales,  mais  
perdaient  leur  pouvoir  par  ce  genre  d'oppression.
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Seul  le  fonds  primaire  existe,  il  est  planté  en  
nous  à  travers  la  tradition  primordiale  que  nous  
représentons.  -  Et  il  attend  d'être  réveillé  de  sa  

potentialité,  suggérai-je.

Je  restais  pensif  en  regardant  les  photos  sur  
l'écran  du  moniteur.  Même  s'il  ne  s'agissait  que  de  
cet  endroit  découvert  à  l'intérieur  de  la  montagne,  et  
cela  aurait  suffi  pour
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Le  professeur  Constantin  m'a  dit  que  lorsqu'il  a  
marché  sur  de  l'or  pur,  lorsqu'il  s'est  vu  entouré  
partout  par  ce  seul  métal  -  au  sol,  au  plafond,  sur  les  
parois  latérales  -  comme  s'il  s'agissait  de  roche,  il  a  
ressenti  une  sensation  de  pureté  extraordinaire,  une  
sorte  de  délicatesse  et  même  de  sainteté.  Il  ne  
pouvait  pas  mieux  expliquer  cette  forte  émotion  qui  
avait  envahi  son  cœur.  En  même  temps,  il  me  disait  
que  l'atmosphère  était  devenue  plus  dense,  l'air  "plus  
fort",  sans  que  cela  ne  lui  gêne  encore  la  respiration.  
Avec  toute  sa  maturité,  son  expérience  et  son  
courage,  l'enseignant  s'est  senti  dépassé  par  la  
situation.  L'émotion,  une  sorte  de  "pression  psychique"  sur

Voyant  que  je  me  taisais  en  regardant  les  
photos,  Cezar  m'expliqua :  -  Il  est  presque  impossible  

d'imaginer  ce  qu'il  y  a  ici.  Même  nous  avons  
eu  des  difficultés  dans  cette  direction  et  donc  nous  
avons  fait  de  notre  mieux  pour  redécouvrir  l'entrée.  
Mais  ils  ont  reçu  d'autres  considérations,  dont  je  
vous  ai  parlé.
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Une  telle  chose  transcende  toute  idée  de  richesse  
mondaine,  de  richesse  ou  de  commerce.  
L'accumulation  inimaginable  de  richesses  physiques  
s'est  transmuée  en  une  richesse  spirituelle  
exceptionnelle,  qui  a  sans  doute  soutenu  la  
manifestation  de  la  spiritualité  sur  ce  territoire  au  fil  du  temps.

pour  justifier  l'idée  du  centre  spirituel  du  monde.
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qu'il  y  percevait,  la  compréhension  intuitive  de  
l'importance  écrasante  de  ce  lieu,  le  faisait  trembler  
et  donner  envie  d'y  retourner.  Il  pensait  aussi  au  
garçon,  qui  s'était  tu  et  était  pâle  de  peur.  Mais  la  
lumière  bleue  aux  reflets  comme  de  l'eau  qui  était  
apparue  devant  eux,  à  une  distance  qu'il  estimait  à  
environ  100  mètres,  l'intrigua  encore  plus  et  il  
décida  de  continuer.  Mais,  à  mesure  qu'ils  
avançaient,  un  phénomène  très  étrange  se  
produisit :  la  lumière  augmentait  d'intensité,  et  ils  
avaient  l'impression  de  marcher  de  plus  en  plus  
fort.  Il  m'a  répété  qu'il  ressentait  une  sensation  
étrange,  comme  si  l'air  devenait  plus  dense.

-  Cela  a-t-il  eu  des  effets  physiologiques  sur  lui ?  J'ai  
demandé.

Mais  je  soupçonne  que  non,  puisqu'il  a  continué  à  
avancer  et  à  respirer  normalement.  Le  terrain  était  
relativement  inégal,  mais  l'or  recouvrait  tout.  Il  ne  
pouvait  pas  apprécier  l'épaisseur  de  la  couche,  
mais  comme  il  le  sentait,  elle  devait  être  très  
grande.  A  un  moment,  grâce  à  la  lumière  bleue  qui  
gagnait  en  intensité,  il  commença  à  mieux  observer  
la  structure  du  large  couloir.  Il  pouvait  voir,  bien  
qu'encore  assez  vaguement,  qu'elle  continuait  sous  
sa  forme  voûtée,  haute  et  majestueuse,  sur  60  à  70  
mètres  supplémentaires,  mais  après  cela,  ils  ont  commencé

-  Il  n'a  rien  déclaré  à  cet  effet.
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J'ai  vite  compris  de  quoi  il  s'agissait,  avec  un  
étonnement  sans  bornes.  Il  semble  que  le  professeur  et  le  
garçon  avançaient  en  hésitant,  aidés  de  plus  en  plus  par  
la  lumière  bleue  qui  devenait  de  plus  en  plus  forte.

Ensuite,  il  y  avait  le  mystère  derrière  les  disparitions  
de  deux  de  ceux  qui  y  avaient  accès.  César  n'en  a  pas  
précisé  la  cause,  il  a  laissé  les  choses  procéder  
progressivement,  pour  se  renseigner  sur  le  déroulement  
des  événements.

Maintenant,  ils  n'avaient  plus  besoin  de  lampes  de  

poche.  tout  l'intérieur  était  illuminé  comme  par  magie,  dans  
des  eaux  et  des  étincelles  d'une  beauté  inimaginable.  J'ai  
lu  la  partie  de  la  déclaration  du  professeur  à  ce  moment-là,

322

En  écoutant  César,  je  suis  moi-même  devenu  
émotif,  sans  vraiment  expliquer  pourquoi.  L'apprentissage  
de  ces  éléments,  combiné  au  fait  de  regarder  les  photos  
prises  à  cet  endroit  même,  a  probablement  créé  un  état  de  
sensibilité  particulière  qui  m'a  donné  des  frissons.  C'était  
un  état  d'esprit,  une  belle  émotion,  qui  me  rapprochait  des  
événements  respectifs.

de  distinguer  sur  les  murs,  d'un  côté  et  de  l'autre,  des  
formations  hautes,  comme  d'énormes  dalles,  qu'il  voyait  
tant  bien  que  mal  taillées  dans  les  murs  du  couloir.  Comme  
il  me  l'a  dit  lui-même,  ce  fut  le  début  de  la  fin.
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qui  a  beaucoup  insisté  sur  cette  description,  d'où  j'ai  
conclu  qu'elle  l'avait  extrêmement  impressionné.  Je  ne  
pouvais  qu'imaginer  l'impact  phénoménal  d'un  tel  
spectacle  sur  son  psychisme  et  celui  du  garçon.  Le  
professeur  Constantin  disait  que  dans  cette  dernière  
partie  du  couloir,  jusqu'à  son  extrémité,  qu'il  voyait  
maintenant  avec  un  peu  plus  de  netteté,  sa  voûte  
s'arquait  vers  le  haut,  devenant  immense,  quelque  
chose  comme  le  dôme  d'une  cathédrale.  Il  a  estimé  sa  
taille  à  3-3,5  mètres,  peut-être  même  plus.  C'est  aussi  
alors  que  le  mystère  de  certaines  formes  qu'il  voyait  
indistinctement  auparavant  lui  fut  révélé.  A  environ  
20-25  mètres  de  l'immense  mur  au  bout  du  couloir,  il  a  
vu  d'un  côté  et  de  l'autre  trois  jilts,  comme  des  sortes  
de  trônes,  qui  encadraient  une  table  parallélépipédique  
au  centre.  Les  6  trônes  étaient  également  entièrement  
en  or  massif  et  semblaient  enfoncés  dans  le  sol.  Ils  
étaient  de  fabrication  soignée,  assez  bien  polis,  et  
avaient  un  dossier  haut,  dépassant  les  deux  mètres.  
Au  fond,  ils  n'avaient  pas  de  pieds  ni  d'autres  éléments  
mais  ressemblaient  très  bien  à  la  lettre  "L",  à  ceci  près  
que  la  base  du  siège  était  très  épaisse,  mesurant  près  
d'un  mètre  de  haut.  C'étaient  des  constructions  en  or  
très  imposantes,  massives,  mais  nullement  grossières.  
Leurs  lignes  étaient  simples,  cependant
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Son  petit  côté,  le  siège,  était  le  même  que  les  autres  
trônes,  mais  le  dossier  était  beaucoup  plus  haut,  
atteignant  trois  mètres,  comme  l'estimait  le  professeur.  
De  plus,  sa  forme  était  différente  des  autres;  ce  
n'était  plus  un  parallélépipède,  mais  comme  une  
section  de  cône  tronqué  avec  la  grande  base  vers  le  
haut.

Placé  contre  le  petit  côté  de  la  table,  au  bout  
de  l'allée,  il  faisait  face  à  celui  qui  empruntait  le  
passage.
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Les  6  trônes  étaient  identiques :  trois  à  
gauche  et  trois  à  droite  de  l'allée,  placés  
symétriquement,  parfaitement  face  à  face.  Il  y  avait  
une  distance  d'environ  1,5  à  2  mètres  entre  eux  et  
les  parois  latérales  du  couloir.  Au  milieu  se  trouvait  
une  sorte  de  table,  qui  était  en  fait  un  parallélépipède  
en  or  massif,  comme  une  sorte  d'assiette  qui  prenait  
probablement  la  place  de  la  table.  Il  était  très  bien  
poli  et  parfaitement  aligné  avec  les  côtés  des  trônes.  
C'était  en  réalité  un  massif  bloc  d'or,  en  forme  de  
parallélépipède,  haut  jusqu'au  sommet  de  l'épaisseur  
des  trônes  et  exactement  aussi  long  que  la  distance  
sur  laquelle  ils  étaient  disposés.  Toute  cette  
assemblée  était  parfaitement  symétrique,  se  
complétant  au  bout  de  la  table  par  un  septième  trône,  
plus  grand  que  les  autres,  qui,  en  quelque  sorte,  présidait  à  «  l'assemblée  ».

soigneusement  profilée  et  les  proportions  parfaites.
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Ce  qui  laissa  cependant  le  professeur  bouche  bée  
d'étonnement,  ce  fut  l'ensemble  d'immenses  plaques  
gravées  dans  le  mur  du  couloir,  qu'il  avait  interprétées  
de  loin  comme  étant  des  dalles.  Il  s'agissait  en  fait  de  
gigantesques  panneaux,  également  parallélépipédiques,  
disposés  symétriquement  derrière  chaque  trône,  trois  
de  chaque  côté.  En  fait,  il  s'est  avéré  qu'ils  étaient  
sculptés  directement  dans  les  murs  du  couloir,  
dépassant  légèrement  comme  d'énormes  dalles  et  
plus  hauts  que  les  trônes,  exactement  à  la  hauteur  de  
l'arrière  du  septième  trône.

Autant  qu'il  pouvait  dire,  l'enseignant  un
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Sur  leur  surface  parfaitement  finie  était  gravé  un  texte  
composé  de  milliers  de  caractères  et  de  signes  
inconnus,  incrustés  de  façon  très  claire  et  ordonnée,  
qui  couvraient  presque  entièrement  les  planches,  à  
l'exception  d'une  sorte  de  bordure  de  chaque  côté,  
d'environ  10  centimètres  de  haut.

L'ensemble,  étonnant  par  sa  massivité,  mais  
aussi  par  sa  simplicité,  présentait  une  harmonie  
parfaite,  imposant  respect  et  solennité.  Comme  César  
lui-même  l'a  reconnu,  cette  structure  ne  pouvait  être  
rien  de  plus  qu'une  sorte  de  "salle  de  conseil"  pour  six  
êtres  humains,  probablement  de  grands  prêtres  sages,  
présidés  par  un  septième,  qui  était  évidemment  
considéré  et  respecté  comme  une  autorité  spirituelle  
parfaite.
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Cezar  m'a  dit  qu'il  s'agissait  également  d'un  écrit  
totalement  inconnu,  car  il  était  issu  des  analyses  de  
plusieurs  institutions  internationales  prestigieuses,  
avec  lesquelles  notre  Département  avait  collaboré  
dans  le  cadre  de  cette  affaire.  Plus  encore,  les  
analyses  graphiques  particulières  ont  montré  que  
l'écriture  sur  les  immenses  panneaux  était  encore  
plus  ancienne  que  l'inconnue  rencontrée  précédemment.

on  s'est  alors  rendu  compte  que  les  marques  
incrustées,  qui  représentaient  sans  doute  un  certain  
type  d'écriture,  étaient  différentes  de  celles  
remarquées  plus  tôt  dans  le  couloir  près  de  la  petite  plate-forme  au  sol.

Les  lignes  étaient  parfaitement  parallèles  et  assez  
fréquentes,  et  la  hauteur  des  caractères  restait  la  
même  sur  toute  la  surface  de  la  dalle.  Même  l'effort  
déployé  pour  les  inscrire  dans  les  plaques  respectives  
était  vraiment  remarquable,  et  personne  ne  savait  
comment  cela  se  faisait,  d'autant  plus  que  toutes  les  
plaques  étaient  faites  d'un  seul  tenant,  dans  le  mur  
de  la  montagne.  Très  probablement,  ces  textes  
présentaient  soit  une  histoire  du  lieu  et  sa  véritable  
signification,  soit  faisaient  référence  à  l'occupant  de  
chaque  trône  dans  une  partie  des  six,  fournissant  
des  éléments  d'une  certaine  nature  à  son  sujet.
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Ces  signes  et  leur  mode  de  composition,  leur  
nature  et  leur  séquence  démontraient  un  niveau  très  
avancé  de  connaissance  de  la  langue  écrite.
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Cette  représentation,  peut-être  un  symbole  
essentiel  de  tout  ce  qui  s'y  trouvait,  était  grandiose  
et,  par  la  force  et  la  majesté  qu'elle  exprimait,  dominait  
toute  la  salle,  au-dessus  du  trône  principal  du  prêtre  
chef.  D'après  ce  que  j'ai  moi-même  pu  voir  sur  la  
photo  inquiétante  prise  par  le  professeur,  l'impression  
était  également  amplifiée  par  la  lumière  bleue  
magique  qui  se  combinait  de  manière  sublime  avec  
la  lueur  de  l'or  environnant.  Vous  ne  pouvez  pas  dire  
à  partir  de  la  photo

L'immense  aula  était  dominée  par  la  septième  
plaque,  plus  grande  que  toutes,  encastrée  dans  le  
mur  du  fond  du  couloam,  derrière  le  trône  du  prêtre  
président.  D'après  ce  qui  a  été  décrit  par  le  professeur  
et  ensuite  vu  par  moi  personnellement  sur  la  seule  
photographie  de  l'ensemble,  cette  dalle  était  
gigantesque,  ayant  une  hauteur  d'environ  10-12  
mètres  et  une  largeur  d'environ  quatre.  Constituée  
avec  la  base  à  une  certaine  hauteur  du  sol,  elle  
domine  majestueusement  la  vue,  s'élevant  avec  le  
sommet  à  près  des  trois  quarts  de  la  hauteur  de  la  
voûte.  La  plaque  a  été  fabriquée  selon  le  même  
concept  simple  que  les  six  autres,  mais  avec  des  
dimensions  beaucoup  plus  grandes  et  
impressionnantes.  Cependant,  aucun  texte  n'y  était  
gravé,  mais  seulement  le  disque  d'un  énorme  soleil,  
à  partir  duquel  de  nombreux  rayons  rayonnaient  radialement  vers  le  bord  de  la  surface  du  rectangle.
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il  pouvait  distinguer  la  source  de  cette  lumière,  mais  
en  tout  cas  elle  venait  de  quelque  part  sur  le  sol,  
derrière  le  trône  principal.  Étant  partiellement  caché  
par  la  massivité  imposante  de  celui-ci  et  de  son  
dossier,  il  n'apparaissait  qu'en  effet  dans  toute  la  salle.

-  C'est  là  que  le  plus  dur  a  commencé,  ce  qui  
a  tout  bouleversé,  dit  Cezar.  Même  maintenant,  après  
tant  d'années,  nous  ne  comprenons  pas  plus  qu'alors.
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C'est  probablement  le  terminus  du  voyage,  une  sorte  
de  conversion  de  l'espace  et  du  temps  accomplie  
d'une  manière  qui  dépasse  totalement  l'entendement  
ordinaire.  Comment  il  est  apparu  là-bas  et  pourquoi,  
personne  ne  le  sait.  Une  idée  serait  la  connexion  qui  
vient  d'émerger  avec  l'incident  en  Antarctique,  parce  
que  cette  balise  a  signalé  cet  espace,  mais  que  peut-
on  en  comprendre ?  C'est  comme  un  nœud  cosmique,  
se  combinant  avec  quelque  chose  sur  Europa,  la  lune  
de  Jupiter.  Peut-être  que  la  grande  planète  a  aussi  
quelque  chose  à  voir  avec  tout  cela,  mais  qui  sait  
lequel ?  Il  y  a  clairement  une  réponse  cependant,  car  
il  y  a  des  preuves  physiques :  la  balise  cosmique,  les  
signaux,  cet  endroit,  l'indication  de  l'Alaska,  la  
projection  sur  Europe,  mais  pourquoi  tout  cela  existe  
et  quelles  sont  les  véritables  implications,  est  un  grand  
mystère.  En  tout  cas,  il  apparaît  comme  un  
extraordinaire  foyer  d'énergie,  non  seulement  
cosmique,  mais  aussi  spirituel.  Des  décisions  importantes  ont  peut-être  été  prises  ici,  elles  ont  été
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Nous  ne  savons  même  pas  d'où  vient  l'écriture  
sur  les  tablettes ;  c'est  extrêmement  vieux,  mais  quel  
âge?  Ensuite,  il  y  a  le  blocage  sévère,  qui  ne  me  
permet  pas  de  sonder  le  cliché  temporel  ici  avec  
l'appareil  de  Bucegi.  En  gros,  on  n'en  sait  rien.

-  Ce  qui  s'y  trouve  est  relativement  difficile  à  
concevoir,  même  pour  un  esprit  ouvert,  parla  Cezar.  
Le  professeur  m'a  dit  que  lorsqu'il  s'est  approché  de  
cet  endroit  et  qu'il  a  baissé  les  yeux,  il  s'est  senti  
s'évanouir.  Et  il  s'est  même  évanoui  pendant  quelques  
secondes ;  il  est  tombé,  mais  a  récupéré  rapidement.

-  Qu'a-t-il  vu,  que  s'est-il  passé ?  demandai-je  
avec  impatience.  Je  ne  pouvais  pas  dire  d'après  la  
photo  d'archive  ce  qu'il  y  avait  là,  parce  que  c'était

J'ai  été  stupéfait  par  tout  ce  que  je  voyais  et  
apprenais :  Cezar  m'a  montré  la  dernière  photo  prise  
par  le  professeur  Constantin,  d'un  angle  placé  derrière  
le  trône  principal,  sur  le  côté  droit  de  celui-ci.  Il  
représentait  un  espace  vide  en  forme  d'ellipse  au  
niveau  du  sol,  délimité  par  un  petit  mur  sur  les  bords,  
à  la  manière  d'une  bordure.  Le  professeur  avait  
précisé  que  sur  son  grand  axe,  l'ellipse  mesurait  
environ  deux  mètres,  et  sur  le  petit  axe  environ  un  
mètre  et  demi.

des  êtres  qui  ont  atteint  un  très  haut  niveau  d'évolution  
spirituelle.
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Il  a  également  comparé  la  taille  de  cette  planète  à  
celle  de  la  Terre,  vue  de  la  Lune.
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Cependant,  quelque  chose  de  très  sombre  pouvait  être  vu  
avec  quelques  reflets.  César  m'a  expliqué :

La  différence  était  dans  la  couleur  de  la  planète,  qui  
combinait  le  bleu  avec  différentes  nuances  de  jaune  et  
d'orange.

prise  à  une  certaine  distance  et  sous  un  angle  aigu.  La  
luminosité  n'était  pas  trop  bonne  non  plus.

-  Quand  il  a  regardé  dans  cet  espace  vide,  le  
professeur  a  vu  un  autre  univers.  Elle  m'a  dit  qu'elle  regardait  
par  le  hublot  d'un  vaisseau  spatial  le  cosmos  qui  l'entoure.

-  Mais  tu  n'as  pas  dit  qu'il  s'était  évanoui ?  demandai-
je,  abasourdi  par  ce  que  j'apprenais.

Il  a  vu  l'espace  cosmique  noir;  voir  le  scintillement  
des  étoiles.  La  différence  consistait  dans  le  fait  que  ce  «  hublot  
»  n'existait  en  réalité  pas,  mais  l'accès  était  libre,  comme  à  
travers  un  puits.  En  bas,  un  peu  à  l'écart,  il  remarqua  une  
grande  planète,  avec  des  formations  similaires  à  celles  de  la  
Terre  vue  de  l'espace.

-  Il  s'est  évanoui  immédiatement  après  avoir  vu  ces  
premières  images,  ou  du  moins  c'est  ce  qu'il  m'a  dit.  Il  a  
également  apprécié  qu'il  ne  soit  resté  comme  ça  que  quelques  
secondes,  mais  quand  il  s'est  réveillé,  il  a  vu  le  garçon  assis
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-  Il  ne  sait  pas  exactement.  Il  a  déclaré  qu'à  un  
moment  donné,  il  a  de  nouveau  vu  ce  vortex  brillant  

s'élever  de  la  planète  vers  lui  et  il  a  de  nouveau  eu  peur,  
s'est  levé  et  a  couru  vers  la  sortie.

Ce  qui  s'est  passé  dans  ces  moments-là  n'est  pas  très  clair  

pour  lui.

au  bord  de  cette  ellipse  et  regardant  la  planète  
hypnotisée.  Le  professeur  vit  alors  une  sorte  d'entonnoir  
incandescent  s'élever  d'un  point  de  la  planète  vers  
l'endroit  où  ils  se  trouvaient.  Puis  il  a  eu  très  peur  et  a  
reculé  de  quelques  pas.

Puis  il  vit  le  garçon  franchir  simplement  son  seuil  
et  disparaître  à  travers.  Immédiatement  après  cela,  la  
lueur  a  commencé  à  diminuer  d'intensité  et  le  professeur  
s'est  approché  du  bord  de  l'espace  vide.  Il  a  vu  comment  
"l'entonnoir"  formé  s'est  retiré  vers  cette  très  belle  
planète,  et  l'univers  environnant  est  redevenu  calme.

-  Combien  de  temps  est-il  resté  comme  ça ?  Qu'est  ce  qu'il  a  fait?  

demandai-je,  impatient  d'entendre  la  suite.

Il  a  dit  qu'il  n'était  pas  sûr  de  se  souvenir  de  tout  
ce  qui  s'était  passé  là-bas.  Il  sait  seulement  que  la  
lumière  a  beaucoup  augmenté  d'intensité,  devenant  
blanche,  et  qu'à  un  moment  donné  la  surface  de  l'ellipse  
est  devenue  très  brillante.
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C'était  tout,  heureusement  qu'il  n'y  avait  plus  de  choses  
complètement  inconnues.  Ils  sont  encore  sortis

J'ai  donc  préféré  sa  version  superficielle  mais  globale  à  celle  
détaillée  mais  incomplète.  J'espérais  que  les  choses  se  
calmeraient  après  cela  et  que  j'aurais  accès  à  une  nouvelle  
déclaration  beaucoup  plus  détaillée  de  l'enseignant.  Nous  ne  
pouvions  pas  savoir  quelle  décision  la  CSAT  prendrait.

Il  y  avait  trois  agents,  avec  une  attitude  méfiante.
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Profesorol  les  a  immédiatement  conduits  à  cet  endroit.

On  ne  sait  pas  comment  c'est  arrivé,  mais  l'un  d'eux  a  disparu  
comme  le  garçon.  Le  professeur  m'a  décrit  en  détail  ces  derniers  
instants  avant  que  l'entrée  ne  soit  bloquée,  car  j'avais  déjà  reçu  
un  coup  de  téléphone  qu'ils  allaient  arriver  de  Bucarest  pour  le  
prendre  en  charge,  et  j'ai  dû  retranscrire  très  rapidement  et  en  
résumé  la  déclaration  enregistrée  sur  la  bande.

Il  ne  lui  a  fallu  que  quelques  minutes  pour  sortir  du  site  

archéologique.  Avec  ses  dernières  forces,  il  courut  au  village  
jusqu'au  poste  de  police  et  demanda  à  parler  à  Bucarest  avec  
la  personne  de  contact  du  SRI,  qui  était  chargée  de  superviser  
les  fouilles  et  les  découvertes  faites.  On  lui  a  dit  de  rester  là,  
mais  de  ne  rien  dire  à  personne  d'autre  de  ce  qu'il  avait  vu.

Ils  sont  également  arrivés  ce  soir-là,  très  rapidement.
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Ils  ont  demandé  de  l'aide  aux  deux  policiers  du  village

-  Ils  pensaient  probablement  qu'ils  reviendraient  plus  
tard  de  Bucarest  mieux  préparés  et  avec  des  ordres  précis,  
supposai-je.  Ils  ne  pouvaient  que  se  souvenir  de  
l'emplacement  jusque-là.

à  l'extérieur,  et  pour  éviter  tout  contact  avec  quiconque  
aurait  pu  découvrir  les  lieux,  ils  sont  restés  toute  la  nuit  là,  à  
l'entrée.  Le  lendemain,  ils  ont  parlé  à  Bucarest  et  un  
représentant  spécial  est  venu  immédiatement,  il  a  été  
complètement  dépassé  par  la  situation,  ordonnant  le  blocage  
immédiat  de  l'entrée.  Mais  je  vous  l'ai  dit,  d'un  autre  point  de  
vue,  c'était  peut-être  mieux  comme  ça.

-  Cela  ressemble  à  une  sorte  "d'auto-protection"  du  
destin.

-  Ils  ont  seulement  autorisé  le  conducteur  de  la  
bétonnière  à  venir  les  aider  à  fermer  l'entrée.  Lorsqu'ils  firent  
un  autre  tour  dans  le  hall,  le  chauffeur  ne  les  écouta  
probablement  pas  et  les  suivit  curieusement.  Ils  furent  
alarmés  lorsqu'ils  l'entendirent  se  mettre  à  crier  de  confusion ;  
il  était  également  entré  avec  une  lampe  de  poche  et  a  été  
choqué  lorsqu'il  a  atteint  la  veine  d'or.  À  partir  de  ce  moment,  
ils  ne  pouvaient  plus  s'entendre  avec  lui.  Ils  sont  rapidement  
sortis  et  ont  eux-mêmes  bloqué  l'entrée  avec  du  béton,  
comme  ils  savaient  le  faire,  travaillant  presque  toute  la  journée.

-  C'est  ce  qu'ils  pensaient.  Mais  ils  n'ont  pas  prévu  
l'accident,  dans  lequel  ils  sont  tous  morts.
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heure.
Je  suis  sorti  dehors,  dans  la  cour  déserte  à  ce

-  Maintenant,  vous  savez  à  peu  près  tout  sur  ce  qu'il  y  avait  là-bas.

L'air  froid  de  la  montagne  refroidit  mon  visage  
échauffé,  et  le  bruissement  de  la  forêt  m'emporte

Je  regardais  l'horloge;  il  était  presque  deux  
heures  du  matin.  J'avais  l'impression  que  les  eaux  
s'étaient  calmées,  calmes  et  sereines  à  l'intérieur.  Je  
remerciai  César  pour  cette  soirée  mémorable,  qui  ne  
s'effacera  jamais  de  ma  mémoire.
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J'ai  été  profondément  impressionné  et  j'ai  clairement  
senti  qu'une  certaine  compréhension  avait  pénétré  
profondément  dans  mon  cœur.  Mon  âme  fut  saisie  d'un  
mystérieux  besoin  de  se  replier  sur  moi-même,  de  
réfléchir  tranquillement  à  l'énigme  ancestrale  de  ce  
peuple,  à  son  lien  avec  ce  qui  a  été  découvert  au  Mont  
Şureanu.  Quelles  influences  invisibles  remplissent  nos  
âmes  depuis  les  étendues  incommensurables  du  
cosmos ?

gardaient  l'accès  à  la  route  et  aux  environs,  mais  ne  
leur  permettaient  pas  de  s'approcher.

L'enseignant  a  dit  qu'ils  étaient  restés  à  au  
moins  3  à  400  mètres.  Puis  ils  ont  laissé  le  professeur  
au  poste  de  police,  et  ils  sont  partis  cette  nuit-là  en  
voiture  pour  Bucarest.  En  chemin,  ils  ont  eu  un  tragique  
accident.  César  s'arrêta,  s'arrêtant  brièvement.
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LA  FIN
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les  ailes  de  l'imagination  sensible.  Un  murmure  de  la  
montagne  flottait  lentement  vers  le  ciel,  comme  s'il  
réveillait  la  mémoire  inconnue  et  profonde  des  gens  de  ces  plaines.
J'ai  levé  les  yeux  vers  le  ciel  constellé  d'étincelles  
énigmatiques,  nostalgique  des  origines  oubliées  et  des  
mondes  divins  qui  habitent  nos  cœurs...
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