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Poseidon écrit:

La chose la plus terrifiante est que ces fous passent pour
des personnes «normales»,  mais  en  réalité  elles  sont
totalement dépourvues de conscience et d'empathie pour
la souffrance des autres. Ils s'en tirent avec leurs crimes
parce que la plupart d'entre nous sommes trop naïf pour
imaginer  que  nos  propres  compatriotes  -  surtout
lorsqu'ils sont arrivés à des postes de pouvoir - puissent
être si  méchants, et concluent par  conséquent que les
coupables doivent être "l'autre" tribu. De cette façon, les
escrocs en  profitent  joliment  en  jouant  des deux côté
d'un conflit, en manipulant un côté contre l'autre. Les
psychopathes  sont  en  partie  façonnées  par  une
composante génétique, alors que les sociopathes sont dit
avoir été conditionnés par leur environnement. Au vu de
leurs actions, il apparaît évident qu'il se trouve une forte
prépondérance  de  psychopathes  chez  les  Juifs
Ashkenazes, qui sont les descendants de la tribu Turque
Khazar convertie au judaïsme, il y a environ 1200 ans.
L'étiologie est inconnue, mais pourrait inclure des hivers
rudes  sélectionnant  des  traits  impitoyables  de
même que certains traits caractéristiques du peuple de
l'ancienne  Khazarie  conduisant  à  une  schizophrénie
paranoïde, de concert avec l'extrême hédonisme de la
tribu  et  des  pratiques  telles  que  l'inceste.  De  là
proviennent  la  forte  connexion  sioniste  dans  le  11
septembre et d'autres crimes majeurs. Les psychopathes
travaillent  avec  des  sociopathes  non-Khazars,  par
exemple Condoleezza Rice, Tony Blair et John Howard. À
l'intérieur de ce système de pathocratie posant comme
une "démocratie", l'homme de la rue est tenu coupable
de ne pas être un psychopathe de naissance, et  il  est
considéré comme bon à rien sauf au travail acharné, à se
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battre  et  mourir  pour  protéger  un  système  de
gouvernement  qu'il  ne  peut  suffisamment  comprendre
ou  encore  considérer  comme sien.  (Source:  Sionistes,
psychopathes et 11 septembre)
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Leur racisme et leur agressivité sont surprenants

TBR 2010

Click for larger image.

THE BARNES REVIEW

A JOURNAL OF NATIONALIST THOUGHT & HISTORY

May/June 2010 Volume XVI Number 3

Revenge of the Neanderthal
By Willis Carto

According to a novel theory put forth by several diverse
writers and researchers, Neanderthal man may not have died
out after all, but his descendants (intermixed with others) may
still be living among us today and are known collectively as
“the Jews.” Not only the author but others have independently
theorized that the Neanderthal is the true ancestors of the
Jews. The following essay is an effort to examine this
important and controversial theory. Accompanying the essay is
a wide variety of material that provides a comprehensive
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foundation for the thesis.

Anthropologists generally turn somersaults to avoid discussing
it, but Neanderthal man is the basic racial stock for most Jews.
And this is steadily developing into a generally accepted if
underplayed consensus. Now that this fact is being disinterred,
we are experiencing a great public relations campaign
“humanizing” and even ennobling the Neanderthal, innocent
victim of his contemporary, the Cro-Magnon man, the
aggressive, conniving, brutal competitor and all-around rotter,
the racial basis for the Aryan white man. [Read the entire
article as PDF…]

Taken from: The Barnes Review
May/June 2010 Volume XVI Number 3

Un 'cracheur' juif [crachant sur des chrétiens] est appréhendé
par les forces de l'ordre. Son geste restera impuni.
Christians in Jerusalem want Jews to stop spitting on them

Or tout ceci n'explique cependant pas la prépondérance des
traits psychopathiques chez les Juifs. Cela n'explique pas non
plus leur apparence si caractéristique, reconnue par des
populations qui ont vécu des siècles avant Jésus-Christ.

Récemment, la presse écrite nous révélait que plusieurs parmi
nous présentent des traces d'hérédité néandertalienne.

Le Néanderthal qui survit en nous

Le séquençage du génome du Néandertalien, annoncé jeudi
par une équipe internationale de recherche, révèle des
croisements avec l'humain moderne et lève le voile sur des
traits génétiques uniques à l'homme dans l'évolution.
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Washington Post: Ancient DNA shows interbreeding between
Homo sapiens and Neanderthal

Et les scientifiques ont même découvert que c'est en Israël
qu'on retrouve la plus grande quantité d'ossements
néandertaliens! C'est Israel qui bat les records de
concentration de la présence néandertalienne!

Neanderthals found in Israel

Mis à part Stan Gooch et Michael Bradley (deux scientifiques
juifs qui ont publié chacun un livre sur le sujet) très peu de
gens savent que les juifs démontrent un lourd bagage
génétique néanderthalien.

Michael Bradley (lui-même en partie juif) a montré que les
populations du Moyen-Orient et du Caucase présentent un
pourcentage de génétique néandertalienne variant entre 10%
et 20%. Chez certaines population provenant du Caucase du
Sud (qui migrèrent et devinrent les Hébreux) et du Caucase du
Nord (qui migrèrent et devinrent les Khazars), on retrouve
jusqu'à 50% de génétique néandertalienne, et même plus.

ISRAEL'S NUKES & JFK
ASSASSINATION - Michael
Collins Piper : "Final
Judgment" - Review
-Photos of People Involved
in the Assassination -
Piper's articles and radio
show 2007 2008

Michael Collins Piper
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Les descendants de néandertaliens ne seraient pas vraiment
des humains comme nous. En plus d'être deux fois plus
agressifs que nous et de ne pas avoir une mentalité comme
nous, ils présentent des traits physiologiques caractéristiques.

Voici quelques traits physiques typiquement néandertaliens (lié
à leur environnement froid des cavernes de l'ère glaciaire):
-Développement nasal protubérant
-Torse long
-Courtes jambes
-Grosses dents
-Pilosité mâle excessivement importante (pensez au légendaire

Le scandale des armes à
uranium appauvri
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Esaü, le frère de Jacob)
-Cervelet très développé, donc leur "cerveau reptilien" est
dominant. (Pas étonnant donc qu'un tel groupe ait pu être
perçu comme étant des "humanoïdes reptiliens"!)

Quelques traits psychologiques, selon Michael Bradley
-fanatisme (conviction d'être dans le vrai absolu)
-agression , violence, destruction (deux fois et demi plus

An Independent
Investigation Of 9/11 And
The War On Terrorism -
Fox News Report on Israeli
Spying Scandal & 911

Radio-Canada: Le Lobby
Israélien partie 2 - 3 -
documentaire sur l'AIPAC
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violents que les humains)
-réaction hystérique lorsque contrarié, lorsqu'il n'est pas en
contrôle
-xénophobie extrême (racisme, endogamie)
-anti-féminisme extrême
-monothéisme et obsession de l'Unité
-intelligence supérieure
-aptitude supérieur en calcul: mathématiques, nombres
(exemple: Madoff, Meyer Lansky)
-inaptitude pour les arts visuels (donc interdit de représenter
le divin!) Wink

Michael Bradley a notamment écrit:

The Iceman Inheritance: Prehistoric Sources of Western
Man's Racism, Sexism and Aggression (amazon)

Chosen People from the Caucasus: Jewish Origins,
Delusions, Deceptions and Historical Role in the Slave
Trade, Genocide and Cultural Colonization (amazon)
(bloqué sur Ebay!)

Le gouvernement
étasunien
néo-conservateur au
service d'Israël The Ugly
Truth - Mark Glenn

Démocratie et financiers

<a
href="http://spfc441.blogs
pot.com/2009/05
/la-democratie-
les-fin">Démocratie et
financiers</a>
Michael Collins Piper
report-2008 Michael
Collins Piper articles
American Free Press
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http://johndenugent.com/images/chosen-people-from-the-
caucasus-bradley.jpg

Extrait de l'épilogue de son livre Épées au soleil couchant, le
seul extrait français de son oeuvre disponible sur internet:

(...) en ce qui concerne l'histoire du monde, nous
sommes confrontés
à un fait génétique significatif et terrifiant.

Un seul groupe de barbares très agressifs des steppes du
Caucase a joué un rôle démesurément grand dans la
formation
du modèle général de l'histoire du monde.

Les tribus des steppes du Caucase jadis connues sous les
noms
« Hyksos », « Mitanni », « Hébreux », « Hourrites » et «
Hittites »
qui fuyaient du bassin inondé de la mer Noire avaient
envahi le
Moyen-Orient entre environ 5600 et 2000 av. J.-C. Dès
environ
1300 av. J.-C., ils avaient établi le monothéisme, mieux
connu
comme le « judaïsme » biblique, dans certaines parties
du Moyen-
Orient, notamment en Égypte ancienne, au Yémen et
dans les
environs immédiats de Jérusalem en Palestine.

Les Huns de cette même région du Caucase, entre la mer
Noire
et la mer Caspienne, avaient attaqué la Chine au IIIe
siècle av. J.-
C., mais ils avaient été déjoués par la Grande Muraille
bâtie par
la dynastie Ch’in. Cependant, à cause de ces « barbares
velus »
du Moyen-Orient, la civilisation chinoise est demeurée
inhibée sur
le plan psychologique, et relativement non expansive
(par rapport
à l'Ouest) sur le plan territorial.

Ces même Huns avaient ensuite regagné les steppes du
Caucase d’où ils étaient venus. Ils avaient terrorisé leurs
voisins
et entraîné la chute de Rome.

« Les Huns blancs », une tribu apparentée, avaient
envahi
l'Inde à peu près en même temps qu’Attila envahissait
l'Europe. Ils
avaient entraîné la fin de la magnifique « époque Gupta
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»
artistique de l'histoire de l'Inde et avaient laissé l'Inde
prostrée et
vulnérable à l'attaque islamique qui allait bientôt suivre.
À la suite
des invasions barbares de l'Empire romain, les Huns
d’Europe
avaient entraîné « l’âge des ténèbres » européen. Ces
invasions
avaient coïncidé avec l'établissement du «judéo-
christianisme »
en Europe et dans certaines parties du Moyen-Orient.

Poussant ensuite les Vandales à envahir le Moyen-
Orient, ces
Huns avaient inspiré la religion monothéistique de
l'Islam en 622
apr. J.-C. (Il serait plus correct de dire le « judéo-Islam
», puisque
l'Islam est également fermement basé sur la tradition
judaïque.)
Ceci avait donné naissance à un « djihad » musulman –
ou une
« guerre sainte » – qui avait résulté dans la conquête du
Moyen-
Orient, de la Méditerranée jusqu’en l'Inde, ainsi que la
conquête
de l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord.

Les Huns sous leur nouvelle forme, en tant que «
Khazars »,
s’étaient converti au judaïsme en 740 apr. J.-C., et ils
allaient
mouler l'expansion technologique, financière, militaire et
culturelle du monde occidental moderne – ainsi que les
conflits
majeurs du monde occidental.

Par exemple, bien que la plupart des gens aient été trop
polarisées par la propagande pour le réaliser, le
communisme et
le capitalisme moderne ont été, tous deux, développés
par des
théoriciens économiques, des activistes, des avocats et
des
entrepreneurs principalement Ashkénazes. Le
communisme et le
capitalisme avaient facilité la domination
néandertalienne de
différentes manières qui avaient été adaptées en
fonction de
différentes sociétés.

La semaine dernière, Michael Collins Piper s'est entretenu avec
Michael Bradley à son émission The Piper Report:
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May 25: http://www.mediafire.com
/download.php?mizvgdztu0g

May 26: http://www.mediafire.com
/download.php?mmnnomztiza

L'article suivant de Michael Collins Piper est tiré du numéro
spécial de The Barnes Review portant sur le complot juif
réexaminé à la lumière des nouvelles connaissances sur les
origines néandertaliennes des Juifs. Cet article élabore sur la
thèse de Michael Bradley, qui a été persécuté, boycotté,
censuré et même passé proche d'être assassiné pour ses
découvertes un peu trop dérangeantes qui ne devaient pas
être révélées de l'avis de certains...

Ce numéro spécial de The Barnes Review a été chaudement
acclamé, notamment par Ingrid Rimland Zundel, l'épouse
d'Ernst Zundel, qui l'a décrit comme étant "le document le plus
courageuse qu'elle a jamais vu être publié aux États-Unis".

Michael Collins Piper:

The seldom-heard-of group of people known as the Khazars
were hardly ever the subject of discussion outside scholarly
circles—particularly those interested in Jewish history—until
the release in 1976 of a controversial book entitled The
Thirteenth Tribe by Jewish philosopher and social critic Arthur
Koestler (1905-1983).

However, independent of Koestler (whose work he had never
before known), a Canadian- based writer of Jewish origins,
Michael Bradley, released his own 1978 work, The Iceman
Inheritance, followed up by its sequel, Chosen People From the
Caucusus, in which (combined together) he put forth his thesis
that the modern day people known as the Jews were
descendants from the Khazars and that, indeed, the Khazars
could trace their origins back to the Neanderthals.

Bradley’s website at michaelbradley.info describes Bradley’s
findings in part: In Chosen People from the Caucasus, Bradley
focuses on the two separate groups of people who came from
the Caucasus Mountains of the Middle East: the Biblical
Hebrews who emerged from the southern Caucasus between
3000-2000 BC to invade Palestine, and the northern Caucasus
“Khazars” who were converted to Judaism about 740A.D.

The Khazars were pushed into Central and Eastern Europe by
Mongol invasions, and their descendants comprise the vast
majority of modern Jewry [a point that some historians, both
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Jewish and non-Jewish have quibbled over, some suggesting
that only a small number of both peoples, ironically, are
considered to be “Jews”—although they have no direct
historical or genetic connections with each other—except as
they shared a Neanderthal origin in the Caucasus Mountains in
the far distant and ancient pre-Judaic past.

Bradley contends that people and cultures emerging from the
Caucasus Mountains (a known refuge of late lingering
Neanderthal populations) in proto-historical and historical
times would have remained highly intelligent, highly
aggressive and psychosexually maladapted (promoting a high
level of in-group cohesion). These traits, Bradley contends,
explain the survival of Biblical Hebrews against all odds and
also the inordinate social influence of modern Western Jews.

Bradley contends that there is no mystique of “the chosen
people.” “Monotheism”— a purely male and abstract Godhead—
is merely a result of Neanderthal glacial physical and mental
adaptations or “maladaptations.” Proven Neanderthal in-group
cohesion and extreme aggression together resulted in a
fiercely parochial “chosen people” perspective. The cultural
fusion of the two separate streams of “Jews” has, since the
16th century, played an important role in the evolution of
Western Civilization and thus in the molding of the entire
world’s present cultural profile.

Bradley contends that a uniquely high level of lingering
Neanderthal aggression, perpetuated by ethnic prohibitions
against outside marriage, has been responsible for the major
role played by those calling themselves Jews in the discovery
and conquest of the Americas, the transatlantic trade in Black
Africans as slaves and cultural colonization of non-Whites by
the West. It has been a role too often distorted and disguised
by loud lamentations of “anti-Semitism.”

Bradley writes further of his own research and the subsequent
controversy that erupted when many media outlets (and

L'OBSERVATEUR DU PÉRIL INNOMMABLE: Le juif néandertal file:///C:/Documents and Settings/louz/Bureau/RTF/les-protocoles-des-...

14 sur 103 19/05/2014 17:05



Jewish sources) which had previously hailed his writing on the
topic of the Neanderthals came to realize that his work pointed
toward Neanderthal origins for the Jewish people:

The “Jewish” Ashkenazim had come from a region of known
late-lingering Neanderthals, the Caucasus Mountains and the
neighboring Russian steppes. Some typically “Jewish” physical
traits were very obviously vestigial Neanderthal ones –
generally a short stature and a plump physique, many very
short wide-hipped and big- breasted women, extremely hairy
men and a tendency toward beetling brows and large beaky
“hooked” noses in both genders. Many Ashkenazim have
crinkly-curly head hair tending toward dark reddish brown or
mahogany in color.

Among Ashkenazi “Jews” there is also a genetic tendency
toward beaky faces, not only just noses, and big mouths (in
more ways than one) that “wrap around” the lower face.
Barbara Streisand and Julia Roberts provide two lovely and
very well known examples of how attractive this genetic trait
can be. But these are not “Semitic” physical traits. They are
Neanderthal physical characteristics. And maybe some
Neanderthal emotional and behavioral traits persisted among
the Ashkenazim along with the physical ones.

Their “chosen people” pretension is a typical Neanderthal
in-group obsession that is actually a genetic racist
predisposition against all other humans. It is a genetically
determined “us against them” mentality. Their higher level of
known Neanderthal aggression against outsiders is responsible
for their disproportional social influence wherever they have
settled in the West. . . . The Ashkenazi Jews, as a group,
exhibit lingering Neanderthal traits most strongly among living
Caucasians because of Jewish prohibitions against marriage
with outsiders. Their Neanderthal genes have been kept “all in
the family”, as it were. These Neanderthal genes were not
diluted by intermarriage nearly as much as with most other
Caucasians.

. . . This Russian steppe origin of today’s Ashkenazi “Jews” was
not just a “theory” based on squibs by medieval Christian,
Moslem and Jewish chroniclers. It was solid and objective
historical reality based on linguistics and hard archaeological
artifacts.

And, with The Iceman Inheritance, my unforgivable crime had
been to add very persuasive anthropological data to all the
other evidence. And this “data” was also something that
anyone could actually see by simply taking a close look at
many North American “Jews.”

According to Bradley, the Neanderthal heritage of modern- day
Jewish people explains much about their ongoing problems
with not only the native people of Palestine but with other
people on the planet. He writes:

This unfortunate combination of high aggression combined
with a tendency toward emotional instability and hysteria
when they feel nervous or threatened . . . which is all the time
when they are not in absolute control. And they are arrogant,
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but uneasy, even then. An ethnic symptom of this emotional
instability is the Jewish tendency toward hypochondria. Even
they cannot (yet) control death. This unfortunate combination
of high aggression combined with a tendency toward hysteria
and emotional instability has proved to be a dangerous and
tragic situation over the course of Western history. Their
aggression encourages continual Jewish attempts to control
societies, while the emotional instability makes it difficult for
most Jews to distinguish reasonably between justified social
criticism by their non- Jewish neighbors and attacks.

Insensitive even to objective concerns about inordinate Jewish
influence in societies, and reacting with hysterical aggression
to any such supposed “attack” on their behavior and pleas
from non-Jews to limit it, Jews have always provoked violence
against themselves. And then they, with much emotional
satisfaction, feel victimized and attribute the situation to
innate “anti-Semitism” among their neighbors.

On his website, in an essay entitled “A frightening publication
history of Jewish media suppression” (from which the above is
adapted), Bradley explores the amazing negative reaction
against his writings and the amazing and eye-opening efforts
to suppress his work and condemn his research.

For more about his work (and the availability of his
books on the origins of the Neanderthals, as well as
other topics), refer to Bradley’s website at
michaelbradley.info or write him: Michael Bradley, PO
Box 97035, Toronto, Canada M6R 3LO or email him at
michaelbradley2003@ yahoo.com. For a copy of
Thirteenth Tribe (softcover, 255 pages, #61, $17 plus $5
S&H) contact TBR BOOK CLUB, P.O. Box 15877,
Washington, D.C. 20003. Call 1-877-773-9077 toll free to
charge.

tiré de:

barnesreview.org
THE BARNES REVIEW

Volume_XVI_2010.

May-June_2010_Cover
May/June 2010
ARE THE KHAZARS
NEANDERTHALS?
Michael Bradley, a Jewish
scholar, opened up a Pandora’s
Box with his inquiries into the
history of Western man.

Subscribe to TBR
Buy this issue
Take a look at the Table of
Contents
Read the Lead Article

L'OBSERVATEUR DU PÉRIL INNOMMABLE: Le juif néandertal file:///C:/Documents and Settings/louz/Bureau/RTF/les-protocoles-des-...

16 sur 103 19/05/2014 17:05



CLICK HERE FOR MORE DETAILS AND HERE TO ORDER. SEE
TBR BOOK CATALOG.

Voir la table des matières très bien fournie de ce numéro:
http://www.barnesreview.org/TBR_Renew_Wrapper.pdf

Revenge of the Neanderthal . . .
The long-awaited BARNES REVIEW theme issue from Willis A.
Carto is here!
Is the May/June issue the most controversial TBR issue—ever?

Do the descendants of the Neanderthal live among us today?
What have they contributed to modern civilization? Anything?
Or are they simply our destroyers? This all-new special edition
of the bimonthly historical journal, THE BARNES REVIEW,
addresses this controversial topic as it has never been before.
It was assembled by TBR publisher Willis A. Carto and prolific
writer, lecturer and radio show host Michael Collins Piper,
author of eight books and a member of TBR’s contributing
editors’ board.

“Revenge of the Neanderthal” is a provocative study of what
may well be the most explosive historical and anthropological
secret of all time—one that scientists, archeologists,
philosophers, theologians and other “scholars” prefer to
ignore. Framed around a ground-breaking monograph by TBR
publisher Willis A. Carto, “Revenge of the Neanderthal” is
supplemented with a vast array of material that points toward
a new assessment of history (both ancient and modern) that
could very well explain the origins of what may well be the
most-written and most-talked-about phenomena of recorded
history: the problem of “anti-Semitism.” Don’t miss this special
issue of THE BARNES REVIEW. Price: 1-3 copies are $10 each;
4-7 copies are $9 each; 8-19 copies are $8 each; 20 or more
are just $5 each.
Order from TBR, P.O. Box 15877, Washington, D.C. 20003. No
charge for S&H on back issues inside the United States.
Outside the U.S., please email TBRca@aol.com for best S&H to
your nation. You can also order extra copies of this issue by
phone by calling toll free at 1-877-773-9077 and using your
Visa, MasterCard, AmEx or Discover Card.
See also www.BarnesReview.org.

Voir ici la table des matières très bien fournie de ce numéro:

http://barnesreview.org/html/tocmay2010_129.html
pdf: http://www.barnesreview.org/TBR_Renew_Wrapper.pdf

BRINGING HISTORY INTO ACCORD WITH THE FACTS IN THE
TRADITION OF DR. HARRY ELMER BARNES

the Barnes Review

L'OBSERVATEUR DU PÉRIL INNOMMABLE: Le juif néandertal file:///C:/Documents and Settings/louz/Bureau/RTF/les-protocoles-des-...

17 sur 103 19/05/2014 17:05



A JOURNAL OF NATIONALIST THOUGHT & HISTORY

MAY/JUNE 2010
VOLUME XVI
NUMBER 3

TABLE OF CONTENTS

REVENGE OF THE NEANDERTHAL p.5
BY WILLIS A. CARTO
The truth about the Neanderthal is a historical
web that is
finally being untangled. . . .

A SAD HISTORY OF EXPULSION p.6
The Jewish people have been banished from a
vast array of
civilized nations at one time or another. . . .

ISRAELI SAYS: “WE WERE INVENTED” p.11
An eminent Israeli historian says the perceived
origin of the
Jewish people is anything but true. . . .

‘MY ANCESTORS WERE NEANDERTHALS’ p.14
Jewish scholar Stan Gooch has written extensively
on the Neanderthal origins of today’s people
known as “the Jews.”

JESUS SPOKE A GENTILE LANGUAGE p.15
Christ’s ethnic antecedents are not necessarily
Hebrews.

RELIGIOUS FOUNDATIONS OF A PEOPLE p.16
The Jewish religion has played a major part in
shaping the
Jewish people. . . .

THE BIG SECRET p.18
The leading force behind anti-Catholic bigotry in
America
was the first Jewish member of Congress. . . .

A CELEBRATION OF GENOCIDE p.20
Few people realize that one of Judaism’s foremost
holidays
celebrates the slaughter of 75,000 human beings.
. . .

L'OBSERVATEUR DU PÉRIL INNOMMABLE: Le juif néandertal file:///C:/Documents and Settings/louz/Bureau/RTF/les-protocoles-des-...

18 sur 103 19/05/2014 17:05



TARGET: JESUS p.22
The foremost Jewish religious teachings
preach—even de-
mand—hatred of Jesus Christ. . . .

DESTROYING CHRISTIAN SHRINES p.23
There’s an ugly history of Jewish attempts to wipe
out the
vestiges of Christianity in the Holy Land. . . .

WILL ISRAEL DESTROY THE WORLD? p.24
The Jewish people consider Israel’s atomic weapon
to be
“holy.” But will it end up destroying mankind? . . .

ANCIENT PREJUDICES STILL REIGN p.26
The goyim—then as now—were/are held in
contempt. . . .

THE STORY OF THE KHAZARS p.30
Michael Bradley, a Jewish scholar, opened up a
Pandora’s
Box with his inquiries into the history of Western
man.

PROTOCOLS NOT A ‘FORGERY' p.32
Despite all the misinformation, there’s a solid
history of the
Protocols of the Learned Elders of Zion and from
whence
they came. . . .

A NOT-SO-HOLY LAND p.33
Contemporary data indicates that racism and
discrimination
and hatred of the worst sort runs rampant in
Israel. . . .

TEACHING RELIGIOUS HATRED p.35
Although Jewish people complain about
Christianity and
Islam being religions of hatred, a critical
examination of
Judaism itself is quite revealing. . . .

L'OBSERVATEUR DU PÉRIL INNOMMABLE: Le juif néandertal file:///C:/Documents and Settings/louz/Bureau/RTF/les-protocoles-des-...

19 sur 103 19/05/2014 17:05



ANCIENT CONFLICTS STILL RAGING p.38
BY MARCUS ELI RAVAGE
A famous Jewish author and philosopher examines
the fric-
tions between Jews and non-Jews. . . .

WHOSE ‘UTOPIA’ WILL IT BE? p.41
Jewish scholars proclaim a future New World
Order in
which the Jewish people will reign supreme. Will
they?

ZIONISM VERSUS BOLSHEVISM p. 48
BY WINSTON CHURCHILL
The British statesman saw a struggle on the world
stage as
a conflict between Jewish Zionism and Jewish
Bolshevism.

RUSSIA’S CHRISTIAN MARTYRS p.52
BY MARINA MARYNOVA
The royal family of Russia were perhaps the first
most
prominent victims of Jewish Bolshevism. Here’s
the sad
story of their brutal murders. . . .

THE GIFT OF THE NEANDERTHAL? p.65
BY EUSTACE MULLINS
Is the nuclear hell-bomb Neanderthal’s legacy to
mankind?

WHO REIGNS SUPREME? p. 67
Have the heirs to the Neanderthal finally achieved
global
supremacy? . . .

FEATURES:
Editorial—A Controversial Subject: 3.
New Ape Man Discovered: 3.
What Thomas Jefferson Said: 7.
Who Has the Power? 28.
Anti-Semites Galore: 34.
Can We Trust Them? 62.
They Dare to Speak Out: 64.
Parting Thoughts 70
TBR Home shopping section B-1 to B-6

L'OBSERVATEUR DU PÉRIL INNOMMABLE: Le juif néandertal file:///C:/Documents and Settings/louz/Bureau/RTF/les-protocoles-des-...

20 sur 103 19/05/2014 17:05



Différences entre la stature d'un néanderthalien et d'un
homme moderne
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Représentation fidèle d'un Néanderthalien
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http://www.nypost.com/rw/nypost/2009/10/06/news
/photos_stories/cropped/si_newhouse--300x300.jpg
S.I. Newhouse contrôle une bonne partie de l'édition et de la
presse écrite en Amérique du nord

Ariel Sharon
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Edgar Bronfman Jr. (magnat du divertissement, Warner Music
Group, anciennement Universal, Seagram, etc., et leader de
nombreuses organisations juives canadiennes et mondiales)

Voyons maintenant quelques-unes parmi les nombreuses tares
héritées de survivances néanderthaliennes:
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L'instinct de meute, un instinct de survie puissant, inscrit dans
les gènes

L'agression, instinct de survie primaire
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Ça t'apprendra, espèce d'antisémite!

Croqué sur le vif le jour de la fête nationale des Québécois.
Manifestement, ils semblent tirer un malin plaisir à souiller et
inverser les symboles chers aux nations et aux cultures qui les

ont pourtant accueillis à bras ouverts.
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Alan Greenspan et Ben Shalom Bernanke

Alan Dershowitz
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Henry Kissinger

Le satyre et délinquant sexuel Dominique Strauss-Kahn lorgne
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la présidence de la France occupée...

--------------

Extrait de "Épées dans le soleil couchant"
V.O.A. : Genetics in Western History and Religion
Michael Bradley

En décembre 1978, presque exactement trois ans avant que je
devienne conscient de l’existence du château en ruines de la
Nouvelle -Écosse qui m’a introduit au Saint-Graal, mon livre
The Iceman Inheritance : Prehistoric Sources of Western Man’s
Aggression, Racism and Sexism [L’héritage de l’Homme des
neiges : les sources préhistoriques de l’agression, du racisme
et du sexisme de l’homme occidental – non traduit en français]
(Dorset Publishing, Toronto) était paru. Larry Goldstein, le
président et fondateur de Dorset, était satisfait avait tout sauf
l’iconographie pour la couverture du livre. L’anthropologue Dr

Judith Posner de l’Université York, avait écrit, en introduction :
« The Iceman Inheritance est un modèle valable à garder à
l’esprit lorsque nous passons en revue la longue étendue de
l’histoire humaine, et plus particulièrement lorsque nous nous
tournons vers l’avenir. »

Le livre avait été très bien reçu initialement. Le Globe and Mail
de Toronto avait publié deux pleines pages d’extraits, et le
Calgary Herald et l’ancien Ottawa Journal avaient tous deux
publié une pleine page d’extraits. Une vingtaine de grands
journaux américains avaient imprimé de longs articles au sujet
du livre ou des revues lui étant généralement favorables. Il y
avait eu bon nombre d’entrevues radiodifusées et télévisées.
Tom Snyder, présentateur de l’émission « Tomorrow »
(demain) de la Chaîne américaine NBC à Los Angeles, m’avait
interviewé en présence de Bill Cosby qui était co-invité. C’était
supposément, au moins, l’étape finale avant de passer à la
célébre émission « Tonight » (ce soir) avec Johnny Carson et
diffusée de New York.
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Le livre avait été mis en vedette à la convention de
l’Association anthropologique américaine tenue à Los Angeles
en 1979. Il avait d’abord été jugé que The Iceman Inheritance
était une contribution valable à la compréhension du schéma
de l’histoire humaine. Warner Books, indiscutablement le plus
grand éditeur de livre broché dans le monde, avait acheté les
droits de marché grand public et sorti une édition qui avait
vendu environ 40 000 copies sur le seul marché d’essai de la
ville de New York au cours des deux premières semaines.

Puis, il une réaction contre l’ouvrage s’est manifestée, et elle
est rapidement devenue violente.

Les librairies de la ville de New York qui vendaient alors le
livre avaient fait l’objet de menaces d’attaque à la bombe
incendiaire si The Iceman Inheritance n’était pas retiré de
leurs étagères. Mes conférences d’invité avaient été
violemment perturbées et j’avais été menacé de mort ou de
mutilation. Un extrémiste juif avait essayé de me poignarder
sur le podium du collège Kennedy-King à Chicago. Warner
Books avait immédiatement retiré le livre de son système de
distribution en raison des menaces organisées et des pressions
appliquées par le B’nai Brith, la Anti-Defamation League [Ligue
d’anti-diffamation] a et la Jewish Defence League [Ligue de
défense juive].

The Iceman Inheritance n’avait fait mention des Juifs qu’une
seule fois, et de manière assez anodine. Je ne pouvais pas
comprendre ce qui se passait parce que je n’avais pas encore
lu les ouvrages de A.N. Poliak, d’A.M. Artomavov, de J.M. Bury
ou d’Arthur Koestler. In Search of Noah’s Flood [À la recherche
du déluge de Noé n’avait pas encore été publié. Et,
évidemment, l’éditeur original et l’anthropologue auteur de
l’introduction étaient juifs.

The Iceman Inheritance avait néanmoins suscité un intérêt
immense. J’ai réussi à vendre les droits à un éditeur
afro-américain de New York mais ils ne pouvaient pas satisfaire
la demande. Au moins quatre éditions piratées, photocopies de
l’édition reliée canadienne originale ou du livre broché de
Warner, ont aussi été distribuées. Dès 1992, Dr Ray Winbush
du Bishop Centre culturel Joseph Johnson Black à l’université
Vanderbilt, un établissement responsable de l’analyse des
tendances culturelles et de lecture des Afro-Américains, avait
estimé qu’au moins 400 000 copies de The Iceman Inheritance
avaient été vendues. En 2004, le total peut être d’environ un
million. Il demeure un des livres les plus influents parmi les
Afro-Américains et les professeurs et les étudiants d’université
non-occidentaux en Amérique du Nord et en Europe.5

La polémique et les menaces violentes tournant autour de The
Iceman Inheritance avaient dérangé mon épouse. Elles avaient
contribué quelque peu à notre rupture matrimoniale en
1980-1981 et à sa décision de rester en Nouvelle -Écosse avec
notre fils, Jason. La polémique et les menaces occasionnées
par The Iceman Inheritance avaient aussi contribué à ma
dépression et mon découragement lorsque j’étais allé en
Nouvelle-Écosse avec Deanna Theilmann-Bean afin d’aider
Jason à travers cette période difficile de transition.

Cet état mental était une des raisons que pour laquelle j’avais
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répondu à la lettre de l’Anglaise agréablement excentrique,
datée de la fin 1981,au sujet du château en ruines dans son
arrière-cour en Nouvelle -Écosse. Lorsqu’il devint évident
qu’Henri Sinclair et possiblement le « Saint-Graal » étaient
impliqué, je ne pouvais imaginer rien de plus éloigné des
polémiques entourant l’anthropologie des Néanderthals. Je me
suis plongé avec reconnaissance dans ce que je pensais alors
être un épisode politiquement inofensif de l’histoire.

Pourtant, même à l’époque, je dois avoir eu une premonition
que le Saint-Graal s’avérerait être au coeur des conflits les
plus fondamentaux de la civilisation occidentale. Je vois, plutôt
étonnamment, qu’il y a plus de quinze ans j’avais conclu «
l’avertissement de l’auteur » de Holy Grail Across the Atlantic
avec le paragraphe suivant : 6

Dans The Iceman Inheritance, en 1978 j’ai affirmé que
l’homme occidental manifestait plus d’agression que
d’autres groupes principaux d’humanité. Cette
spéculation a ensuite été soutenue par analyse
médicolégale de matériel squelettique néanderthal-
caucasique (voir « Hard Times Among the Neanderthals
» [Moments difficiles parmi les Néanderthals], Natural
History, décembre 1978) et même par un manuscrit de
12 pages de Sigmund Freud découvert récemment (voir
« Hangups Due to Ice and Id of Byegone Era »
[Complexes dûs à la glace et au Id d’un âge révolue] , le
London Observer, le 6 août, 1987). Si l’humanité
occidentale souffre en effet d’agression psychosexuelle
résultant de l’évolution glaciaire, il se peut donc que
ceux du Saint-Graal aient eu à travailler plus dur parmi
nous. Nous, de l’Ouest, nous sommes peut-être prouvés
plus difficile à guider vers la culture et la civilisation
humanitaire. Il se peut que nous ayons eu plus
intensément besoin du cadeau du Saint-Graal que
d’autres peuples, et il nous a été donné plus
généreusement. Pour cette raison, peut-être, le
Saint-Graal a atteint plus d’importance dans notre
culture.

Quelque chose de cette prémonition inconsciente ou de ce
préssentiment est devenu inévitablement évidente alors que je
terminais Grail Knights of North America en 1998, et que
j’étais attiré vers Épées à la tombée du jour : Le dernier
combat des Chevaliers du Graal en Amérique du Nord comme
conclusion nécessaire aux aventures du Saint-Graal en
Amérique du Nord. En décembre 1999, j’étais à Narbonne,
dans la région du Languedoc du Midi de la France, en lune de
miel avec Joëlle Lauriol. C’est alors que j’ai pris le temps
d’examiner le site néolithique de Viols- le-Fort situé à environ
100 kilomètres au Nord de Narbonne.

Le site n’avait été découvert qu’en août de cette année (1999)
et venait tout juste d’être daté au radiocarbone. Il dete à
environ 10 000 av. J.-C.7 Cette date fait de Viols-le-Fort,
soudainement et étonnamment, le site néolithique connu le
plus ancien dans le monde, et il se trouve dans ce corridor du
fleuve de la Garonne. Le site de Viols-le-Fort suggère
fortement qu’une bonne partie de la civilisation occidentale
était venue de la côte atlantique, à travers le sud de la France
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et, de là, dans la Méditerranée. Elle avait par la suite atteint
l’Égypte ancienne et finalement le Moyen-Orient.

Et à Narbonne il m’est venu à l’esprit que le Saint-Graal avait
vraiment tout à voir avec le conflit antique entre les
Néanderthal-caucasiques du Moyen-Orient et les Cro-Magnons
de l’Europe atlantique.

Dans deux livres, The Iceman Inheritance (1978) et Chosen
People from the Caucasus (1992), j’avais affirmé que la
différence culturelle immense mais insaisissable qui sépare «
l’Antiquité » méditerranéenne et « l’ère judéo-chrétienne »
avait essentiellement une composante de plus en plus
génétique

Les Hébreux avaient envahi la Palestine vers 2000-1700 av. J.-
C., du moins c’est ce que la plupart des experts pensent. Ils
étaient une composante de la migration des Hyksos vers le sud
depuis la région des montagnes du Caucase. Jusqu’aussi
récemment que 1997, cependant, personne (y compris moi) ne
pouvait avancer de suggestion constructive ou raisonnable en
ce qui concerne pourquoi les tribus du Caucase vivant autour
de la mer Noire auraient soudainement décidé d’émigrer de
leurs patries sans doute originales. Mais émigrer, elles avaient
certainement fait et, en tant que « Hittites », « Mitanni », «
Hourrites », « Hyksos » et « Hébreux », ces tribus avaient
inondé la Turquie moderne, l’Irak, la Syrie, le Liban, l’Israël-
Palestine et même la région de l’Égypte ancienne.

Mais In Search of Noah’s Flood, par Walter Pitman et William
Ryan, deux océanographes de l’université Colombia, est paru
en 1997. Leur assemblage massif de preuves diverses avait
placé le fait que le bassin de la mer Noire avait été inondé en
5600 av. J.- C. au-delà de toute ombre d’un doute scientifique

Pendant la dernière « période glaciaire », la mer Noire actuelle
avait été un lac d’eau douce assez grand à peu près de la taille
du lac Ontario (approximativement 19 425 kilomètres carrés
en superficie). Mais avec la fin de la « période glaciaire » vers
11 500 av. J.-C., les plus grandes calottes glacières de l’ère
glaciaire avaient commencé à fondre et le niveau des mers du
monde a commencé à monter. Le niveau des mers du monde
s’était élevé par 91 metres après environ 6 000 ans de cette
fonte glaciaire, soit vers 5600 av. J.-C. C’était assez pour que
la Méditerranée se déferle par-dessus du Bosphore actuel et
tombe en cascade dans le bassin de la mer Noire. Comme nous
l’avons déjà vu dans l’océan Atlantique, cette même élévation
de 91metres du niveau des mers du monde avait inondé
plusieurs grands monts marins qui, ensemble, pourraient avoir
été « l’Atlantide » légendaire. Le groupe d’îles au large de la
Bretagne, autrefois connues sous le nom de Lyonesse, avait
également été progressivement inondé.

L’eau salée s’était déversée dans le bassin de la mer Noire au
débit approximatif de deux cents Niagaras pendant presque
deux siècles. Tout autour de l’ancien du rivage lac, les riches
steppes avaient été inondés à un rythme d’environ un-demi
kilomètre par jour. En un peu moins de deux siècles, la mer
Noire désormais- salée avait atteint le niveau des mers du
monde, sa superficie actuelle d’environ 441 000 kilometres
carrés et sa profondeur moyenne actuelle d’environ 457
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mètres au-dessus de la couche d’eau douce originale.

Des fouilles archéologiques sous-marines sont actuellement en
cours, menées par la célèbre équipe de Robert Ballard, le
découvreur du lieu de repos du Titanic. En explorant le fond
marin avec des caméras de télévision contrôlées à distance et
en récupérant des objets du fond marin, l’équipe a déjà prouvé
d’une manière concluante que les bords de l’ancien lac avaient
été très abondamment peuplées avant l’inondation. Le fond de
la mer Noire est parsemé de nombreuses maisons en bois et
de fermes. Les anciens habitants avaient dû fuir à toutes
jambes à mesure que leurs anciennes prairies disparaissaient
sous un déluge progressif mais inexorable d’eau salée
méditerranéenne. Et l’évidence squelettique prouve qu’ils
avaient des traits physiques néanderthal marqués. Ces gens
étaient surtout des gardiens de troupeaux de moutons et de
chevaux. Comme nous l’avons vu, Hyksos signifie les « rois
bergers », et dans l’ancienne langue égyptienne, Hi-bi-ru
dénote apparemment des moindres gardiens de troupeaux.

Ces bergers là, cependant, ne pouvaient pas avoir été très
doux et tolérants. Les montagnes du Caucase étaient le
dernier refuge de la lignée ou de la « race » génétique des
Néanderthals parce que le climat glaciaire auquel les
Néanderthals s’étaient adaptés avait persisté dans la région du
Caucase après la fin de dernière « période glaciaire ». C’était
dû à l’altitude moyenne relativement élevée de cette région
montagneuse du Caucase au-dessus du niveau de la mer.
Ailleurs en Europe et en Asie occidentale le climat était plus
tempéré.

Les contreforts des Alpes, les Pyrénées, l’épine montagneuse
de l’Italie, le massif central de la France et les Balkans étaient
également plus ou moins un refuge pour les Néanderthals
spécifiquement européens Le folklore européen se rappele
encore d’eux sous la forme de trolls et de gnomes de
montagne. Ainsi, les Néanderthals assez purs doivent s’être
attardé jusqu’à relativement récemment dans les plus hautes
montagnes de l’Europe. Dr Chris Stringer, du British Museum, a
maintenu que des groupes ou tribus cohésifs de Néanderthals
presque purs existaient dans les montagnes européennes il y a
seulement 10 000 ans, soit en 8000 av. J.-C.8

Mais les montagnes du Caucase menant au complexe pêle
-mêle de montagnes du Taurus, du Zagros et de l’Elbourz
formaient le plus grand refuge, et le plus récent, des les
Néanderthals.

La question à savoir si des Néanderthals assez purs existent
toujours ou pas est un sujet fortement controversé. Depuis les
années 50, il était généralement accepté par la plupart des
anthropologues physiques que certaines populations locales
dans les régions montagneuses de l’Europe – l’épine de l’Italie,
le Massif central de la France, les Balkans, etc. – étaient à
toutes fins pratiques très « néanderthalesques ». Certaines
populations du Caucase et d’autres chaînes de montagne
moyen-orientales présentent encore des caractéristiques
squelettiques néanderthales plus extrêmes que le « spécimen
type », un Néanderthal français daté à environ 50 000 av. J.-C.
Il est maintenant politiquement incorrect de suggérer une telle
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chose.

Dès décembre 1978, Dr Eric Trinkaus (alors à Harvard) et Dr T.
Dale Stewart de la Smithsonian, avaient entrepris une étude
médicolégale de chaque os de Néanderthal alors connu. Ils
avaient constaté que les os de Néanderthals montraient
environ deux fois plus de blessures causées par la violence que
tout autre groupe humain antique comparable. Le fruit de leur
collaboration avait été publié dans Natural History, le
magazine du Musée américain d’histoire naturelle à New York,
dans un article intitulé « Hard Times Among the Neanderthals
» [Moments difficiles parmi les Néanderthals]. Leur article
s’était terminé avec les mots suivants : « Les Néanderthals
doivent être considérés parmi les plus primitifs des humains
modernes, ne serait-ce qu’en raison de leur propension pour la
violence. »

Il a déjà été démontré que la culture et la société
néanderthales étaient extrêmement agressives et
xénophobiques envers ceux ayant une culture ou des aspects
physiques différents des leurs. Des raisons théoriques, ainsi
que des preuves de nature culturelle et religieuse réelles,
suggèrent que les gens « fortement néanderthalesques » ont
une mentalité anti-féministe et tendent à adorer des dieux du
ciel masculins, pas des déesses de la fertilité. La preuve est
trop complexe et trop spécialisée pour en traiter ici.

Mais il est une caractéristique néanderthale qui n’est partagée
par aucune autre population humaine fossile ou vivante. Ceci
doit être expliqué au moins superficiellement si nous voulons
comprendre la civilisation occidentale. Et cela peut également
être d’importance cruciale à une compréhension de l’histoire
religieuse du monde occidental. Bien que littéralement des
douzaines de sites de caverne et d’abris sous roche des
Néanderthals de la « période glaciaire » aient été découverts
et étudiés, aucune peinture rupestre néanderthale n’a été
jamais trouvée.

Bien qu’ils aient été dotés de cerveaux plus grands que ceux
de beaucoup d’Européens vivant aujourd’hui et aient été sans
doute extrêmement « intelligents », leur intelligence n’était
pas artistique ou créatrice d’une manière visuelle. Ceci rend
l’intelligence et l’orientation mentale des Néanderthals
sensiblement différentes de toutes autres populations
humaines ancestrales.

Il peut y avoir une cause évolutionnaire pour ceci. Le National
Geographic (août 2002) rapportait que des restes
squelettiques d’un hominien semblable ou identique à Homo
habilis avaient été plutôt étonnamment découverts dans les
montagnes du Caucase de l’ancienne République soviétique de
Géorgie.

Homo habilis n’était précédemment connu que de restes
squelettiques trouvés en Afrique de l’Est, et est daté à il y a
environ 1-3 millions d’années. Quelques caractéristiques de
ces os, les mâchoires inférieures notamment, me semblent
posséder certaines particularités tout à fait similaires aux
mâchoires néandethales typiques. Les Néanderthals pourraient
(notez l’emphase) donc avoir évolué de cet hominien primitif.
Il est pensé que Homo habilis aurait bien été « humain », mais
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pas de la branche Homo qui a évolué pour devenir la majeure
partie de l’humanité actuelle et moderne.9

Bien qu’il y ait actuellement beaucoup de controverse à ce
sujet, les Néanderthals étaient jadis classifiés comme Homo
sapiens neanderthalis, c’est-à-dire, une « race » ou
sous-espèce séparée de l’humanité moderne, Homo sapiens
sapiens. De nos jours, il n’est toutefois pas poli de suggérer
qu’il y ait des « races » génétiques de l’humanité, identifiables
à partir de traits physiques, ayant des caractéristiques
mentales et émotives différentes. Malheureusement pour la
pensée politiquement correcte, cependant, l’article du National
Geographic suggère au moins que l’ancienne perspective « qui
n’est pas politiquement correcte » est possiblement ou même
probablement « factuellement correcte » après tout – les
Néanderthals sont peut-être venus d’un autre type «
d’humanité ».

Les Néanderthals n’étaient peut-être pas capables de dessiner
ou de peindre, mais ils étaient cependant obsédés par les
nombres. Comme « le comte » de Sesame Street, ils ne
pouvaient pas s’empêcher de compiler et d’énumérer les
choses. La première preuve humaine connue de « l’activité
chrono-factorisée » est sous la forme de notations
néanderthales des phases lunaires (ou des cycles menstruels)
gravées sur os qui datent à environ 50 000 av. J.-C. Selon nos
connaissances actuelles, ces notations pré-datent les célèbres
peintures rupestres d’Europe occidentale par au moins 20 000
ans.

Dans son livre Les racines de la civilisation (1971) [Cette date
se rapporte à l’édition anglaise ayant pour titre The Roots of
Civilization, Alexander Marshack a illustré plusieurs exemples
de notations numériques néanderthales et a démontré qu’elles
étaient tout aussi importantes au développement de la
civilisation que l’intelligence plus « visuellement artistique »
des peintres rupestres de l’Europe occidentale. En fait, comme
Marshack l’a démontré, le penchant néanderthal pour la
manipulation des nombres a probablement été plus important
que les capacités artistiques visuelles de l’Europe occidentale
en ce qui concerne le développement des mathématiques, de
la topographie, de la physique, des sciences et de la
technologie.

En termes d’impact culturel facilement discernable sur la
civilisation occidentale, ceci signifie qu’il est encore possible de
tracer une ligne allant des environs de la frontière allemande-
polonaise sur la mer Baltique à la frontière italienne-slovène
sur la mer Adriatique sur une carte. On constate ainsi que les
artistes visuels sont généralement nés à l’ouest de la ligne,
tandis qu’un nombre disproportionné de mathématiciens, de
physiciens, de musiciens et de compositeurs de renommée
mondiale vivaient à l’Est de celle -ci. La musique est,
naturellement, une appréciation des proportions numériques
exprimées en sons.10

Cette ligne est aussi la ligne de démarcation qui sépare les
bons joueurs d’échecs des obsédés du jeu. D’un côté, nous
trouvons la pointure pour hommes extrêmement large EEE
commune en Europe de l’Est, et de l’autre, les pieds plus
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étroits des hommes de l’Ouest. Les chaussures de pointure EEE
ne sont pas normalement fabriquées à l’Ouest de la République
Tchèque d’aujourd’hui. Les Néanderthals avaient des pieds très
larges, un « indice plantaire » élevé. Comme le dit Dr Carlton
Coon dans son livre The Origin of Races (L’origine des races,
édition de 1968) commandité par la National Academy of
Sciences [Académie nationale des Sciences] : « Les
Néanderthals avaient des pieds russes plutôt que des pieds
anglais. »

Cette ligne était « plus évidente » avant 1800 qu’elle ne l’est
aujourd’hui, bien sûr. Deux siècles de voyage relativement
rapide et peu coûteux ont permis aux gens de se marier avec
d’autres groupes et mélanger leurs gènes. Néanmoins, même
présentement (octobre 2003), la ligne de démarquation
demeure au moins approximativement valide.

J’ai suggéré dans divers textes, y compris The Iceman
Inheritance et Chosen People from the Caucasus, qu’en raison
de leur obsession avec les nombres, les Néanderthals devaient
avoir été fascinés avec le nombre « Un » ou 1. C’est la
différence soudaine entre le néant et quelque chose. « Tout »
ce qui existe peut être envisagé en termes de multiples de «
Un », mais sans « Un » rien n’existe. J’ai donc suggéré que les
Néanderthals et gens « fortement néanderthalesques »
avaient une tendance « innée » ou génétique vers le
monothéisme, la conception d’un Dieu Unique qui avait « Tout
» créé. Et, parce qu’ils ne pouvaient apparemment rien
représenter visuellement, ce Dieu Unique « Néanderthal »
aurait été une entité totalement abstraite.

Qui plus est, puisqu’ils ne pouvaient pas dessiner ou peindre
très bien et n’appréciaient pas ou ne respectaient pas cette
aptitude, les Néanderthals et gens « fortement
néanderthalesques » auraient considéré l’art figuratif et
surtout l’art religieux d’autres peuples comme étant blasphème
et « idolatrie ».

Pour résumer les caractéristiques néanderthales, donc, nous
avons une très grande intelligence numérique et logique, un
niveau d’agression élevé, la dominance des hommes, l’anti-
féminisme, la xénophobie, le matérialisme (si vous pouvez les
compter, ils existent) et possiblement ou probablement une
inclination vers le monothéisme comme traits mentaux
néanderthals.11

Le Caucase, et les montagnes y étant immédiatement reliées,
avaient été le plus grand et plus récent refuge pour les peuples
Néanderthals et « fortement néanderthalesques » de la «
période glaciaire » persistante. Ces montagnes mêmes ne
pouvaient cependant soutenir qu’une population limitée. Il se
trouve, par contre, qu’en raison de facteurs géographiques, de
vastes terres de steppes fertiles s’étendent au-delà des
contreforts du Caucase et des chaînes de montagnes reliées.

Ces steppes avaient donc absorbé la population néanderthale
excédentaire que les montagnes ne pouvaient pas soutenir. De
plus, le potentiel exceptionnel des steppes, en termes
d’agriculture et d’élevage de troupeaux, avait permis à cette
population excédentaire de s’accroître de manière explosive et
de décroître rapidement par la suite, à mesure que les gens
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émigraient vers l’extérieur. La population restante pouvant
ainsi s’accroître jusqu’à ce qu’elle ait atteint une concentration
critique encore une fois.12 L’histoire de l’Ouest en a été une
de cycles – des vagues de gens des steppes du Caucase
inondant le monde extérieur. Cette carte extraite de The
Iceman Inheritance montre de manière graphique les points
saillants de l’histoire occidentale.

PNG - 301.3 ko

Le grand déluge de la mer Noire de 5600 av. J.-C. avait poussé
les habitants du bassin à escalader les montagnes côtières
toujours plus proches et à s’aventurer dans le monde
occidental plus large. Ainsi avait commencé, pour la toute
première fois dans l’histoire humaine connue, le cycle
historique d’expansion hors du Caucase. Ces peuples fortement
néanderthals du Caucase ont génétiquement inondé l’ancienne
civilisation européenne de la Déesse. Les premières villes
fortifiées ont été découvertes en Thrace, en Roumanie, en
Bulgarie et en Macédonie. Elles datent pour la plupart à
environ de 4500 av. J.-C.13

À cause de l’inondation du bassin de la mer Noire, le monde
occidental est devenu de plus en plus caucasien – c’est-à-dire,
possédant des traits physiques caucasiques reconnaissables – à
mesure que les Cro-Magnons se sont mélangés avec les
Néanderthals sur une échelle jamais vue auparavant en
Europe et Asie occidentale. Par conséquent, la civilisation de la
Déesse a été transformée, graduellement et à un plus ou moin
grand degré, en une civilisation dominée par le monothéisme
et matérialisme des hommes dominants.

Les Hyksos et les Hébreux avaient apparemment escaladé les
montagnes côtières de la Turquie moderne et de l’ancienne
République soviétique de Géorgie, et avaient avancé avec
peine jusque dans la vallée de l’Euphrate. Ceci les avait
menés, par la suite, au pays de Sumer. Ce n’était pas une
migration intentionnelle vers une destination connue. Les
montagnes du Caucase et du Taurus avaient isolé ces peuples
du monde extérieur, et il est fortement improbable qu’ils
connaissaient l’existence des villes du pays civilisé de Sumer.
Au moins, aucune évidence de contact culturel entre le
Caucase et le pays de Sumer avant environ 3000 av. J.-C. n’a
été découverte jusqu’à présent.

Ces villes avaient été fondées aux alentours de 8000-7000 av.
J.-C. par des représentants de l’ancienne civilisation
européenne croyant en la Déesse lorsque la « race
méditerranéenne » s’étendait lentement vers l’Inde. Les
archéologues l’appellent la culture Ubaid [Aussi connue sous
les noms El obeid et Obeid] a, telle qu’elle est connue
localement. Les réfugiés de la mer Noire étaient simplement
lentement descendus dans la vallée de l’Euphrate, leur
déplacement étant dicté par l’épuisement des pâturages
disponibles pour leurs troupeaux. Ils avaient atteint les
environs d’Ur dans le pays de Sumer vers environ 3000 av.
J.-C. Dès environ 2000 av. J.-C. ils avaient traversé la Syrie
pour arriver en Palestine. Ils avaient envahi la partie Nord-Est
du delta du Nil de l’Egypte qui est contiguë à la Palestine et
appelée « Gosen » dans la Bible Dès 1700 av. J.-C.
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Les archéologues peuvent tracer et dater cette migration de
manière approximative par une traînée d’os de cheval
domestiqué. Ces peuples du Caucase avaient domestiqué les
chevaux sauvages (ou « tarpans ») de la « période glaciaire »
qui s’était attardée sur les steppes. Le premier squelette de
cheval domestiqué découvert jusqu’à présent en Égypte
ancienne, dans le delta du Nil, date d’environ 1650 av. J.-C.14
Ceci donne aux archéologues une date approximative pour
l’arrivée des Hyksos et des Hi-bi-ru associés dans cette région.
Cette occupation quasi-militaire peut être la vraie raison pour
laquelle les tribus hébraïques avaient résidé dans le Nord-Est
de l’Égypte pendant un certain temps. La Bible est imprécise
au sujet de la durée de leur résidence dans « le pays de Gosen
»... s’agit-il de quatre siècles ou quatre générations ?

Pour terminer l’histoire, ces Hyksos et Hébreux ont été
expulsés d’Égypte entre 1550 et 1350 av. J.-C. à la suite d’une
contre-offensive lancée par les princes égyptiens de Thèbes.
Cette contre-offensive avait été menée, d’abord par Ahmosis
1er puis par son succès, et avait résulté en la fondation de la
XVIIIe dynastie et le début du fameux « Nouvel Empire » de
l’Égypte ancienne. Après deux cents ans de lutes sporadiques,
l’expulsion d’Égypte des « bergers » asiatiques détestés était
finalement terminée. Cette expulsion finale semble avoir été
l’Exode de la Bible. Nous avons déjà traité de ceci dans la
mesure ou les faits disponibles présentement nous le
permettent.15

L’Ancien Testament de la Bible témoigne amplement de
l’agression des Hébreux envers les tribus voisines après
l’Exode, et de leur certitude absolue de rectitude s’ils servaient
leur Dieu. « Il » était le seul « Dieu véritable » dans un grand
monde rempli de beaucoup d’autres peuples et cultures qui
avaient leurs propres dieux et déesses.

L’Ancien Testament note également le fait qu’un grand nombre
des premiers Hébreux avaient conservé des traits physiques
néanderthals marqués de leur origine dans les montagnes du
Caucase. Esau le Velu est connu à la plupart des lecteurs de la
Bible. Mais ce que la plupart des lecteurs ne savent pas, c’est
qu’Esau n’était pas seul. Des gens Esau-esques étaient très
communs au sein de la population hébraïque primitive. Selon
les premiers exégètes hébreux, il y avait suffisamment «
d’Esaus » pour contester le droit de Jacob de diriger les tribus
israélites. Le plus ancien ouvrage exégétique en hébreu, le
Levitecus Rabba, appelle ces gens « les destructeurs, les fils
d’Esau » et le Zohar indique qu’ils étaient « la bête au sein
d’Israël » qui devait être éradiquée.

Les Hébreux bibliques doivent être venus, à l’origine, d’une
certaine source génétique néanderthale extrêmement
concentrée, dans leur ancienne patrie du Caucase. Mais la
connaissance au sujet de premières populations humaines
dans cette région n’est malheureusement pas suffisante pour
déterminer le lieu géographique d’origine probable des
ancêtres des Hébreux. Mais les nombreux « Esaus » de
l’Ancien Testament ayant fait l’objet de commentaires dans les
anciens ouvrages exégétiques, indiquent la présence de ce
degré extrême de matériel génétique néanderthal dans les
tribus israélites.
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Une autre caractéristique de la culture hébraïque témoigne
également de la même chose. De tous les peuples primitifs
connus d’Europe et d’Asie occidentale, seuls les Hébreux
bibliques ont exercé un effort concerté pour établir ou
(maintenir) un Dieu purement mâle et dominant dans leur
monothéime aussi-unique. Bien qu’au moins une partie de leur
peuple ait apparemment souffert des défaillances fréquentes
en s’attachant à l’idolatrie et même au culte des déesses des
nations voisines, la plus grande partie des tribus judaïques est
demeuré fidèle au Dieu Unique. Ce Dieu avait d’abord été
connu sous le nom d’Aton (en égyptien original), puis sous le
nom d’Adonaï lorsque l’hébreu a évolué en une langue
séparée. En secret, les prêtres le connaissaient par les sons de
voyelle qui s’approchent du nom « Jéhovah » ou « Yaweh. »
C’est pourquoi les voyelles ne sont jamais écrites en hébreu et
dans d’autres langues « sémitiques ».16

Ces caractéristiques physiques, intellectuelles, émotives et «
religieuses » néanderthales sont demeurées relativement
pures et non-diluées en raison des tabous culturels et religieux
hébraïques contre le mariage avec tout autre peuple.(...)

Dans l’espace de trois siècles – ou seulement environ onze
générations – après la vie du « saint Paul » du christianisme
orthodoxe, les barbares appelés Visigoths, Ostrogoths,
Lombards et Vandales dans nos livres d’histoire avaient
commencé à envahir l’Empire romain. Ils étaient des parents
éloignés des peuples bibliques des steppes du Caucase qui
avaient fuit la grande inondation de la mer Noire et qui
avaient envahi la Palestine et l’Égypte en tant Hyksos et
Hébreux environ deux mille ans plus tôt.

À mesure que les recherches sur les histoires obscures des
steppes ont péniblement et lentement progressé, il est devenu
clair que le Visigoths, Ostrogoths, Lombards et Vandales
avaient été poussés dans une migration désespérée, dans un
genre « d’effet domino », par les terribles Huns au Nord et à
l’Est de ces tribus. Les auteurs gréco-romains avaient entendu
parler des Huns et en avaient fait mention pour la première
fois en 272 apr. J.-C., probablement en raison des histoires
racontées par les réfugiés Visigoths dispersés qui entraient
alors lentement dans le nord la Grèce. Ces Huns étaient situés
dans les terres vaguement connues à l’extrémité nord de la
mer Caspienne.

On sait maintenant que les Huns étaient une tribu caucasienne
des steppes qui avait mené une attaque contre la Chine
pendant le IIIe siècle av. J.-C.18 La dynastie Ch’in de l’époque
avait construit la grande muraille afin de garder les Huns à
distance.19 Ceci avait apparemment fonctionné parce que les
Huns étaient alors retournés vers l’ouest, vers ce qui semble
avoir été leurs patries originales au nord de la mer Caspienne.
Mais à partir de ce moment, la culture chinoise avait tendance
à être introspective et pas très expansive. Bien qu’ils aient été
arrêtés, les Huns avaient peut-être sérieusement intimidé les
Chinois. En tout cas, pas plus tard qu’en 1325 apr. J.-C.,
l’expansion maritime chinoise avait été interrompue par décret
impérial de peur de « rencontrer les barbares velus » dont il
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était connu qu’ils existaient dans le Moyen-Orient.

Les Visigoths, dont le mouvement terrifié avait été déclenché
par les Huns, étaient apparus sur la scène de l’histoire
européenne pour la première fois à la bataille d’Adrianople en
Grèce en 378 apr. J.-C. Là, leur cavalerie avait complètement
défait une armée romaine. Il est bientôt devenu évident que
les légions d’infanterie romaines ordinaires n’étaient pas à la
hauteur des nouveaux guerriers Visigoths montés sur chevaux
blindés et munis de longues lances et de longues épées. Les
Visigoths, Ostrogoths et Lombards avaient envahi
successivement la Grèce et l’Italie. Les Visigoths avaient pillé
Rome en 410 apr. J.-C.

Bien qu’ils étaient des guerriers féroces, les Visigoths,
Ostrogoths et Lombards pouvaient cependant apprécier la
civilisation au moins jusqu’à un certain degré, et ils pouvaient
être assimilés. Plusieurs de ces barbares étaient devenus des
officiers dans l’armée romaine ainsi que des citoyens romains.
Ils avaient aidé la Rome impériale à développer ses propres
corps de cavalerie blindée, appelés clibanarii (Empire romain
d’Occident) et cataphracti (Empire romain d’Orient), avec
lesquels s’opposer à l’attaque inévitable des Huns.

Selon des rapports préservés dans les chroniques, même les
Visigoths, Ostrogoths et Lombards féroces et belliqueux qui
s’étaient établi dans la Rome conquise doutaient que les Huns
étaient entièrement humains. Les Huns ont été décrits comme
des « gnomes » extrêmement velus avec de grandes têtes, de
grands nez et des jambes courtes. Les barbares christianisés
leur avaient donné l’épithète « le fléau de Dieu » parce qu’ils
étaient impitoyables dans l’extermination de leurs ennemis et
qu’ils visitaient d’affreuses atrocités sur leurs captifs
malchanceux.

L’attaque longuement redoutée arriva environ deux
générations après la chute de Rome aux Visigoths. Entre 449
et 451 apr. J.-C., Attila mena ses Huns à travers l’Europe
centrale laissant derrière lui destruction et génocide. La horde
d’Attila, constituée principalement d’archers montés, fut assez
étonnamment défaite en 451 apr. J.-C., à la bataille très
étroitement combattue de Châlons en France centrale. Les
vainqueurs étaient une coalition désespérée de Visigoths,
d’Ostrogoths, de Lombards romanisés, d’infanterie romaine, de
recrues celtiques indigènes et de forces teutoniques de l’Est du
Rhin. Les Teutons avaient déjà éprouvé la terreur des Huns et
le cycle de poésie épique l’Anneau des Niebelungen fait
souvent référence à ce conflit.
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Les lecteurs aux intérêts littéraires variés trouveront de quoi
réfléchir en apprenant qu’en 2000, deux groupes indépendants
d’acheteurs et de lecteurs de livres ont proclamé Le Seigneur
des Anneaux de J.R.R. Tolkien « le livre le plus important du
siècle » et « le livre le plus important du millénaire ». Un
important revendeur international de livres, Amazon.com,
avait effectué un sondage d’opinion auprès des deux groupes.
Un groupe était britannique, l’autre était américain. Ceci peut
également être d’une importance sociale insoupçonnée.
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La « Terre du Milieu » de Tolkien représentait les « Jours
Anciens » de l’ancienne civilisation européenne Néolithique-
megalithique de façon assez évidente. Plus particulièrement, «
la Comté » voulait représenter l’Angleterre préindustrielle. Les
« Haut Elfes », qui étaient venu de l’Ouest et avaient apporté
la civilisation à la Terre du Milieu, n’étaient nuls autres que
nos présumés « Atlantes » ou Cro-Magnons de l’Ouest qui
avaient apporté la civilisation à l’Europe occidentale.

Dans Le Seigneur des Anneaux, « Mordor », le royaume
oriental de Sauron, représente la tendance des peuples du
Caucase vers le monothéisme extrême et fanatique. Il y
n’avait qu’un Seigneur Unique dans Mordor : Sauron, le
Seigneur Ténébreux. En termes légaux, il n’y avait en Mordor
aucune distinction entre la loi civile et la loi religieuse. Tous
adoraient Sauron et l’obéissaient absolument. Du point de vue
technologie, nous trouvons dans la terre de Mordor un étrange
mélange de fabrication artisanale Huns/Khazars du début de la
période médiévale et d’industrialisme occidental moderne. Les
soldats de Mordor sont appelés « Orques », qui est irlandais
gaélique (la branche goïdelique de la langue celtique) pour
porcs. Le mot « Khazar » veut également dire « porc » dans la
branche gothique de la langue germanique qui a influencé le
yiddish. Nous apprendrons bientôt la signification de ceci.

Tolkien racontait donc dans son chef-d’œuvre, une histoire
allégorique mais pourtant vraie. La grande lutte presque
désespérée relatée dans Le Seigneur des Anneaux représente
la bataille continuelle d’origine très ancienne de l’Ouest contre
la domination génétique des barbares féroces des steppes du
Caucase.

Même la « civilisation de la Déesse » est représentée dans
l’ouvrage de Tolkien. On se souviendra des trois Anneaux de
Puissance qui avaient toujours la force de faire au moins un
certain bien dans le monde. La reine elfique Galadriel de
Lothlórien utilisait un de ces Anneaux. Arwen, l’Étoile du Soir,
du bastion elfique de Fondcombe était fiancée à Aragorn, le Roi
caché de l’Ouest. Les enfants potentiels d’Arwen par Aragorn
étaient le seul espoir pour un leadership futur quelconque de
l’Ouest.

Ce ne peut être un accident, donc – pour un homme de
l’érudition de Tolkien – que l’Étoile du Soir est la planète
Vénus et que « Galadriel » est le nom « elfique » pour l’Étoile
du Matin... qui est aussi la planète Vénus. Mais il faut lire la
longue annexe de Tolkien « Sur la langue des Elfes » pour
découvrir ceci. Le nom latin qui a été donné à la planète est
Vénus, mais ce nom est interchangeable avec Aphrodite,
Ishtar, Cybèle et Isis. La planète a été nommée en honneur de
la grande Déesse en raison de sa beauté.

Notre symbole actuel pour le sexe féminin est également le
signe pour Vénus, et ces deux symboles viennent de la forme
de l’ankh, le symbole égyptien ancien de la vie. Mais Tolkien, le
spécialiste en connaissances traditionnelles et littérature
teutoniques et celtiques d’Oxford, savait que même l’ankh, ce
symbole égyptien ancien pour la vie avait apparemment été
apporté en Égypte, avec le christianisme de base, par des
migrants néolithiques et mégalithiques venus de l’Ouest
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atlantique.

Un scientifique allemand très bien connu avec le nom
malheureux de Dr Otto Muck est allé plus loin que Tolkien.
Muck a suggéré que la forme de la croix celtique était une
représentation du plan de ville de « l’Atlantide » tel que décrit
par Platon, tout comme le sont l’ankh et nos symboles pour la
planète Vénus et le sexe féminin. Mais ces symboles en sont
aussi des déformations légères. Selon Platon, ville avait été
entourée de canaux concentriques afin de desservir ses
différentes sections. Ce système de canaux concentriques était
entrecroisé par quatre canaux transversaux courts visant à
assurer un accès plus facile à chacun des « quartiers. » Cette
planification urbaine avait donné à la ville de l’Atlantide sa
forme distinctive.

Voici une carte douteuse de « l’Atlantide » avancée par Paul
Schliemann en 1912. Il avait affirmé que son célèbre
grand-père, Heinrich Schliemann, avait trouvé une
représentation plus rudimentaire de celle -ci gravée sur un
tesson de poterie à Troie. Les documents du vieux Schliemann
ne font aucune mention de ceci, mais cela avait fait une bonne
histoire en 1912.
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La provenance affirmée par Paul Schliemann pour cette carte
est évidemment assez douteuse, mais là n’est pas le problème.
Le problème est que la représentation de la ville de l’Atlantide
qui y est faite est fidèle aux descriptions données par Platon
dans ses dialogues : Timaeus et Critias. La ville de l’Atlantide
représentée ici est une croix celtique. La petite barre
transversale du « miroir de Vénus » (symbole de la planète et
du sexe féminin) et la barre transversale sur l’ankh
représentent peut-être le littoral de l’île. Selon Platon, un
important chenal maritime reliait le réseau de canaux à la mer.
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Si c’est le cas, la position de barre transversale de l’ankh est
légèrement différente de celle du « miroir de Vénus », mais
c’est tout. La longueur de ce canal de navigation représentant
la distance de la ville à la côte avait peut-être été oubliée au
cours des siècles qui avaient suivit la submersion supposée de
l’Atlantide légendaire. D’autre part, les gens aiment
simplement modifier certains motifs à mesure que leurs
sociétés évoluent. Vous pouvez voir pour vous-même que
l’argument d’Otto Muck est intelligent même s’il peut ne pas
être vrai. 20

Les « bons Bergers » sont également bien représentés dans Le
Seigneur des Anneaux. Gandalf, le magicien, et « Grand-Pas »,
le Roi de l’Ouest Aragorn déguisé, escortent les hobbits
vulnérables vers Mordor. Ce n’est peut-être pas aller trop loin
que de penser aux Hobbits en termes de brebis innocentes et
assez ignorantes. Le pauvre Frodon, le Porteur de l’Anneau,
étant l’héritier de Bilbon, porte ce qui ressemble de façon
suspecte au fardeau chrétien orthodoxe du « péché originel ».

Mais, pour être juste, Tolkien détestait et se méfiait des
interprétations allégoriques de son œuvre – ce qui n’a pas
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empêché plusieurs personnes de s’y livrer, y compris moi. J’ai
eu le grand honneur et l’immense avantage, cependant, d’être
en correspondance avec le célèbre poète et auteur britannique
Robert Graves (1895-1985) pendant les dernières années de
sa vie sur Majorque. Graves avait été un ami particulier et le
confident de Tolkien et ils avaient souvent discuté du livre Le
Seigneur des Anneaux parce qu’il avait tant de résonance avec
l’ouvrage de Graves The White Goddessa (1947) [La Déesse
Blanche].

J’avais envoyé une des premières copies de The Iceman
Inheritance à Robert Graves et il avait dicté une réponse à son
épouse Beryl parce qu’il était trop malade pour écrire
lui-même. Il avait écrit que la « théorie » présentée dans le
livre était l’histoire que Tolkien avait choisit de raconter sous
une forme allégorique.21 Par conséquent, je m’en tiendrai à
mon interprétation du livre Le Seigneur des Anneaux. Et, pour
continuer, il deviendra bientôt évident, je pense, pourquoi
Tolkien avait très manifestement comparé les Huns et Khazars
avec l’industrialisme occidental effréné.

Une évaluation du personnage nommé « Gollum » devrait
aider à disposer de tout argument de quiconque serait enclin à
disputer mon interprétation du livre Le Seigneur des Anneaux
de Tolkien.

Gollum était obsédé avec le grand Anneau qui avait jadis
appartenu à Sauron et était la source de sa puissance.
L’obsession de Gollum l’avait empêché de développer une
personnalité normale et il était graduellement devenu plus
infantile. Dans Le Seigneur des Anneaux, le dialogue de
Gollum est un language enfantin.

Sigmund Freud avait observé dans L’homme Moïse et la
religion monothéiste [Moses and Monotheism, 1939, pages 118
à 125], qu’une société dominée par une « figure de père »
monothéistique terrible et toute-puissante ne peut pas
atteindre un équilibre psychosexuel sain ou « grandir ». Il
résulte donc habituellement, comme conséquence, une espèce
d’agression adolescente. Freud avait déménagé à Londres en
1938 et y avait achevé L’homme Moïse et la religion
monothéiste.

Mais il avait déjà rencontré et correspondu avec Howard
Carter, découvreur de la tombe de Toutankhamon. En fait,
Anna Freud avait été invitée, et était présente, à l’ouverture
officielle de la crypte du roi Toutankhamon (Sigmund Freud
n’avait pas pu s’y rendre.) Et Sigmund Freud avait également
rencontré J.R.R. Tolkien tandis qu’il vivait à Londres en 1938
et 1939. Il y a des raisons de croire que Sigmund Freud avait
contribué une certaine perspective dans le caractère de
Gollum.

Il y avait plusieurs « Golems » ou « monstres » humains plutôt
pathétiques, dans le folklore et la littérature des Juifs d’Europe
orientale. Le mot « Golem » veut dire embryon en hébreu.
Tolkien n’était pas complètement ignorant de la littérature
juive et il peut avoir entendu parler des nombreux Golems des
histoires juives.

Mais Freud pourrait avoir révélé la signification psychologique
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du nom de « Gollum » à Tolkien. Seul un peuple qui est
psychosexuellement inadapté à l’égard de la reproduction
penserait à donner aux embryons le rôle de « monstres »
potentiels. Et c’est précisément ce que Tolkien a fait avec
Gollum. Non ! Il est presque impossible d’éviter le message de
Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux – à moins, évidemment,
que l’on soit très déterminé à l’éviter.

Ce qui peut être considéré étonnant, c’est la popularité
immense et extraordinaire du livre Le Seigneur des Anneaux
auprès d’une génération à la pointe de notre technologie. Ceci
indique peut-être un vif désir subconscient de redécouvrir la
véritable histoire de l’Ouest. Et, peut-être au moins en partie,
un vif désir de retourner aux valeurs psychosexuelles
originellement saines de l’Ouest, qui incluaient la divinité
féminine dans son orientation religieuse.
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Mais nous devons maintenant retourner aux Huns et traiter
aussi des Vandales. L’importance de ces derniers, dans le
contexte du monde occidental moderne et des titres d’actualité
d’aujourd’hui, est insoupçonnée.

Ces Visigoths, Ostrogoths, Lombards, Vandales et Huns des
steppes du Caucase des IIIe au Ve siècles apr. J.-C.,
possédaient, tout comme les Hébreux en Palestine vers 2000
av. J.-C., une mentalité de dominance par les hommes et
adoraient des dieux du ciel masculins. Et tout comme les
Hébreux bibliques, ils tendaient à rejeter l’idée d’une
révérence sérieuse quelconque envers les déesses. Les
femmes avaient peu de droits dans les sociétés de ces
envahisseurs barbares, comme chez les Hébreux bibliques,
parce qu’aucune représentation féminine forte n’existait dans
leurs conceptions culturelles de la divinité.

En façonnant le Nouveau Testament, St. Paul avait assuré que
le judéo-christianisme romain naissant en Europe aurait un
rapport fondamental avec le judaïsme. Et avec un peu de
chance, ce serait un rapport sympathique. Bien que les
chrétiens orthodoxes se soient livrés, de temps en temps, à
des accès d’antisémitisme Cet espoir a été en grande partie
réalisé. Sous la tradition judéo- chrétienne cependant, l’ancien
statut social des femmes a nettement été réduit, et l’Europe
s’est même livrée au massacre de femmes comme « sorcières
».

Il était normal que la croyance dans la déesse égyptienne Isis,
la grande Déesse avec son bon Berger époux-fils, ait été
abhorrée par la religion, répudiée avec émotion et presque
entièrement effacée de l’histoire à mesure que les Visigoths,
Ostrogoths, Lombards, Vandales et Huns avaient inondé le
monde méditerranéen. La version de l’histoire chrétienne de
Paul avait déplacé le centre émotif, religieux et social du
monde méditerranéen en Palestine et à Rome, rendant
l’Égypte de moins en moins pertinente au monde occidental.

Le judéo-christianisme orthodoxe de l’Église catholique s’était
développé à une vitesse phénoménale pendant les premiers
siècles apr. J.-C. C’était en partie parce que l’empereur
Constantin l’avait accepté comme religion officielle de l’Empire
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romain en 312 apr. J.-C. et que son orthodoxie avait été
codifiée à Nicée en 325 apr. J.-C. Mais c’était également parce
que les barbares des steppes du Caucase, qui empiétaient
déjà, étaient génétiquement prédisposés à accepter son Dieu
et son Sauveur masculins. Ce changement d’emphase
démographique et génétique avait divisé le « monde antique »
méditerranéen de la mentalité de l’ère chrétienne orthodoxe.
Et cette acceptation presque totale de la tradition judéo-
chrétienne orthodoxe est le point de départ de l’évolution
inexorable de l’Europe vers le monde moderne.

Les barbares avaient graduellement été convertis à la tradition
judéo-chrétienne orthodoxe de l’ Église catholique, et ils
s’étaient progressivement mélangés avec les peuples
européens indigènes autour d’eux.

Les participants nominalement romains à la bataille de Châlons
étaient peut-être étonnés de leur victoire sanglante en 451
apr. J.- C. Ils étaient certainement soulagés. Les Huns étaient
retournés à leur ancienne patrie située dans la région où le
fleuve Volga se déverse dans la mer Caspienne. Les vainqueurs
« romains » à Châlons n’étaient pas pressés de les suivre pour
un deuxième combat. Attila, grand Roi des Huns, est mort dans
sa capitale appelée Kazaran-Itil en Volga en 453 apr. J.-C.

Il doit être dit que, de tous les barbares qui avaient envahi
l’Empire romain (c’est-à-dire, à part pour les Huns), les
Vandales en particulier étaient également destinés à jouer un
rôle crucialement important dans le développement de notre
monde moderne. Comme ils étaient originellement situés du
côté ouest des montagnes du Caucase, le chemin de leur
invasion du monde romain les avait menés vers le sud, le long
des côtes orientales de la Méditerranée. Ils avaient envahi la
Turquie, le Liban, la Syrie modernes, la région actuelle
d’Israël-Palestine, l’Égypte moderne et avaient ensuite
continué à travers l’Afrique du Nord, jusqu’à la côte atlantique
du Maroc.

En 391 apr. J.-C., une bande chrétienne menée par un évêque
romain mi-visigoth appelé Théophile avait brûlé la grande
bibliothèque d’Alexandrie et massacré les chrétiens égyptiens.
Mais environ un demi-siècle plus tard – 450 à 500 apr. J.-C. –
l’invasion des Vandales avait achevé la destruction de tout
vestige des cultures d’Égypte ancienne ou gréco-romaine au
Moyen- Orient et en Afrique du Nord. Notre mot moderne «
vandalisme » rappelle, de façon pertinente, la destruction
dévergondée visitée par cette tribu de barbares
particulièrement féroce des steppes du Caucase. Peu de
mélange avait lieu entre les Vandales et les peuples indigènes.
Les Vandales (comme les Huns), à la différence des Visigoths,
des Ostrogoths et des Lombards en Europe, avaient tendance à
exterminer les peuples locaux qu’ils rencontraient au Moyen-
Orient.22

Les Vandales étaient presque aussi farouchement agressifs,
xénophobes et « anti-féministes » que les Huns. Et c’est de ces
perspectives émotives et culturelles « Vandalisées » que
Mohammed avait puisé son inspiration et que l’Islam avait pris
sa source. L’Islam n’était pas moins agressif, anti-féministe et
monothéistique que le judaïsme, parmi les premiers peuples «
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Vandalisés » du Moyen-Orient qui l’avait développé et
embrassé. Ce n’est pas étonnant puisque le judaïme et l’Islam
ont été conçus et développés par des peuples des steppes du
Caucase très étroitement liés.
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287 années séparent le retrait des Huns et leur retour au
Volga en 453 apr. J.-C. et l’apparition des Khazars sur la scène
de l’histoire en 740 apr. J.-C., Pendant cette péridode, les
Vandales avaient détruit les cultures d’Égypte ancienne et
gréco-romaine dans le Moyen-Orient et partout à travers
l’Afrique du Nord. Et, dès 622 apr. J.-C., l’Islam avait
commencé son expansion explosive.

Le « jihad » musulman avait conquis la Perse dès environ 700
apr. J.-C., et menaçait l’Empire romain d’Orient basé à
Constantinople qui commencait tout juste à reprendre son nom
grec plus ancien : « Byzance ». L’Empire romain d’Orient
n’était pas tombé avec Rome parce que les barbares l’avaient
contourné en allant vers l’ouest, à travers la Grèce. L’Empire
romain d’Orient, à la limite occidentale de la péninsule turque,
n’avait pas succombé aux Vandales non plus, parce qu’il était
très à l’ouest des chemins d’invasion des Vandales. Mais dès
700 apr. J.-C., l’Empire d’Orient chrétien (Église orthodoxe
grecque) était menacé par le califat islamique en Perse voisine.

Une grande tribu dominante des steppes appelée « Khazars »
contrôlait l’équilibre des pouvoirs de la région. Il est possible
que le mot plus moderne « cossack » soit venu de ce nom
tribal. Les émissaries de Constantinople avaient donc essayé
de convertir ces Khazars au christianisme tandis que les
émissaries persans avaient essayé de les convertir à l’Islam. Il
est étonnant et ironique pour l’histoire occidentale que les
Khazars avaient rejeté ces deux religions.23

En 740 apr. J.-C., entre 1 et 3 millions de personnes des
steppes russo-ukrainiennes, le peuple appelé « Khazars » par
les chroniqueurs du jour, avaient étonnamment choisi de se
convertir au judaïsme.24 Et, la position juive dans le monde
occidental allait en être incommensurablement renforcée.
Puisque les Khazars juifs représentaient de loin la plus grande
population de « Juifs » n’importe où dans le monde, le célèbre
auteur juif, Arthur Koestler, les avaient désignés par le nom de
La treizième tribu dans son livre de ce titre publié en 1967.

L’agression, le chauvinisme et la xénophobie militante du
judaïsme biblique avaient apparemment plu à la psychologie
féroce des Khazars. Mais des facteurs géopolitiques et
économiques avaient également contribué à leur préférence
pour le judaïsme. Ils étaient effectivement devenus immunisés
contre les missionnaires chrétiens et islamiques et avaient
ainsi maintenu leur indépendance géopolitique. Il est connu
que cette tribu de dits « Khazars » était simplement un nom
ultérieur pour les Huns d’Attila.

Ayant acquis une plus grande cohésion sociale grâce à leur
religion commune du judaïsme, les Khazars s’étaient taillé un
véritable royaume ou empire modeste qui avait régné sur les
steppes, depuis montagnes du Caucase dans l’Est jusqu’aux
Carpates dans l’ouest. C’est-à-dire qu’ils avaient régné sur les
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steppes au nord de la mer Noire. Les chroniqueurs de l’époque
et par des auteurs de la fin de période médiévale avaient noté
l’existence de ce royaume des Khazars. Les historiens
modernes traitant de l’Empire romain d’Orient, comme J.M.
Bury qui écrivait en 1912, ont mentionné brièvement la
conversion des Khazars au judaïsme et le domaine des
Khazars qui en avait résulté. Mais très peu était connu à ce
sujet.

Le premier livre consacré uniquement à l’histoire de ce
royaume Khazar était Khazaria : The History of a Jewish
Kingdom in Europea [Khazarie : L’histoire d’un royaume juif en
Europe] (Beliak Mossad, Jérusalem, 1950) par Dr A.N. Poliak,
historien à l’université de Tel Aviv. Kazaran-Itil, la capitale des
Khazars, située sur le Volga, avait été découverte et avait fait
l’objet de fouilles archéologiques entre 1946 et 1960 par
l’archéologue soviétique, Dr A.M. Artomonov (Khazaria ,
Moscou, 1961).

Les Khazars étaient haïs et craint par leurs voisins slaves en
Ukraine, en Russie et dans d’autres parties d’Europe de l’Est,
parce qu’ils étaient des pilleurs et des marchands d’esclaves.
En fait, les Khazars ont donné au monde le mot anglais «
slavery » en capturant et en vendant des nombres vraiment
sidérants de Slaves. [Le mot français "esclavage" vient du mot
"esclave" qui, à son tour, vient du latin médiéval sclavus, de
slavus, "slave"] Le mot « Khazar » veut dire « porc » en
gothique, la langue germanique maintenant presque disparue
qui était parlée sur les steppes méridionales, la péninsule
criméenne et jusqu’à la limite occidentale du royaume des
Khazars sur la mer Noire.

Dans Jewish Contributions to Western Civilization
[Contributions juives à la civilisation occidentale] (Service
d’information juif, 1921), Joseph Jacobs a décrit ce qu’il
appelait « la malheureuse affaire » du pillage de Slaves par les
Khazars, y compris la manière violente avec laquelle les
Khazars « traitaient » leurs captifs.

La brève mais intense invasion de la Russie et de l’Ukraine
moderne par les Mongols, amorcée en 1218 apr. J.-C., avait
détruit les Khazars qui avaient terrifié les Slaves pendant
environ cinq siècles. Les Khazars avaient cessé d’être
puissance cohésive des steppes du Caucase et, en compagnie
de moindres tribus des steppes (Magyars, Bulgares, Alains,
etc.), les Khazars avaient été, soit dispersés sur le territoire de
la Russie et l’Ukraine, soit poussés dans les territoires
d’Europe de l’Est.

Les Khazars avaient perdu leur cohésion guerrière, mais ils
avaient conservé leur judaïsme et certaines coutumes des
steppes. Encerclés par leurs anciennes victimes et méprisés, ils
s’étaient rassemblés dans des « stetls » ruraux (de petits
villages parfois protégés par des palissades) ou dans certaines
quartiers de villes qui commençaient à se développer. Ces
enclaves de Khazars sont devenues les « ghettos juifs » de
l’Europe de l’Est.

J’ai placé le mot « juif » entre guillemets, et je continuerai à le
faire pendant encore quelques paragraphes se rapportant aux
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« Juifs » d’Europe de l’Est, car il est difficile à dire s’ils sont
vraiment juifs ou pas. Les Israélites ou les Hébreux bibliques
considéraient qu’ils étaient un groupe ethnique spécifique et
distinct : les descendants d’Abraham et de Sara de la Bible.
Selon la loi de mosaïque ainsi que le Talmud, pour être un Juif
il faut que votre mère soit ou ait été juive dans ce sens
ethnique. Il est assez évident que cette loi judaïque ne peut
pas s’appliquer à des convertis religieux comme les Khazars et
leurs descendants.

Les savants juifs et les rabbins de l’époque médiévale qui
avaient visité la Khazarie, et qui étaient réellement des
descendants des Hébreux de la dite « terre Sainte »,
désignaient ces « Juifs » d’Europe de l’Est du nom
d’Ashkénazés ou, parfois, « Juifs Ashkénazes » afin de les
distinguer des « vrais » Juifs qui pouvaient tracer leur
descente à partir d’Abraham.

Puisqu’ils étaient surpassés en nombre et entourés par leurs
anciennes victimes qui les détestaient, les Ashkénazés avaient
dû renoncer à l’agression armée « à la khazar ». Et leurs
voisins prenaient souvent des mesures pour empêcher ces «
Juifs » d’Europe de l’Est de monter à cheval de toute façon,
parce qu’ils se rappelaient trop bien toutes les incursions
montées des Khazars marchands d’esclaves.

Selon le linguiste juif Moishe Miesnes ( Die Yiddishe Sprache,
1924), la langue originale des Khazars était le gothique, une
ancienne branche de la proto-langue germanique
indo-européenne qui était parlée sur les steppes au nord de la
mer Noire. Mais la langue qui s’est développée parmi ces «
Juifs » de stetls et de ghettos était un dialecte mélangé de
gothique, de slave et d’hébreu élémentaire, appelé yiddish (de
« Yid Deutsch » ou « juif allemand »).25

PNG - 4.5 ko

Par conséquent, en ce qui concerne l’histoire du monde, nous
sommes confrontés à un fait génétique significatif et terrifiant.

Un seul groupe de barbares très agressifs des steppes
du Caucase a joué un rôle démesurément grand dans la
formation du modèle général de l’histoire du monde.

Les tribus des steppes du Caucase jadis connues sous les noms
« Hyksos », « Mitanni », « Hébreux », « Hourrites » et «
Hittites » qui fuyaient du bassin inondé de la mer Noire avaient
envahi le Moyen-Orient entre environ 5600 et 2000 av. J.-C.
Dès environ 1300 av. J.-C., ils avaient établi le monothéisme,
mieux connu comme le « judaïsme » biblique, dans certaines
parties du Moyen- Orient, notamment en Égypte ancienne, au
Yémen et dans les environs immédiats de Jérusalem en
Palestine.

Les Huns de cette même région du Caucase, entre la mer Noire
et la mer Caspienne, avaient attaqué la Chine au IIIe siècle av.
J.- C., mais ils avaient été déjoués par la Grande Muraille bâtie
par la dynastie Ch’in. Cependant, à cause de ces « barbares
velus » du Moyen-Orient, la civilisation chinoise est demeurée
inhibée sur le plan psychologique, et relativement non
expansive (par rapport à l’Ouest) sur le plan territorial.
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Ces même Huns avaient ensuite regagné les steppes du
Caucase d’où ils étaient venus. Ils avaient terrorisé leurs
voisins et entraîné la chute de Rome.

« Les Huns blancs », une tribu apparentée, avaient envahi
l’Inde à peu près en même temps qu’Attila envahissait l’Europe.
Ils avaient entraîné la fin de la magnifique « époque Gupta »
artistique de l’histoire de l’Inde et avaient laissé l’Inde prostrée
et vulnérable à l’attaque islamique qui allait bientôt suivre. À la
suite des invasions barbares de l’Empire romain, les Huns
d’Europe avaient entraîné « l’âge des ténèbres » européen. Ces
invasions avaient coïncidé avec l’établissement du « judéo-
christianisme » en Europe et dans certaines parties du Moyen-
Orient.

Poussant ensuite les Vandales à envahir le Moyen-Orient, ces
Huns avaient inspiré la religion monothéistique de l’Islam en
622 apr. J.-C. (Il serait plus correct de dire le « judéo-Islam »,
puisque l’Islam est également fermement basé sur la tradition
judaïq ue.) Ceci avait donné naissance à un « jihad »
musulman – ou une « guerre sainte » – qui avait résulté dans
la conquête du Moyen- Orient, de la Méditerranée jusqu’en
l’Inde, ainsi que la conquête de l’Afrique de l’Est et l’Afrique du
Nord.

Les Huns sous leur nouvelle forme, en tant que « Khazars »,
s’étaient converti au judaïsme en 740 apr. J.-C., et ils allaient
mouler l’expansion technologique, financière, militaire et
culturelle du monde occidental moderne – ainsi que les conflits
majeurs du monde occidental.

Par exemple, bien que la plupart des gens aient été trop
polarisées par la propagande pour le réaliser, le communisme
et le capitalisme moderne ont été, tous deux, développés par
des théoriciens économiques, des activistes, des avocats et des
entrepreneurs principalement Ashkénazes. Le communisme et
le capitalisme avaient facilité la domination néanderthalesque
de différentes manières qui avaient été adaptées en fonction de
différentes sociétés.

PNG - 4.5 ko

Des mélanges entre les Cro-Magnons et les Néanderthals
avaient eu lieu de temps en temps depuis l’arrivée des
Cro-Magnons en Europe pendant l’intervalle plus chaud de la
dernière période glaciaire appelée l’Interstade Gottweig. Ce
répit « relativement » chaud de la dernière période glaciaire
avait duré d’environ 38 000 av. J.-C. à environ 28 000 av. J.-C.
La découverte au Portugal du squelette hybride de « l’enfant
de Lapedo », par exemple, a suscité un certain intérêt
médiatique en 1998. Il avait été trouvé dans les contreforts où
il était plus probable que les Néanderthals et les Cro-Magnons
purs se seraient rencontrés de temps en temps. Les os de
l’enfant ont été datés à environ 23 000 av. J.-C. L’existence
d’un autre hybride Néanderthal-et-Cro-Magnon dans les
montagnes de la République tchèque a été signalée en 1999,
et il datait d’un peu plus tôt, environ 32 000 av. J.-C.

Une grotte entière, remplie d’os de Néanderthals pur, de Cro-
Magnons purs, et d’individus hybrides attestant d’une «
évolution » progressive en hommes « modernes », a été
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découverte au mont Carmel en Israël moderne entre 1934 et
1964. Cette collection d’os, y compris plusieurs crânes
diagnostiques et très intéressants, est habituellement appelée
la « série de Skuhl » par les anthropologues physiques.

Les os de Néanderthals purs varient en date, les plus anciens
datant d’environ 40 000 av. J.-C., tandis que les hybrides
commencent à apparaître vers environ 30 000 av. J.-C., et
commencent alors à devenir des humains pleinement «
modernes » à partir d’environ 25 000 av. J.-C.

Cette date très ancienne pour l’apparition de « l’homme
moderne » dans la terre Sainte peut, bien sûr, être expliquée
par la croyance chère qu’il s’agit de l’endroit où Dieu a créé
l’humanité. Mais on se demande alors comment et pourquoi
une humanité tout aussi moderne est apparue environ 50 000
ans auparavant en Extrême-Orient dans la région de Beijing.

L’explication mondaine la plus probable, c’est que l’Est de la
Méditerranée était à la limite extrême sud de la répartition des
Néanderthals de la « période glaciaire » tandis que, même
avant le commencement de l’Interstade Gottweig, le climat
local était assez doux pour tenter les Cro-Magnons de
l’Atlantique à migrer vers l’est le long de la côte de l’Afrique du
Nord. Ce sont des facteurs climatiques plutôt que de
l’intervention divine qui ont fait que ces deux groupes se sont
d’abord rencontrés et mélangés en Palestine.26

Tous les natifs d’Europe et d’Asie occidentale moderne, depuis
l’Irlande jusqu’en Inde occidentale sont, en proportions plus ou
moins grandes, des hybrides des Néanderthals et des Cro-
Magnons. La période la plus active de mélange entre ces deux
groupes aurait été juste aprés la grande inondation de la mer
Noire en 5600 av. J.-C. Et à cause de cette inondation, ce
mélange avait continué pendant la période allant d’environ
4500 av. J.-C. à environ 1500 av. J.-C.

L’inondation avait forcé les Néanderthals à migrer hors de leur
bassin enserré des montagnes de la mer Noire et à se
répandre dans le monde cro-magnon de l’ancienne Europe que
Marija Gimbutas a appelé la civilisation de la Déesse.

Ceci n’a pas vraiment eu lieu dans le passé lointain et obscur,
mais plusieurs voudraient évidemment repousser l’hybridation
des Néanderthals et des Cro-Magnons aussi loin que possible
dans le passé le plus obscur. Cette période de mélange massif
est vraiment juste à la limite de la mémoire humaine où la
légende et le folklore rencontrent l’histoire.

Par exemple, notre année 2004 corresponds à l’année 5764 du
calendrier juif. Et même si les années juives ne concordent pas
exactement avec les années grégoriennes, ceci nous ramène à
environ 3700 av. J.-C. Ce groupe tribal particulier avait
commencé à chroniquer une certaine continuité à cette
époque. Les listes sumériennes des rois (culture Ubaid)
remontent tout aussi loin ou un peu plus.

Le tout premier horizon culturel de notre cycle de civilisation
actuel date à environ 4500 av. J.-C. Certains de nos textes
saints et certaines de nos épopées les plus anciennes, comme
L’Épopée de Gilgamesh, contiennent des références claires à
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cette ère. L’ami de Gilgamesh, « l’homme sauvage » Enkidu,
est d’ailleurs et de toute évidence un caractère fortement
néanderthalesque. L’histoire de Cain et d’Abel dans la Bible
semble également être une mémoire de cette époque.

II est difficile de dire comment le mélange entre les
Néanderthals et les Cro-Magnons a eu lieu exactement. J’ai
mes propres idées à ce sujet, mais elles ne sont que mes
propres conjectures et ne devraient porter aucun grand poids
auprès les lecteurs.

Étant donné l’agression connue, et mes propres arguments au
sujet de l’agression psychosexuelle parmi les Néanderthals, je
pense qu’il doit y avoir eu une extermination considérable
d’hommes Cro-Magnon là où les Cro-Magnons et les
Néanderthals s’étaient rencontré – avec le viol répandu et
simultané des femmes Cro-Magnon. Les habitudes des
Nephilim de la Bible font probablement référence à cette
conquête néanderthale. Au moins, je préférerais penser que
l’expression biblique « ceux venus de haut » (texte de
Jérusalem) se rapporte aux Néanderthals des montagnes
plutôt qu’aux étrangers extraterrestres venus de l’espace de
Von Daniken.

J’ai traité de ceci en très grand détail, en me basant sur les
traductions correctes faites par le rabbin Yonah ibn Ahron de
New York City des plus anciens textes hébraïques connus de la
Bible. J’ai choisi d’employer les traductions d’Ibn Ahron dans
Chosen People from the Caucasus [Peuple choisi du Caucase -
non traduit en français] parce qu’il est un linguiste accrédité
par les Nations-Unies ainsi qu’un rabbin. Ibn Ahron avait été
sélectionné pour travailler à la traduction de certains des
fragments bibliques les plus anciens pour le fameux «
sanctuaire du livre » de l’État d’Israel moderne.

Il doit également être un des quelques linguistes ou rabbins à
avoir une formation en anthropologie. Il avait étudié la
zoologie et l’anthropologie sous Ivan T. Sanderson de
Cambridge. Les traductions de la Genèse par Ibn Ahron,
particulièrement l’histoire de Cain et d’Abel et l’histoire de la
déception pratiquée par Jacob auprès de son père Isaac pour
acquérir le droit d’aînesse d’Esau, supportent fortement cette
élaboration.

Ibn Ahron a lui-même mentionné qu’Esau semblait être un
caractère très « néanderthalesque ». En fait, les traductions
d’ibn Ahron ont inspiré, en partie, Chosen People from the
Caucasus. Et, évidemment, personne ne pourrait m’accuser de
me rapporter à une opinion « experte » douteuse.

Étant donné cette activité sexuelle entre Néanderthals et Cro-
Magnons, que les anthropologues aiment appeler
euphémiquement un « flux génétique périphérique », il est
évident que les caractéristiques néanderthales pures auraient
été diluées en très peu de générations. Dans la première
génération de progéniture très nombreuse issue des viols, les
caractéristiques génétiques cro- magnon et les caractéristiques
néanderthales auraient été à peu près égales.

Mais lorsque ces nombreux enfants issus des viols, devenus
sexuellement matures, se seraient accouplés surtout entre
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eux, les gènes des Cro-Magnons seraient devenus
prépondérants dans la population et ceux des Néanderthals
seraient rapidement devenus moins représentés sur une base
démographique. Dans l’espace de quelques générations, les
Néanderthals purs auraient pratiquement « disparu ».

Et c’est ce que les anthropologues voient dans les os de ce qui
s’appelle la « population moderne primitive » de l’Europe et de
l’Asie occidentale. Il demeure vrai, cependant, que les
caractéristiques physiques des Néanderthals étaient si
distinctives que, dans une forme très diluée et vestigiale, elles
sont toujours les traits diagnostiques qui séparent les «
Caucasiens » des autres « groupes génétiques principaux » de
l’humanité. Le mot Caucasien veut dire « de la région du
Caucase ».

Les Néanderthals ne pouvaient être restés relativement purs,
ou « plus purs », que parmi les tribus qui attachaient une
grande valeur à leur identité génétique. La manière évidente
d’assurer la pureté génétique, ou d’au moins ralentir la
dilution génétique inévitable, était de ne reconnaître que les
enfants dont les mères étaient Néanderthales ou étaient
acceptablement néanderthalesques comme membres de la
tribu. Peu importe combien de femmes non-néanderthales
l’homme était parvenu à violer.

Cette valeur tribale supposerait également des injonctions
strictes contre le marriage avec des partenaires sexuels
potentiels en dehors de la tribu. Les enfants des femmes
cro-magnon malchanceuses et violées seraient des exclus de la
tribu et seraient sans valeur à la tribu, sauf peut-être comme
esclaves et jouets sexuels. Cette attitude est très bien reflétée
dans l’histoire biblique d’Abraham et Agar et de leur fils
Ismaël, par opposition à Abraham et Sara et leur fils Isaac.

Si nous comptons vingt ans par génération, les Européens et
Asiatiques occidentaux modernes – c’est-à-dire « l’humanité
occidentale » ou les « Caucasiens » – sont le produit de
350-400 générations de mélange et de remélange depuis le
grand déluge de la mer Noire de 5600 av. J.-C. Nous sommes
si bien mélangés et remélangés que nous avons la difficulté à
reconnaître que nos caractéristiques « raciales » représentent
une combinaison presque infinie des traits physiques
néanderthals et cro-magnon. En revanche, lorsque leurs os
sont parfois trouvés, il est assez facile de reconnaître les
anciens hybrides des deux groupes relativement purs et
distincts.

Comme je l’ai remarqué précédemment, cependant, même de
nos jours il est encore possible de tracer une ligne de
démarcation entre les peuples « plus cro-magnonesques » et
les peuples « plus néanderthalesques ». Cette ligne va de la
frontière allemande- polonaise sur la mer Baltique à la
frontière italio-slovène de la mer Adriatique. Il y a des
exceptions, mais dans ces endroits on trouvera que les gens
néanderthalesques habitent dans les montagnes ou sont venus
des montagnes pendant le s périodes historiques, et on
trouvera aussi que les gens cro-magnonesques sont concentrés
le long des vallées fluviales et des côtes.

Il est également intéressant de savoir que n’importe qui peut
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faire le tracé des lieux des conflits occidentaux modernes. Et
on constatera presque invariablement que des Pyrénées aux
Pamir, des vestiges de peuples fortement néanderthalesques
habitent dans ces points sensibles chroniques. Et on trouvera
que les peuples des steppes des montagnes, qui ont été isolés
par des facteurs géographiques ou qui ont adopté des
prohibitions culturelles et « religieuses » contre le marriage
avec d’autres peuples, sont les exemples le plus uniformément
agressifs de l’humanité occidentale.

Une deuxième indication diagnostique d’un contenu génétique
fortement néanderthal serait la coïncidence d’injonctions
culturelles ou religieuses anti-féminines et d’un comportement
purement agressif apparent. Et, si mes idées ont quelque
validité que ce soit, une troisième indication diagnostique
d’expression génétique fortement néanderthale serait le
monothéisme fanatique.

Quiconque lit les journaux ou regarde les nouvelles télévisées
n’a pas besoin qu’on lui dise que le conflit entre deux groupes
pareils menace la survie du monde avec un Armageddon
nucléaire dans le Moyen-Orient. Ces deux groupes sont les
Israéliens (soutenus par la grande majorité des Juifs
nord-américains) et les musulmans fondamentalistes.

Comme la plupart des lecteurs de journaux sauront, de
nombreuses tentatives pour nier tous traits physiques
néanderthals ou autres inclinations « raciales » néanderthales
dans l’humanité moderne ont eu lieu récemment. La majeure
partie de cette recherche a été entreprise depuis la parution
de The Iceman Inheritance en 1978 et de Chosen People from
the Caucasus en 1992. Ces études politiquement correctes ont
évidemment été fortement favorisées, et surtout à la
télélvision nord-américaine et dans les journaux et magazines
nord-américains. Elles impliquent typiquement des analyses
statistiques compliquées de comparaisons génétiques de l’ADN
et des chromosomes-Y.

La question à savoir si ces études sont de la science ou de la «
pseudo-science » est sujette à des opinions fortement
controversées. La majeure partie du public ne peut pas saisir
les difficultés associées aux comparaisons de l’ADN de
personnes vivantes avec l’ADN de populations humaines
anciennes. De plus, les statistiques sont si faciles à manipuler
et à tordre qu’il est habituellement possible de les manier de
façon à leur faire « prouver » ce que le chercheur veut
prouver. Comme l’avait dit quelqu’un, et comme nous l’avons
déjà cité, « d’abord viennent les mensonges, puis les satanés
mensonges et puis les statistiques ».27

Il me semble pourtant que ces études prétendant réfuter
l’existence des caractéristiques raciales néanderthales dans
l’humanité moderne sont elles-mêmes vaines et même des
exercices ridicules de démenti psychologique.

Si nous mettons de côté la religion et prenons encore un autre
secteur de conflit, le conflit socio-économique entre le dit «
capitalisme » et le dit « communisme » dans l’ère très
moderne du XXe siècle, nous pouvons voir un schéma
semblable à celui sur la carte de « l’héritage de l’Homme des
neiges » donnée plus tôt dans cet épilogue. Un observateur
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intelligent ne peut pas ignorer que la subjugation autoritaire
des Soviétiques, une subjugation basée sur « un système
politique à parti unique », ressemble trop au monothéisme
religieux. C’est un exemple des inclinations raciales
monothéistiques transplantées dans le champ de la dialectique
économique et de la politique supposément athées. C’est une
version économique du monothéisme judaïque ou islamique.

Ce ne peut pas être un accident que trois des cinq principaux
élaborateurs du communisme soviétique moderne – Karl Marx,
Friedrich Engels et Leon Trotsky – étaient des Juifs russes des
steppes de l’Ukraine et de la Russie moderne. Pour ce qui est
deux autres élaborateurs du communisme moderne, Vladimir
Lenin est né sur le Volga, près de Kazaran-Itil, l’ancienne
capitale des Huns et des Khazars, tandis que Joseph Stalin est
né à Gori, en Géorgie, à l’ombre des montagnes du Caucase.

De toute évidence, le « communisme » moderne a surtout été
moulé par des influences génétiques, et non par des influences
économiques objectivement théoriques, bien que le
communisme ait été exporté comme produit culturel et ait
trouvé faveur chez certains peuples non-Occidentaux qui
étaient opprimés par le colonialisme et le capitalisme moderne.
Les Chinois sont un exemple d’une population non-Occidentale
qui a adopté le « communisme » occidental comme défense
contre le « capitalisme » occidental et le colonialisme. Il n’est
pas nécessaire que le dit « communisme » soit autoritaire.

Les « Thérapeutes » égyptiens, une secte de premiers
chrétiens (avant Jésus), étaient des « communistes » en
termes d’organisation économique de leurs communautés,
mais ils étaient tout sauf autoritaire.

Le monde occidental a très rarement été impliqué dans des
conflits purement religieux ou dans des conflits purement
socio- économiques. Il y a généralement eu un élément de
concurrence génétique derrière presque tous les déguisements
culturels des confrontations, et les excuses pour celles-ci.

Je pense qu’autre chose doit être au moins mentionné ici,
même au risque de surcharger un épilogue déjà compliqué. Il y
avait une composante génétique certaine à « la conquête » du
Nouveau Monde et le subséquent trafic transatlantique
d’esclaves africains noirs, bien qu’à l’époque la rationalisation
pour les deux ait toujours été surtout « religieuse ».

« La conquête » et le commerce transatlantique d’esclaves
étaient tous deux essentiellement des manifestations à peine
cachées de genocide intentionel. Les livres d’histoire «
traditionnels » et aseptisés de notre temps accusent surtout
les Conquistadors « Espagnols » et « Portugais » d’avoir été les
principaux auteurs de ces crimes. Mais c’est seulement parce
que l’Espagne et le Portugal ont peu d’influence intellectuelle
dans le monde d’aujourd’hui et qu’elles ne peuvent donc pas
contester efficacement une erreur judiciaire historique très
réelle.

Les sources historiques ibériennes et juives expliquent
clairement qu’entre cinquante et soixante-quinze pour cent
des « Conquistadors » ibériens du XVIe siècle étaient en fait
des Juifs. Tous les Juifs avaient été expulsés d’Espagne le 3
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août, 1492 – le même jour, d’ailleurs, où Christophe Colomb
avait pris la mer pour son voyage épique de découverte.

Beaucoup de surprises troublantes sont en réserve pour les
gens qui sont assez curieux pour regarder au-delà des pages
fades des livres scolaires d’histoire. Il est intéressant, par
exemple, de passer au peigne fin les documents traitant des
colonisations australienne et sud-africaine afin d’apprendre
comment et pourquoi les aborigènes d’Australie et les Saan
d’Afrique du Sud ont été quasiment exterminés. Il est bien plus
fascinant de regarder les deux guerres mondiales du point de
vue de l’ennemi, et non du seul point de vue du biais de notre
propagande. Napoléon avait jadis caractérisé l’histoire
conventionnelle comme étant « le mensonge généralement
convenu ». Mais Henry Ford l’a exprimé plus succinctement : «
L’histoire est de la foutaise ».(…)

Comme les leaders et les défenseurs de droits civiques
d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale l’ont souligné
pendant des années, les valeurs et les constitutions des
démocraties occidentales modernes ne doivent absolument rien
à la tradition de judéo-chrétienne – ou à toute autre
perspective religieuse du Moyen-Orient. En fait, c’est plutôt
l’inverse. La première et la plus cruciale victoire des
démocraties occidentales modernes a été la séparation
définitive de l’Église et de l’État.

Et ce n’est qu’à cause d’une des plus incroyables ironies de
l’histoire que l’ennemi que l’on pensait avoir défait, il y a si
longtemps, à la bataille de Châlons en 451 apr. J.-C., a été
accueilli au sein de la plupart des sociétés occidentales
modernes.

Cette influence des steppes du Caucase a-t-elle graduellement
miné nos perspectives sociales, culturelles, de divertissement,
religieuses, politiques, légales et financières traditionnelles
d’Europe occidentale ? Cette circonstance ironique a-t-elle
confondu et aggravé la réponse occidentale au monde
islamique fort de 1,3 milliards d’humains ? L’Ouest aurait-il
perçu le monde islamique comme un concurrent culturel,
financier et religieux sérieux, peut-être (et pour cause) plutôt
que comme un ennemi si cette influence ashkénaze n’avait pas
infiltré le coeur même de l’Ouest ? Un accommodement plus
humanitaire entre l’Ouest et le monde islamique pourrait-il
possiblement avoir été atteint par la négociation paisible ?

Pourtant, une guerre religieuse et génétique fait présentement
rage au Moyen-Orient. Et, compte tenu de la révélation
récente des armes nucléaires détenues par Israël, elle pourrait
bientôt détruire le monde comme nous l’avons connu. Ceci est
déjà arrivé auparavant, à la fin de la dernière période glaciaire
et à la fin de « l’Atlantide ».

Mais même Armagueddon ne dévastera supposément que la
dite « terre Sainte ». Et la destruction de cette « terre Sainte
» pourrait être la meilleure chose qui puisse arriver pour la
plupart de l’humanité. Un grand nombre de combats pour la
liberté, l’égalité et la fraternité auront encore à être menés
partout où les hommes vaillants et les femmes courageuses
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continuent à être inspirés par le désir de vivre une vie saine
sur terre plutôt que d’aspirer d’une éternité stérile dans le ciel.

Les coeurs et les esprits des peuples d’Europe occidentale sont
toujours avec « Marie » et le bon Berger. Leurs âmes
demeurent en Atlantide et en Lyonesse. Et leurs chevaliers et
heroines se sont toujours rassemblés autour de leur symbole
le plus ancien et plus cher, le Saint-Graal.

---------------

Michael Bradley explique l'enfer qu'il a vécu quelques années
après la publication de son ouvrage The Iceman Inheritance.

Et dire qu'il avait été nominé au prix Nobel pour son livre!

Site web: michaelbradley.info

Index du site web

The Iceman Inheritance
A frightening publication history of

Jewish media suppression

Now, for the first time in 23 years, there is a new and revised

edition of one of the most notorious underground bestsellers in

recent North American publishing history – possibly second only to

The Secret Relationship Between Blacks and Jews.
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I was interviewed by Tom Snyder on NBC’s coast-to-coast
“Tomorrow” television talk show (the other guest was Bill
Cosby) while the book was being promoted at the annual
Convention of the American Anthropological Association held
in Los Angeles in 1979. I was invited to give a multi-part
presentation to the Princeton University Institute for Advanced
Study (Symposium on Alternative Futures). This was covered
by CBC Radio’s prestigious “Ideas” series.
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A major North American publisher, Warner Books (later Times-
Warner), bought the mass-market paperback rights in late
1979 and quickly put out an edition that sold 40,000 copies in
the first two weeks.

Then, in early 1981, someone figured out the
implications for Jews in the book’s presentation of
evidence…

I had never considered this myself because it had been a long
time since I had taken my own Jewish origins into any account.
I had never even thought about any “Jewish implications” of
the book. Neither did the Jewish publisher of the original
Canadian edition, Larry Goldstein. And, obviously, Dr. Judith
Posner had not thought about any “Jewish implications” either
when she wrote an Introduction for The Iceman Inheritance
– unless, of course, courageous Judy Posner simply had more
affinity with all of humanity than with her own ethnic group.
Jews were blandly mentioned on half a page in the 226-page
book.

After 1981, some bookstores that had formerly carried the
book were threatened with boycott and fire-bombing by Jewish
pressure groups.

Warnings by Jewish anthropologists and complaints by Jewish
pressure groups caused Warner Books to drop the book almost
instantly, in breach of contract. But my rights to find another
publisher were not immediately returned to me as is usually
the case in such situations and is also the normal industry
practice. Warner Books wanted to co-operate in the strategy of
making The Iceman Inheritance totally unavailable to
buyers and readers.

Two speaking tours by the author were cancelled because the
organizers could not guarantee my safety in view of threats of
violence by the Jewish Defence League. The seriousness of the
situation was demonstrated when a Mier Kahane-inspired
extremist tried to stab me on the podium at Kennedy-King
College in Chicago

To add insult to near-injury, I found that although The
Iceman Inheritance was sufficiently provocative for the
Jewish media mafia to suppress it... and also to steal it for
profit when convenient... I was not to earn income from it.

Because of the 1979 anthropological convention in Los Angeles
and my appearance on NBC’s “Tomorrow” show with
interviewer Tom Snyder and co-guest Bill Cosby (and many
other U.S. radio and TV shows), two LA screenwriters heard of
the theory. They were inspired to write a movie script called
“The Iceman” about a frozen Neanderthal who, on being
thawed out by scientists, exhibited aggression and identity
problems in the dimension of time. The two writers wrote me a
letter in 1981, thanking me not only for their inspiration, but
also for the book’s technical anthropology data they were able
to include in their screenplay.

I learned completely by accident a few months later that
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Canadian producer-director Norman Jewison had acquired this
screenplay and planned to produce “The Iceman” in 1983 at a
cost of $11-million.(...)

Banned by Jewish social and financial influence in all the
so-called “mainstream” (i.e. “white”) American educational
institutions, The Iceman Inheritance was partly suppressed
and also, of course, no major publisher would touch it because
of both legal complications and Jewish opposition.

But because of the stir caused by the approximately 200,000
Warner Books paperbacks that had been sold by 1981, the
public’s growing demand for the book was much greater than
the supply. This encouraged the production of at least four
pirate editions based on Xerox copies of the Warner Books
paperback and one pirate edition based on the original
Canadian hardcover. These pirated editions dominated the
market for a decade while I focused on Third World aid and
development projects.

Finally, because of the embarrassment caused by these
editions (Warner Books’ logo had naturally been Xeroxed along
with the text), when the New York Times and Warner Books
merged to become Times-Warner, they wrote me a letter
saying that they had “no interest” in the book. They denied
that they had ever held rights to it and also denied that they
had ever even published it!

The Warner Books logo had been counterfeited by the pirate
publishers, they claimed. Chivalrous, those pirates. But this
denial of publication was technically correct, although it was a
misleading legalism and a distortion of the common-sense
truth. Times-Warner had not published The Iceman
Inheritance, Warner Books had published it before the
merger. Cute, eh?(...)

With the publication rights of The Iceman Inheritance freed
up by the Times-Warner merger, Lushena-Kayode Books, a
small New York Afro-American publisher, finally did put out a
legal and legitimate edition in 1991. But Lushena-Kayode
Books could only afford to print a limited number of copies.
Besides that, Lushena-Kayode’s edition was 40% defective and
I was never paid royalties on any of the print runs. The owner
fled to Trinidad at one point where he continues to publish and
sell his now-illegal pirate edition over the Internet.

This 1981-1991 decade of playing legalisms with the media
mafia had not only cost me a great deal of income in royalties
lost to pirated editions, but the frequent Jewish telephone
threats to maim or murder me between 1981-1991 caused
stress that has affected my health.

Because of the Lushena-Kayode edition of 1991, The Iceman
Inheritance started making news again. I was invited to give
lectures at Vanderbilt, Yale, Kennedy-King College (again) and
many other American universities and colleges – and the
tempo of Jewish threats also increased. But some organizers
were so incensed at Jewish terrorist tactics that they were
willing to pay for beefed-up security. Dr. Len Jeffries began
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using The Iceman Inheritance at the City College of New
York.

All seven top editors of the New York Times were Jewish in
1991 and they hoped to bury Dr. Jeffries with a media
campaign of libel and misrepresentation that started on July
20, 1991. This eventually cost the New York Times some
$400,000 in damages.

Exactly a year later, the New York Times took aim at me and
The Iceman Inheritance with a full-page editorial on July
20, 1992 – the now famous (or infamous) “Demagogues and
Pseudo- Scholars” – that included not only misquotes, but
purely imaginary quotes from The Iceman Inheritance.

Now, it is true that almost every prominent and progressive
Afro-American professor was swiped at in this article, but it is
also true that most of them were using The Iceman
Inheritance in their classes. My claim that “Demagogues and
Pseudo-Scholars” was aimed primarily at me and the book is
borne out by the fact that of all those mentioned in the
full-page editorial, only I was invited to write a rebuttal reply.

This reply was duly published several weeks later next to a
letter by President Marcos of the Philippines. I have not yet
looked up the date of my published reply in my disorganized
files, but it should not be hard for any serious researcher to
discover.

I still remember how stunned and hurt I was at the time (July
1992) because of the sudden about-face in a major
newspaper’s public editorial judgement of the book and
because of the sheer viciousness of the New York Times
editorial.

Even after Times-Warner’s treatment of me, and the axe-job
on Jeffries, I still could not believe that the respected New
York Times would stoop to printing false “quotes” from a
published book. It would be too easy to check... if any
“journalist” with integrity bothered to check, that is. But
maybe few journalists, and even fewer Jewish ones, can claim
any integrity.

I decided not to expend any money in seeking legal redress, as
Dr. Len Jeffries had done. First of all, I did not have the income
and security afforded by Jeffries’ CCNY tenure and, being a
Caucasian myself, I lacked Len Jeffries’ Afro-American support
and personal protection infrastructure. Besides, I was devoting
all my resources to the development of a new inter-island
trading vessel intended for Caricom (the so-called “Caribbean
Common Market”).

Many Jewish editors in other North American daily newspapers
duly followed the New York Times’ unwritten “ethnic”
directive of not referring to The Iceman Inheritance ever
again and pretending that it didn’t exist.

Since July 20,1992, not even Canadian newspapers have
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mentioned this best selling Canadian-authored book. It had
been reliably estimated that The Iceman Inheritance has
sold more copies than any other Canadian-authored book
except for Anne of Green Gables and (arguably) Farley
Mowat’s Sibir. This Canadian silence shows just how deep
Jewish influence is in North American media, and it also
demonstrates the danger to democratic freedom of speech that
this inordinate influence represents.(...)

To get back to my own story and The Iceman Inheritance, I
was shocked and hurt by the New York Times editorial of
July 20, 1992, but I was also very puzzled. What had I written
to cause all this insane anger?

My original Canadian publisher, Larry Goldstein of Dorset
Publishing Inc., was not only Jewish, but had served in the
Negev on an Israeli kibbutz. Dr. Judy Posner was Jewish.
Surely, they would have taken issue with any “anti-Semitic”
content of The Iceman Inheritance long before it was
published?

The problem was really that I had always been woefully
ignorant about true Jewish origins. And so were most North
American Jews. Between 1979-1991, I had been wholly
concentrating on development projects in Africa, the
Caribbean, South America and Sri Lanka and had had time
only to read mostly technical publications and reports. Like
most people, I had always thought that “the Jews” had once
lived in Palestine, had been expelled by the Romans about AD
70 in the “Diaspora” and had settled in various places,
including Central and Eastern Europe.

But spurred by the vicious and sometimes violent Jewish
reaction to The Iceman Inheritance in 1992, I buckled down
to do some serious research about episodes of human history
that were a little more recent than the Middle and Upper
Paleolithic. And I learned the surprising truth.

Only 4.5% of Jews in the world, according to the Jewish
Encyclopaedia (the first post-World War II, 1960 edition),
could trace their ancestry back to the Holy Land and they are
called “Sephardic” Jews from the Hebrew word for Spain,
Sepharad. There are very few of them in the United States,
but some live in the southern states bordering the Gulf of
Mexico. That explained my own Jewish family heritage, which
had always puzzled me. I learned, to my surprise, that my
family was Sephardic from Louisiana.

Many Sephardic Jews presently live in and around the
Caribbean where they were the first “Spanish” and
“Portuguese” conquistadors and colonists. My Jewish ancestors
were thus responsible for the genocide of millions of American
Indians and for starting the transatlantic slave trade in Black
Africans. Other Sephardic Jews live in Spain, southern France,
South America and South Africa.(...)

When I had finally digested all this, which took about six
months, the animal-like animosity of the New York Times
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editorial became crystal clear. The “Jewish” Ashkenazim had
come from a region of known late-lingering Neanderthals, the
Caucasus Mountains and the neighboring Russian steppes.

Some typically “Jewish” physical traits were very obviously
vestigial Neanderthal ones – generally a short stature and a
plump physique, many very short wide-hipped and big-
breasted women, extremely hairy men and a tendency toward
beetling brows and large beaky “hooked” noses in both
genders. Many Ashkenazim have crinkly-curly head hair
tending toward dark reddish brown or mahogany in color.

Among Ashkenazi “Jews” there is also a genetic tendency
toward beaky faces, not only just noses, and big mouths (in
more ways than one) that “wrap around” the lower face.
Barbara Streisand and Julia Roberts provide two lovely and
very well known examples of how attractive this genetic trait
can be. But these are not “Semitic” physical traits. They are
Neanderthal physical characteristics.

And maybe some Neanderthal emotional and behavioral traits
persisted among the Ashkenazim along with the physical ones.

Their “chosen people” pretension is a typical Neanderthal
in-group obsession that is actually a genetic racist
predisposition against all other humans. It is a genetically
determined “us against them” mentality. Their higher level of
known Neanderthal aggression against outsiders is responsible
for their disproportional social influence wherever they have
settled in the West.(...)

This genetic Neanderthal psychosexual maladaptation has also
bequeathed to Jews a tendency toward emotional instability
and hysteria when they feel nervous or threatened... which is
all the time when they are not in absolute control. And they
are arrogant, but uneasy, even then. An ethnic symptom of
this emotional instability is the Jewish tendency toward
hypochondria. Even they cannot (yet) control death.

This unfortunate combination of high aggression combined
with a tendency toward hysteria and emotional instability has
proved to be a dangerous and tragic situation over the course
of Western history. Their aggression encourages continual
Jewish attempts to control societies, while the emotional
instability makes it difficult for most Jews to distinguish
reasonably between justified social criticism by their
non-Jewish neighbors and attacks.

Insensitive even to objective concerns about inordinate Jewish
influence in societies, and reacting with hysterical aggression
to any such supposed “attack” on their behavior and pleas
from non-Jews to limit it, Jews have always provoked violence
against themselves. And then they, with much emotional
satisfaction, feel victimized and attribute the situation to
innate “anti-Semitism” among their neighbors.(...)

The Iceman Inheritance as published in 1978 had been
written only in terms of “Caucasians”, “Western humanity”,
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“white men” and so on. But with my research after the New
York Times op-ed polemic of July 1992, I soon discovered
that it was really a much more relevant pen-portrait of
Ashkenazi “Jews”. Some other scattered European ethnic
groups share generally similar physical characteristics, of
course, but not nearly so strongly and consistently as
Ashkenazi Jews.

The Ashkenazi Jews, as a group, exhibit lingering Neanderthal
traits most strongly among living Caucasians because of Jewish
prohibitions against marriage with outsiders. Their
Neanderthal genes have been kept “all in the family”, as it
were. These Neanderthal genes were not diluted by
intermarriage nearly as much as with most other
Caucasians.(...)

The New York Times had realized this by July 20, 1992 with
its vicious and inaccurate editorial, or (as I have said) about
six months before I did. I have since had good reasons to
suspect that Jewish physical and social anthropologists at New
York City’s Columbia University, students of the great Dr.
Harold L. Shapiro, had alerted the New York Times to this
potentially embarrassing anthropological situation revealed
“between the lines” of The Iceman Inheritance.(...)

The irony here is that I had spoken with Dr. Shapiro several
times when I was working on The Iceman Inheritance about
fifteen years earlier under Dr. Carleton Coon’s tutelage
(1976-1978).(...)

With The Iceman Inheritance, I had innocently stepped into
an anthropological research mess that challenged both
“Jewish” identity and also challenged the geopolitical credibility
of modern Israel. No wonder that some fanatical “Jews”
wanted to kill me.

-------------

Poseidon écrit:

The May / June 2010 edition of The Barnes Review features
articles about the Jews and their possible Neanderthal origins,
as independently theorised by Michael Bradley, Stan Gooch
and Willis Carto. At the time of publication, the beginning of
May 2010, anthropologists were heavily split on the question
of whether the Neanderthals had merely become extinct or
had been partly assimilated into the “modern” human
population. Some theorists had been arguing that
hybridization between Neanderthal and Cro-Magnon was
“highly unlikely”, even though these same theorists made a
number of interesting points about the Neanderthals and their
relatively highly developed cerebella. The Neanderthals went
for larger prey such as the wooly mammoth, and the evolution
of the cerebellum would have been driven by the required
precision in motor skills. Unfortunately the wooly mammoth
became extinct, but with the cerebellum being part of the
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“reptilian brain”, it would not be surprising if a race of humans
whose reptilian brain was relatively predominant was
perceived as “reptilian” in nature.
Within a week of publication of this edition of The Barnes
Review, those theorists arguing against Neanderthal
hybridization were hammered by new research into the
Neanderthal genome, which found that both Europeans and
Asians shared 1 to 4 percent of their nuclear DNA with
Neanderthals, indicating that Neanderthals and early modern
humans interbred after the latter left Africa but prior to
migration throughout Europe and Asia. So ancient Palestine is
one likely location where interbreeding occurred. With
individual humans now having up to 4 percent Neanderthal
DNA, variations in the Cro-Magnon - Neanderthal balance
could lead to relatively large differences in the phenotype.
As early as 1977, Gooch (in his book The Neanderthal
Question) was suggesting that the Jews were direct
descendants of Neanderthal man, and this would explain their
innate mysticism. (Or, as some of us might say, Zionist Jews’
lack of a conscience, or failure to act as tolerant, reasonable,
rational beings.) In the non-Jews, Cro-Magnon predominates
and the cerebrum is more developed. Skeletons uncovered on
Mount Carmel in Israel showed a more equal mixture of
Cro-Magnon and Neanderthal characteristics, and a greater
ratio of cerebellum to cerebrum allowing for a deeper, intuitive
kind of knowledge. Gooch takes a more positive view of these
hypothetical Neanderthal origins of the Jews. Bradley, who is
interested in the Khazar connection and has traced
Neanderthal links to those people, adopts what the rest of us
might see as a more realistic view. Mike Piper, who was the
editor who put together this edition of The Barnes Review
based around Willis Carto’s essay “Revenge of the
Neanderthals”, says in his editorial - which he read out on his
RBN show of April 30, 2010 - “Bradley sees the Neanderthal
connection as a very real but ultimately unfortunate
explanation for many of the geopolitical and social problems
facing the world today”. Bradley and Gooch are both of Jewish
descent. Here is what Michael Bradley, part Sephardic Jew and
part Canadian, had to say about Jews:

This unfortunate combination of high aggression
combined with a tendency toward emotional instability
and hysteria when they feel nervous or threatened . . .
which is all the time when they are not in absolute
control. And they are arrogant, but uneasy, even then.
An ethnic symptom of this emotional instability is the
Jewish tendency toward hypochondria. Even they cannot
(yet) control death. This unfortunate combination of high
aggression combined with a tendency toward hysteria
and emotional instability has proved to be a dangerous
and tragic situation over the course of Western history.
Their aggression encourages continual Jewish attempts
to control societies, while the emotional instability
makes it difficult for most Jews to distinguish reasonably
between justified social criticism by their non- Jewish
neighbors and attacks.
Insensitive even to objective concerns about inordinate
Jewish influence in societies, and reacting with hysterical
aggression to any such supposed “attack” on their
behavior and pleas from non-Jews to limit it, Jews have
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always provoked violence against themselves. And then
they, with much emotional satisfaction, feel victimized
and attribute the situation to innate “anti-Semitism”
among their neighbors. Source

------------

Michael Bradley's website: http://www.michaelbradley.info/

Little-known precursor of "The Iceman Inheritance" and
"Chosen People from the Caucasus". The thesis earned Bradley
a 1979 nomination (by Konrad Lorenz) for a Nobel Prize. It
was the subject of a still-classified NASA-sponsored research
study, undertaken by the Rand Corporation, on the aggressive
profile of high intelligence on and off earth. The Cronos
Complex, originally and only published in Canada (Nelson,
Foster & Scott, Toronto, 1973) briefly presents an original
thesis in popular style.

The argument is that the distinction between human culture
and analogous developments in the animal world is that
human culture is uniquely time-factored in a past-present-
future continuum transcending individual or group birth and
death. And further, that this is not a "spiritual", "philosophical"
or "metaphysical" construct but one solidly founded in the
well-known anthropoid trait of asserting and defending
geographic and social territory extended into the dimension of
time.

The resulting continuity and progressive preservation of
successive generational intellectual contributions is our
uniquely human triumph over death and other animal species
-- but the cost of asserting and defending another and
"unnatural" dimension of existence (time) is humanity's
extraordinary level of psychosexual aggression. The correlation
between high intelligence and high aggression may be a
universal and inevitable result of life's evolution. Mammals
would exhibit this correlation most dramatically, reptilian
intelligence less so and amphibian-invertebrate intelligence
the least.

Non-Fiction, an original thesis on the inter-relation of human
biology, culture and history.

Then there is the Chosen People.

In Chosen People From the Caucasus, Bradley extends his
"Iceman" theory to a provocative and controversial discussion
of the Hebrews. "Given their relatively small numbers, Jews
have had an inordinately great influence on Western
Civilization," says Bradley. "And, given the fact that Western
Civilization has come to dominate the world over the past five
hundred years, Jews have accordingly played a wildly
disproportional role in the unfolding drama of all humanity."

Chosen People From the Caucasus focuses on the two separate
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groups of people who came from the Caucasus Mountains of
the Middle East: the Biblical Hebrews who emerged from the
southern Caucasus between 3000-2000 BC to invade
Palestine, and the northern Caucasus "Khazars" who were
converted to Judaism about 740 A.D. The Khazars were pushed
into Central and Eastern Europe by Mongol invasions, and
their descendants comprise the vast majority of modern Jewry.
Both peoples, ironically, are considered to be "Jews"-- although
they have no direct historical or genetic connections with each
other -- except as they shared a Neanderthal origin in the
Caucasus Mountains in the far distant and ancient pre-Judaic
past.

Bradley contends that people and cultures emerging from the
Caucasus Mountains (a known refuge of late-lingering
Neanderthal populations) in proto-historical and historical
times would have remained highly intelligent, highly
aggressive and psychosexually maladapted (promoting a high
level of in-group cohesion). These traits, Bradley contends,
explain the survival of Biblical Hebrews against all odds and
also the inordinate social influence of modern Western Jews.

Bradley contends that there is no mystique of "the chosen
people." "Monotheism" -- a purely male and abstract Godhead
-- is merely a result of Neanderthal glacial physical and mental
adaptations or "maladaptations". Proven Neanderthal in-group
cohesion and extreme aggression together resulted in a
fiercely parochial "chosen people" perspective. The cultural
fusion of the two separate streams of "Jews" has, since the
16th century, played an important role in the evolution of
Western Civilization and thus in the molding of the entire
world's present cultural profile.

Bradley contends that a uniquely high level of lingering
Neanderthal aggression, perpetuated by ethnic prohibitions
against outside marriage, has been responsible for the major
role played by those calling themselves Jews in the discovery
and conquest of the Americas, the transatlantic trade in Black
Africans as slaves and cultural colonization of non-Whites by
the West. It has been a role too often distorted and disguised
by loud lamentations of "anti- Semitism."

Non-fiction. Sequel and extension of "The Cronos Complex"
and "The Iceman Inheritance", a presentation of evidence that
Neanderthal characteristics in remnant montane populations
have influenced the history, culture and monotheistic religions
of the Middle East and Europe. Only U.S. book publishing
rights have been licensed (English language). UK and all other
territorial and language rights are available, including Film,
Television and Video.

------------

michaelbradley.info
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This man's work significantly inspired the multi-racial
and sexual coalition resulting in Barack Obama's victory

in the 2008 U.S. presidential election.
P.O. Box 97035,

149 Roncesvalles Avenue,
Toronto, Canada M6R 3L0

michaelbradley2003@yahoo.com
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"Lies can run for a year, but truth can catch them in a
day."

An African proverb.

"Michael Bradley is one of the most progressive thinkers
on this planet."

Dr. Molefi Kete Asante (October 2001), Temple
University

"Michael's work is groundbreaking and he's about
a hundred years ahead of his time. I consider it an
honor to be an acquaintance of his."

Ted Thomas, Computer Systems Support
Technician (September 2004)

* * * * * * * *

Science, May 6, 2010 vindicates The Iceman
Inheritance and Chosen People from the
Caucasus after years of media propaganda
against these books

The May 6, 2010 issue of Science, Journal of the American
Academy of Sciences, has finally confirmed that modern
human populations have significant Neanderthal genetic
admixture. This study by the Max Planck Institute of Leipzig
under the overall leadership of Dr. Svante Paabo included some
researchers from the Harvard University School of Medicine.

Behind the scenes, it seems that this DNA study's dramatic
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reversal of the Paabo-Stoneking Cell article of July 15, 1997
insisting that there was no Neanderthal DNA in modern
humans was due to the fact that Harvard researchers came up
with data that contradicted the 1997 study by Svante Paabo
and Mike Stoneking. Personally, I have always suspected that
this 1997 study was purposefully concocted or even
commissioned to please North American Jews and to further
Israeli interests.

The then acknowledged world expert on Neanderthals was Dr.
Eric Trinkaus, formerly head of the Anthropology Department
at the University of New Mexico. His massive 1996 book The
Neandertalsdirect ancestry" (page 416, my emphasis). The
1997 Paabo-Stoneking study published in the July issue of Cell
was highly promoted in North American media, contradicted
Trinkaus, prevented Random House from issuing a cheaper
mass-market paperback edition of The Neandertals in the Fall
of 1997 and immediately enthroned Svante Paabo instead of
Eric Trinkaus as the world's leading expert on Neanderthals in
the public mind. Naturally, the 1997 Paabo-Stoneking Cell
article also discredited my own books The Iceman Inheritance
(1978) and Chosen People from the Caucasus (1991) because
I had concluded exactly what Trinkaus had concluded, only I
said it first. This new May 2010 study concludes that from "1
to 4" percent of modern human DNA is Neanderthal. However,
I smell a statistical rat.

The conclusions, vetted and possibly written by Paabo, are
clearly intended to convey the impression that this "1 to 4
percent" of lingering Neanderthal DNA is more or less evenly
distributed throughout the world except for Africa where there
is supposedly no Neanderthal DNA -- and I find this hard to
believe. The May 2010 study even found Neanderthal DNA in
New Guinea, which is highly unlikely and I wonder who the
carefully chosen modern donor was to get this supposed
Neanderthal DNA. I like to joke that it was probably the
fictional (I hope) Dr. Jacob Epstein, formerly a New York doctor,
who now practices in Port Moresby. That's the worldwide
"Paabo spin" on Neanderthal DNA in modern humans and,
looked at this way, "1 to 4 percent" doesn't amount to much.
Figures don't lie but liars figure.

There is, however, another way of looking at this "1 to 4
percent" of Neanderthal DNA in modern humans. What if this
Neanderthal DNA is concentrated in the Caucasus Middle East,
where this 2010 study concedes that Neanderthals and
Cro-Magnons (or "Early Modern Humans") met and interbred?
And what if the Neanderthal DNA tapers off rapidly as distance
from the Caucasus epicentre of interbreeding increases? There
would be virtually no Neanderthal DNA in Atlantic Western
Europe, virtually none in the Baltic and virtually none in
Pacific Far East Asia and we were already told that there is
supposedly no Neanderthal DNA in Africa. Now, this sort of
Neanderthal DNA distribution might average out to that
insignificant "1 to 4 percent of Neanderthal DNA in most of
modern humanity (except Africans)". See? As Mark Twain put
it: first come lies, then damn lies and then statistics.

Now, assuming this sort of concentration of Neanderthal DNA
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in the Caucasus Middle East, that "1 to 4" percent suddenly
becomes very significant indeed. It means that the Semitic
peoples of the Middle East -- Jews, Arabs and others (like
Armenians) -- are very much Neanderthal.

And this sort of concentration of Neanderthal DNA seems to be
the case. On May 10, 2010 a Svante Paabo co-reseacher on
the new study, Johannes Krause, said on the Mid-German TV
Network that the people of the Middle East, the Semites, were
at least from "10 to 20" percent Neanderthal. The Internet link
to this interview on the Mid-German TV Network was
deactivated on May 18, 2010.

This is precisely what I argued in The Iceman Inheritance
(1978) and Chosen People from the Caucasus (1991).
However, my own calculations indicate that some Middle East
Semitic populations approach 50 percent Neanderthal and in
some very specific small areas, 70 percent Neanderthal. Given
the usually modest Semitic populations in mountain valleys
and arid landscapes of the Caucasus Middle East, this sort of
Neanderthal DNA concentration among some groups would not
affect that "1 to 4 percent" of total world population very
much.

In my view, there are two major subspecies of technical
"humanity" presently contending for domination of our world.

One subspecies and the most influential one in terms of its
sheer numbers and geographic extent can simply be called
"ordinary humanity". Before 15th century European maritime
expansion and commerce they inhabited Atlantic Western
Europe, most of Africa, perhaps "Atlantis" in the past, North
and South America and across the Pacific to the Far East,
Japan and China. There are several geographic varieties of this
subspecies differentiated mostly by skin colour and some other
physical traits, but this subspecies as a whole exhibits a clear
tendency toward polytheism, a tolerance of females in society
and in divine affairs and a relatively low level of aggression. All
varieties share a reasonable level of intelligence, very definite
visual artistic ability, relatively non-protruding noses and only
moderate male hairiness. Because of the differences in
physical characteristics of this subspecies, it may be possible
that it really consists of several subspecies that evolved
separately in slightly different ways within their various
geographic areas and different environments of origin. Or, it
may have originally been just one Eastern or Southern African
subspecies that migrated into various geographic areas and
then evolved unique characteristics. This latter is the modern
view, but it may not be correct.

However, the roughly common mentality of this subspecies,
much more important than its superficial physical differences,
indicates a relatively low degree of sexual dimorphism in its
primal anthropological ancestry - except in areas where it has
since been greatly affected biologically and culturally by the
expansion of the other contending subspecies, as in Central
and Western Europe after the Jewish Diaspora of AD 70, the
Hun invasion AD 451-453 and Khazar migrations from the
Russian-Ukrainian steppes into Central Europe of circa AD
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1000 to 1300.

This other contending subspecies originated in what I call the
"Toxic Lozenge", a narrow elongated area extending from the
Rift Valley lakes of Tanzania, Kenya and southern Ethiopia to
the northern Caucasus Mountains. This Toxic Lozenge
therefore encompasses the geographic epicentres of both
Homo habilis and later Neanderthal development. This Toxic
Lozenge is also the original homeland of the Hamitic languages
and the later seemingly related Semitic ones.

Note that Ancient Egypt was well to the west of where this
Toxic Lozenge crosses the Red Sea between Jiddah and Medina
in Arabia - an area now called Hijaz and/or Yemen but known
as Saba (biblical "Sheba") in ancient times - the very place
where the first evidence of the Hebrew language has been
discovered and where Islam was also later conceived.

The Toxic Lozenge subspecies is the most influential one in
terms of its extremely high aggression. It is characterized by
very great nasal development, extreme hairiness in males,
long torsos and short legs, extremely high numerical and
spatial intelligence, very little visual artistic ability, a low level
of emotional stability, fanatical monotheism, anti-feminism and
a predisposition to control, enslave or exterminate "ordinary
humanity". There is some anthropological evidence that this
subspecies may derive from Homo habilis, through the
Neanderthals and on to modern representatives. However, not
all anthropologists agree that Homo habilis should be
considered fully "human" as that term is rather loosely
defined, but was possibly an aberrant offshoot of either Homo
or Australopithecus (see Esau's Empire I on this website). That
is, people deriving from this Toxic Lozenge in ancient times
may not be exactly human and certainly seem to be
incompatible with the values and attitudes of "ordinary
humanity". However, recent historical migrants into the Toxic
Lozenge represent mostly ordinary African humanity.

The aggression of this subspecies is responsible for its
expansion from its original Toxic Lozenge both east and west
to inhabit most of the "Middle East" (especially mountainous
regions) and even parts of Europe, western India and northern
and eastern Africa, imposing its religious and social values. In
short, the people of this Toxic Lozenge have gradually driven a
wedge of perhaps "not-quite-human" genes and culture
between the ordinary humanity of the West and the ordinary
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humanity of the Far East. And this wedge has been inexorably
expanded by well known historical events from 5600 BC to the
present. Despite the incessant propaganda and disinformation
promulgated by this subspecies, adherence to Judaism,
Judeo-Islam and Judeo-Christianity are the symtomatic
indications of its biological expansion and/or cultural influence.

President Barack Obama, General Stanley A. McChrystal and
Maj. Hal Skaarup (Canadian Forces Intelligence) are at least
aware of Esau's Empire I and may even have read it carefully.
All I can say is that the final five concluding pages of Esau's
Empire I resulting from 30 previous pages of anthropological
evidence and conjecture seem to predict Obama's very recent
determination to commit a total of almost 100,000 American
troops in Afghanistan.

These troops will apparently be concentrated around Kandahar
in the southern relative "lowlands" flanking the Helmand River
and may be reflecting the strategy I suggested in Esau's
Empire I. The West can possibly

Maybe someone in Washington finally realizes that we are
really into a genetic war in the Middle East, while no one in
Washington apparently understands whatconceived of 9/11
and who may have secretly financed the project, but
Americans most certainly know who benefitted from it: Israel
and "Wall Street", including the two Jewish owners of the
World Trade Center - and yet the U.S. is in Afghanistan?

I suspect that most ordinary Americans really know

According to SAMS, the U.S. Army's own "School for Advanced
Military Studies" at Fort Leavenworth, Kansas, Israel had
manipulated and secretly funded Islamic militants to carry out
Israeli terrorism many times before 9/11. SAMS ironically
announced this finding on September 10, 2001, the day before
9/11, on the front page of The Washington Star, adding that
SAMS expected a very devastating example of this Israeli
strategy "soon". Later, SAMS announced its conclusion that the
World Trade Center had been destroyed due to purposeful
demolition by many carefully set and timed thermite bombs,
an operation requiring two or three months, and this was
obvious from the televised collapses of the buildings. According
to SAMS, the twin towers of the WTC were not destroyed by
the two televised aircraft impacts. If SAMS is corect, then the
two airliner impacts must have been carefully timed and
executed highly dramatic "coincidences" intended to confuse
and propagandize the public, motivating Americans to fight a
profitable war (for Wall Street) against Islam on behalf of
Israel. And that's what happened.

Obviously, too, Islamic militants could use Israeli fanatics in
the same way for their own ends. Judeo-Christians have never
been above the same sort of conspiracy and deceit as the
spurious "Donation of Constantine" proves. And there was also
the supposed forgery of "The Protocols of the Elders of Zion"
released at the first Zionist conference in 1896. There is ample
evidence that the CIA once manipulated Israeli "Irgun"
terrorists and Iraqi Shi'ites to commit religiously disguised
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violence in order to justify U.S. policy in the Middle East.

In short, when dealing with the mentality of the Toxic Lozenge,
ordinary people can have only the vaguest ideas about who is
promoting which conflict in the Middle East and what the
several agendas may be.

As another example, who promoted and financed the several
days of violent demonstrations after last summer's 2009
Iranian elections? Even Western pre-election political polls
predicted Mahmoud Ahmaninejad's re-election by a very wide
margin. Did the U.S. CIA provoke the demonstrations to try
and justify American intervention in Iran in order to halt Iran's
nuclear program? Did Israel do it to bolster its claim that Iran
poses a threat to Israeli security - and also to draw attention
away from Netanyahu's intransigence about further Israeli
settlements in Palestinian territory? Did the Taliban, perhaps
financed by Israel or the U.S., do it in order to open another
theatre of war in the region and compromise the U.S. buildup
in Afghanistan? And there are yet other possibilities.

That's why my 13 Rennsalaer novels are all set in France and
Western Atlantic Europe. In France, the legality of wearing
symbols of Middle Eastern religious affiliation in public has
been a matter of intense political debate since 2003 with
actual legislation in 2007. At least the French know the
identity of the common historical human enemy and are not
likely to support pathetically muddled American ideas in 2009
any more than they did in 2003.

Ironically, I suppose, we have been propagandized into
thinking that these three Middle Eastern monotheistic religions
are mutually antagonistic - and they are among themselves.
Yet, they all come from the same source and are all targeted
against the beliefs and mental orientation of the majority of
humankind. Whether Islam, Roman Catholicism or Protestant
Baptists win converts is irrelevant. The very same fundamental
Judaic Old Testament monotheism, myths and mindset are
preserved in both the Koran and the Christian Bible. As
Sigmund Freud observed, "religious [and racial] intolerance
came into the world with monotheism" (Moses and
Monotheism, 1938). These historical myths, monotheism,
social values and mindset come from the Toxic Lozenge
reflecting ancient anthropology from the Horn of Africa. What
does "spirituality" have to do with it? See Esau's Empire I.

Okay, boys and girls, Ladies and Gentlemen, we come down to
it. Believe it or not, I don't like being right about this
distribution of Neanderthal DNA.

And I like the implications even less. We all have been seeing
them in escalating form over the past two decades: the
anti-Arab/Muslim wars in the Middle East (Iraq and
Afghanistan) when Israel is the only known possessor of
"weapons of mass destruction" in the region, the ridiculous
official fiction of 9/11, the meltdown of the global economy in
2007-2008 caused by mostly Jewish speculators on the
mortgage market on "Wall Street" like Goldman-Sachs (CEO
Blankfein) and their subsequent bailout by the Bush
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Administration's Henry Paulson (formerly of Goldman-Sachs).
And now we witness the pollution of the Gulf of Mexico by
multinational oil companies and the financial infrastrusture
that owns, controls and motivates them by loans and share
trading.

The Semitic peoples, originally of the Middle East but now
residents of many countries by migration, have made positive
cultural contributions to humanity in terms of some Jewish
creativity in music, literature, medicine and mathematics. Less
well known are the Arab innovations in mathematics, medicine
and astro-navigation.

Semites have not caused all the past and present problems of
the world, but they have been intimately involved in provoking
most of the world's problems and ideological conflicts during
the past five centuries, and particularly since petroleum usage
became common.

As just one example, and I will use only one here, most people
think that "the Spanish" and "the Portuguese" began the
transatlantic trade in Black Africans as slaves. And they have
been encouraged to believe that polite fiction because of
Jewish propaganda. But the fact of the matter is that
Sephardic Jews living in Portugal and Spain were the major
players in the Iberian slave trade because only they had
sufficient money to fit out ships and finance long distance
voyages. The Encyclopaedia Judaeca (1960) concedes this and
was the prime source for The Secret Relationship between
Blacks and Jews published by The Nation of Islam, but Stan
Steiner's Dark and Dashing Horsemen (Harper and Rowe) is a
popular exposition of the same material by a modern Jewish
author. Ashkenazi Jews in the Netherlands, Britain and the
United States were the major players in Dutch, British and
American slaving. The biggest American slave trader was
Aaron Lopez who operated out of the Newport, Rhode Island
synagogue (the first synagogue in North America).

It is time for the non-Semitic peoples of the world to come
together in a multi-racial alliance under one banner in order to
severely limit Semitic activities before they put an end to us
and everything else on the planet. I offer the following banner,
emblem and symbol.

The swastika is one of the oldest, simplest, most attractive and
most distinctive symbols of a world not yet dominated by
Neanderthal-Semitic influence and that is probably why
incessant Jewish propaganda has striven to make it anathema
and outlawed since the 1930s. I seem to remember that
depictions of swastikas occur in the Magdalenian cave
paintings of southern France dated to between 12,000 and
10,000 BC. A swastika scratched on clay has recently been
found in northwestern Bulgaria dated to about 7000 BC. One
of the most obvious representations of a swastika, because it
weighs an estimated six tons, is the so-called "Swastika Stone"
in Yorkshire, England. It is dated to about 6000 BC.
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By about 4000 BC the swastika symbol had reached the Indus
Cultures of Harappa and Mohenjo-daro (and some sixty other
large cities) in modern Pakistan and modern India (especially
in India's Kiathiwar Peninsula). A little later it reached China
and Japan, no one knows exactly when, and then it turns up
among North American Indians and a little later in South
America. I don't know if it occurs in Polynesia, Indonesia or
Australia, but it remains an ancient symbol of the majority of
the world's peoples.

This particular example on the flag or emblem comes from a
Tocharian horse saddle blanket in a Mongolian museum, part
of the Tarim Basin textile finds, and is dated to about 1800 BC.
I saw it in some magazine or book years ago and was struck by
its beauty and, to me, it also had a sort of American Indian
look to it. The colours were, of course, faded in the photo but
my wife and I tried to replicate them on Adobe Photo Deluxe,
originally for use in one of my novels, with some help from
research into dyes available on the Kazakhstan steppes four
thousand years ago.

According to some possibly very dubious esoteric lore, the red
represents the Orichalcum (mountain copper) walls of sunken
and broken Atlantis. The white represents the build-up of sand
around the walls and the blue is the encroaching sea. This is
supposedly where the democratic colours of red, white and
blue come from -- the memory of ruined and sunken Atlantis.

This lore was mostly preserved in France, and it fuelled the
fight for democracy under the Revolutionary tricolour -- red
white and blue, the colours of the current French flag, the
current American Flag and the British Union Jack. The real
name of Atlantis was remembered as Elis or Alys, as Homer
knew. So we have the Champs Elysee in Paris, perhaps the
best known street in the world, and French Presidents reside in
the Elysee Palace.

The first letters of the words of the "caption" spell NAAAASI
because the movement I envision is "Fascist". And what does
this terrible word really

My wife was born in France and holds dual Canadian and
French citizenship. Her French passport is stamped with a
highly decorated and stylized golden representation of a
fascisti(?) that obscures what the original thing probably
looked like -- you know, the leather-strap-bound bundle of
rods around an axe with the sharp end of the axe sticking out.
In fact, that's how the fascisti is defined on Wikipedia and in
several other dictionaries we consulted. This is like saying that
an automobile is a contraption on wheels that somehow moves
by itself. Here is a photo of a replica fascisti minus the vertical
inscriptions because no one knew what kind of letters to use,
although Ogham (see Robert Graves's The White Goddess,
1948) might have been both suitable and authentic.

The metal parts of this modern replica look like iron or steel to
me, but the real Old European axes were probably made of
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pressure-flaked flint (11,500 BC), then of finely polished stone
(circa 6000 BC), then of pure cast copper during the so-called
"Chalcolithic" period beginning about 6000 BC and finally of
bronze by 2000-1000 BC. Maybe a few were made of iron by
Roman Imperial times when the fascisti persisted as a
mock-antique symbol of a long lost world order.

The "bundle of rods" were in fact "books" of laws from which
the power of the local township government derived (the axe
head) in the Old European scheme of things about 11,500 BC
to about 600 BC but lingering on to the time of Imperial Rome
in some European geographical pockets and on a few
Mediterranean islands (especially Malta, Sardinia and Crete)
and on some offshore Atlantic islands. The very last enclave of
the Old European "civilization" was the Isle de Sein off
Brittany which was conquered by a ship-load of soldiers and
Jesuits in the AD 1650s (seeThe White Goddess).There are
many sources asserting the reality of an Old European
alphabet and "books" of which the most recent and
archaeologically definitive and accurate one is Marija
Gimbutas's The Civilization of the Goddess (1991). Gimbutas
gives tables comparing Old European alphabets from
continental Europe, Malta and Crete.

The Latin "liber", French "livre" -- book -- originally meant
"the heart of a tree". What kind of tree? The German word for
a book, buch, tells us -- a beech tree -- because beech wood
doesn't develop cracks naturally.

And this tells us that Old European books were once written
vertically in angular letters that were notched on the sides of
beech rods. The very ancient Greek myth of Palamedes and
the cranes tells us the same thing because cranes are angular
birds and "make letters as they fly" (see The White Goddess).

Something very similar must have happened in the Far East.
The first Chinese books were compilations of vertically split
bamboo slats -- better and much lighter than beech wood rods
-- that were bound together with braided grass-twine string
and could be rolled up into scrolls. The characters were written
vertically inside the concave lengths of split bamboo. Probably
the characters were scratched into the bamboo with the sharp
point of a rock before paint, brushes and paper were invented.
The East Asian characters could then become less angular
when drawn by brushes with paint but they are still usually
written vertically.

Now, it is interesting that in all the Greek alphabet myths,
Palamedes and others, like Perseus, go to the Atlantic Coast of
Europe in order to bring back the alphabet. But why should
these Greek heroes have had go to the Atlantic Coast of
Europe for the alphabet when the much closer Middle East was
supposedly

The European Atlantic Coast is a crane migration flyway up
from Africa to north Europe. However, I have ascertained from
Spanish and Portuguese bird watching and banding
organizations that the migrating cranes still make a westward
detour out into the Atlantic off Iberia before returning to the
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European Coast at about the latitude of Belgium and then
nesting from Belgium north to the Netherlands, Denmark,
north Germany and Scandinavia. Why cranes traditionally
arrived bringing human babies is a very interesting matter
(see The White Goddess and The Neandertals).

This suggests that the cranes were anciently heading westward
to an Atlantic land mass that has since submerged, so they
return to the European Coast. Naturalists have observed the
same phenomenon, in reverse, regarding migrating eels from
Europe and North America. They now breed at the bottom of
the Sargasso Sea -- a concentration of Gulf weed once caused
by a giant circular eddy of the Gulf Stream created by the
barrier of a mid-Atlantic land mass that has since sunk. This
giant circular eddy seems to have been the "Maelstrom" (Mill
Stream) of ancient Norse legend and the "Mill of the Gods".
However, since the Azores Plateau sank about 11,500 BC
allowing the warm Gulf Stream to cross the Atlantic to
Northwest Europe and ending the so-called "Ice Age", there is
no longer any "Sargasso Sea" of terrible reputation. In fact,
nowadays modern transatlantic yachtsmen are lucky even to
glimpse a piece of Gulf weed when they sail through the
so-called "Sargasso Sea".

South America and Africa "fit into each other" fairly well, but
Europe and North America do not -- there's a "missing piece"
about the size of France or California (very roughly 157,000
square miles in area) just where migrating cranes and eels
head for. This was probably or possibly "Atlantis" -- the now
sunken Azores Plateau with the Azores Islands being the nine
volcanoes on the Plateau that are high enough to extend
above the Atlantic Ocean surface. Pico Alto is the highest and
was once the highest mountain on earth.

All this suggests that the Old European alphabet and laws once
came from Atlantis, remembered by the fascisti symbol (and
the Champs Elysee complex of concepts). While sunken and
broken Atlantis itself seems to be represented by various forms
of the swastika, Atlantis in whole and viable form is
represented by the Celtic cross -- as Tolkien knew in The Lord
of the Rings and as Peter Jackson faithfully preserved in the
film's aerial depictions of Gondor, Part III "The Return of the
King".

Swords at Sunset, co-authored with my wife and available on
CD-ROM on this website, includes a dubious map of Atlantis
promoted by Dr. Paul Schliemann in 1912. Paul was the
grandson of Heinrich Schliemann, the famous discoverer of
Troy. Paul Schliemann claimed that his grandfather had found
this map scratched on a pottery shard at the Troy
archaeological site. Whether genuine or not, this map confirms
Plato's description of the city plan of the city of Atlantis, a
Celtic cross formed by canals. We suggest in Swords at Sunset
how the swastika, Celtic cross and the Ancient Egyptian Ankh
symbols are all related to the city plan of Atlantis.

Cro-Magnons -- the preferred term nowadays is "European
Early Modern Humans" -- arrived near the Atlantic Coast of
southern France about 40,000 years BP. During the last "Ice
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Age" (Wurm I and II in the European sequence) they could not
expand far because most of the the European continent was
cold and glaciated. With the "end" of the "Ice Age" about
11,500 BC, the new warm flow of the Gulf Stream to Western
Europe and the slow but steady retreat of the continental
glaciers (except in high mountains) not only was there a
massive influx of other Cro-Magnon arrivals, possibly refugees
from Atlantis, but the Cro-Magnons could expand. They mostly
confined themselves to rivers, navigable streams, coasts and
lowlands for two reasons: these lowlands were unglaciated first
and the European Neanderthals stayed in the colder highlands
to which they were adapted. The two races or subspecies
stayed more or less separate for thousands of years because
they basically occupied two different habitats. Sometimes they
met and mingled in the foothills as the hybrid 1991 Lapedo
child (23,000 BC) from Portugal indicates.

Aerial photos suggest that during the heyday of the Old
European Civilization about 8000 BC to about 2000 BC, the
rivers and lowlands of modern Britain, France and Germany
were very thickly inhabited by agriculturalists living in
scattered small independent and unfortified hamlets. There is
no evidence of any empires or much conflict. Some experts
believe that the population density of this period approached
that of two centuries ago. Marija Gimbutas has shown that
these settlements seem to have been independent under a
local government of some kind and were inhabited by farmers,
artisans, traders, beekeepers, orchard keepers, herdsmen of
sheep, goats, pigs, cattle and geese. There seems to have been
a vague religious worship of the Fertility Goddess, but she was
depicted in various guises from a Fish Goddess on the Danube
to a Barley Goddess in France. There was also reverence for
her magical male child, as shown by clay votive offerings.
Weapons as distinct from hunting implements represent only
2% of all artifacts so far discovered, most artifacts being
personal adornments.

In fact, this was the highly romanticized world of J.R.R.
Tolkien's The Lord of the Rings trilogy. Tolkien's society of "the
Shire" and elsewhere (Bree, Rivendell, Lothlorian, Rohan and
Gondor) was the Old European Civilization of about 11,500 BC
to about 1000 BC with the Second and Third Ages of Middle
Earth filling up this long era rather nicely. One wonders how
Tolkien got it so "right" when he started writing during World
War II and the archaeological data was uncovered only during
the 1960s to the 1990s.

The enemy of the free peoples of Middle Earth was, of course,
absolute totalitarianism represented by Sauron's Monotheism
-- for he was both Jehovah and Allah wrapped up into one --
the one ruler in whom everyone had to believe and whom
everyone had to obey. The Lord of the Rings is about the
West's long, losing and heroic struggle against domination by
the highly aggressive Monotheists and anti-feminists from the
Middle East.

The first fortified towns of this Old European Civilization date
from about 4500 BC in Macedonia, Romania and Bulgaria --
the leading edge of Neanderthal-Semitic westward migration
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from the Caucasus Mountains and Ukrainian steppes. The
percentage of identifiable man-killing weapons suddenly jumps
to almost 20% of all Old European artifacts discovered from
this period (see The Civilization of the Goddess).

We must directly address a most important "by the way" here.
I have just mentioned a date of roughly 4500 BC to pinpoint
the time of massive and significant Cro-Magnon-Neanderthal
interbreeding in places close to the Caucasus Mountains.
Anyone who reads newspapers or who pays attention to
electronic media will know that the time of Neanderthal
interbreeding with Early Modern Humans supposedly took
place about 35,000 years ago. I feel that this ancient date is
merely a propaganda ploy to shove the date of interbreeding
as far into the past as possible, the rationale being "how could
anything that took place so long ago possibly have any
relevance to the world today?"

I have already said that there were occasional and rather rare
Early Modern Human and Neanderthal hybrids dating from at
least 23,000 years ago as shown by the so-called "Lapedo
child" in the Portuguese highlands. And there are other early
apparent hybrids in the highlands of the modern Czech
Republic, Germany and modern Israel.

However...

Since there are still highly Neanderthal populations in the
Caucasus Middle East according to the statement of Svante
Paabo's research colleague, Johannes Krause on May 10-18,
2010, who can tell when truly massive genetic material was
exchanged between Neanderthal and Early Modern Human
populations? As the last so-called "Ice Age" gradually loosened
its grip on Eurasia, Early Modern Humans were migrating,
probably by waterways, into the general Caucasus Mountains
region and onto the steppes surrounding the Caucasus
foothills. Neanderthal populations were living there. Such
evidence of very significant interbreeding would not be
contained in old fossils but in the DNA of living peoples. And
Neanderthal DNA in very large and regional samples among
living Caucasus and steppe populations has not (yet) been
tested. But believe me, it will be. However, we must all be
wary of statistical juggling of the conclusions when these
results finally come out.

I would rather stick to the known anthropological,
archaeological and even historical facts. Walter Pitman and
William Ryan of Columbia University proved that the present
Black Sea, formerly a rather modest steppe lake in the modern
Ukraine, was inundated by Mediterranean salt water in roughly
5600 BC (see The Search for Noah's Flood, 1996). Everyone
living around the well-watered steppes of this lake was flooded
out and these people were forced to migrate or drown. Some
few of these people were Cro-Magnons who had followed the
Danube River to eventually find this rich steppe environment,
but the vast majority of the population were Neanderthals
who, under population pressure, had spread out onto the
modern Ukrainian and south Russian steppes from the
Caucasus Mountains and highlands.
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Being displaced from their homes within two centuries, these
Caucasus people were forced to migrate away in all directions.
The date of 4500 BC gives reasonable time for them to have
reached modern Romania, Bulgaria and Macedonia in great
numbers. This is just the time when Marija Gimbutas found the
first Old European fortified towns and when the percentage of
Old European artifacts jumps from 2% to 20% of weapons.
This makes sense, given the circumstances. Later, the
composite Neanderthal-Cro-Magnon population expanded down
the Danube Corridor into Eastern, Central and Western
Europe.

The era of 5600 BC to 4500 BC happens to be on the very
cusp of recorded human history when past events were
remembered in tribal lore to be later written down into history.
I have suggested in Chosen People from the Caucasus that
some early stories in Genesis of the Bible actually hark back to
this time of the Flood and Neanderthal-Cro-Magnon
intermixture and have suggested ways in which this supplied
some of the content of the Old Testament.

But to return to the major theme here, the term "Fascism"
seems to have been first used in modern times (1870) by
Italian and Sardinian guilds and democratic rebels to describe
their own policies and organization. They were apparently
trying to create a social order that was closer to the vaguely
remembered Old European scheme of things. A friend and
correspondent of mine suggested that the term may have been
used by Mussolini in the 1930s, but I cannot verify this. I
would like to know who coined and first used "Fascism" to label
"our" World War II enemies.

For the conflict of World War II was essentially one between
the gradually infiltrated dominance of Judaic laws, customs,
Monotheism and alphabet and a resurgence of much older
European values of The Civilization of the Goddess. And
naturally anything of cultural importance that did not originate
from the Middle East and ultimately from Judaism must be the
most despicable orientation imaginable. Hence "Fascism" and
"Fascists" as particularly hateful terms in the sixty years of
post-World War II propaganda to which at least two
generations of all of us have been subjected.

Now that some very minimal background for the swastika
symbol and the true meaning of Fascism have been given, it is
time to get down to brass tacks. All my life I have been
humourously guided by Groucho Marx's quip: "I wouldn't join
any movement that would accept me as a member."

Right. Now I find myself in the ironic position of trying to form
a movement, and one with an unpopular symbol and an
unpopular historical-political philosophical orientation, because
I feel it is absolutely necessary in our time.

To be honest, I first thought about calling this movement the
"New Atlantis Alliance Against Anti-human Semitic Influence"
but I thought that the "Atlantis" connections, though many
and suggestive, were too tenuous to withstand academic
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scrutiny. Why burden this movement with yet a third
questionable inspiration?

However...

I would appreciate some feedback from anyone on this entire
idea, including the possible "Atlantis" connections. And I would
also like to find a leader for this movement, male or female,
who is younger than my age of 66 and in much better health.
Maybe there's some Hollywood, Bollywood, Broadway, Chinese,
Japanese or West End London actor or actress or performer out
there, one with political dedication and savvy, who would like
to take this movement on. Personally, I was thinking of Mel
Gibson since seeing his Apocalypto. As someone trained in
zoology, I quibbled only about the black panther masquerading
as a jaguar! On the other hand, I happen to know there is not
one "contact jaguar" available as a rental film property.

I definitely do not look to White Nationalists, White
Supremacists or Neo-Nazis for this leadership. Their outlook is
too parochial, racist and navel-gazing about "white
victimization". Yeah, right, try talking very long to Blacks,
Asians and American Native People about so-called "white
victimization".

I would like this to be a multi-racial movement of all "ordinary
humans" that oppose anti-human Neanderthal-Semitic
influences. These Neanderthal-Semitic influences have
succeeded in fragmenting and dividing purely Western society
and these Neanderthal-Semitic influences financially and
socially threaten all of the world's societies.

This movement would attempt to limit Neanderthal-Semitic
anti-human influences in the social, religious,
entertainment-media and financial sectors all over the world. I
have drawn up a platform of objectives for doing this, but it
will have to be refined into a specific action plan by the yet-to-
be-found "leader" and the first core members who decide to
support this movement.

However, one of the most important aspects of doing anything
is the mere existence of such a movement itself, with symbols
and a historical-political orientation that comes out of the
closet.

Therefore, I hope to offer T-shirts bearing the image of this
swastika flag, flags in two sizes (2 by 4 feet for home
flagpoles; 1 by 2 feet for automobile aerials) and 2 by 4 inch
laminated-plastic pin-on shoulder and chest badges. I have
contacted some suppliers in the Toronto area about producing
these items. They are available on this website at ridiculously
inflated prices in order to finance the research and activities of
this "New Age Alliance Against Anti-human Semitic Influence".
However, on the advice of my friends and colleagues, I may
revert to the "New Atlantis Alliance Against Anti-human
Semitic Influence" without notice.
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--------------

Appendix 1: Swords at Sunset
by Michael Bradley

In Chosen People from the Caucasus and perhaps more
succinctly in the Epilogue to Swords at Sunset, I have stated
that the Ashkenazi (or Eastern European) “Jews”, more than
any other human population today, represent a concentration
of Neanderthal characteristics. These people came from the
Caucasus-steppes in historical times and, after their
conversion to Judaism in AD 740, Judaic injunctions against
intermarriage with Gentiles prevented genetic mixing and
dilution more than in other barbarian tribes from the same
region. I have discussed this in the Epilogue to Swords at
Sunset and in the two “Esau’s Empire” articles on my Web
Site: www.michaelbradley.info.

The other and second point is that exponents of Judaic
monotheism, of which Islam can be viewed as a "non-ethnic-
defined" offshoot, have shown distinct mental and emotional
tendencies over more than 3300 years of fairly well
documented history.

These values and attitudes have resulted in their refusal to
assimilate within humanity as a whole. The Greco-Romans
commented on the same "racial" characteristics two thousand
years ago, according to Sigmund Freud (Moses and
Monotheism, 1939, page 118). There has always been "Anti-
Semitism" because of “Jewish-like” behaviour motivated by
religious injunctions.

But it occurred to me that the discovery of the three "Homo
habilis" mandibles in Georgia (Joe Stalin's, not Jimmy
Carter's), plus the Mount Carmel "Skuhl Series" of skeletal
material, might give an indication of why Jewish culture and
life perspectives are so different from those of all other ethnic
groups. Something must explain the conflict between almost
all other nations and “Jews” (and genetically closely related
peoples) over 3300 years of history

Therefore, we can further suppose that the Neanderthals most
probably represented a Caucasus development of Homo habilis
– a species which, otherwise, did not contribute to modern
humanity, as is the consensus of anthropological opinion.

Within this development of ideas, the so-called "Skuhl Series"
of skeletal material from Mount Carmel in modern Israel
becomes extremely interesting. Some of these bones represent
very early examples of Neanderthals despite the fact that
Mount Carmel would be toward the very southerly limit of
Neanderthal geographic distribution. But if, as it has been
assumed, Neanderthals were primarily a response to Ice Age
climate (Carlton Coon), why should such early examples of
Neanderthals be located at a southern extremity of the
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Neanderthal glacial domain?

However, if Homo habilis did contribute to the origin of
Neanderthals, then Homo habilis had to get from East Africa to
the Caucasus somehow. An obvious and nearly obligatory
route was through Palestine. Therefore, the Mount Carmel
bones may actually represent a point of entry for Homo habilis
toward the Caucasus and, therefore, perhaps be among the
first examples of Neanderthals. Should some effort be made to
check the dating of the Mount Carmel Skuhl Series with more
modern techniques? If the Skuhl mandibles were re-examined
carefully, would some of them indicate more affinity with
habilis jaws than with later Neanderthal jaws? Could any such
jaws be transitional?

There is not nearly enough evidence to justify any dogmatic
assertions. But there are sufficient clues to venture some
hopefully plausible conjectures about the genetic mix that led
to Homo habilis rather than to the mainstream of humanity.
This genetic mix seemingly gave rise to the Neanderthals with
their distinct differences from all other major genetic groups of
modern humankind. Above all, we must explain the diagnostic
high level of sheer Neanderthal aggression noted by Drs. Eric
Trinkhaus and T. Dale Stewart (1978) from their forensic
analysis of Neanderthal skeletal material. A high level of
Neanderthal aggression has since been verified by numerous
studies.(...)

In any case, the mentality of the Neanderthal ancestor was
decidedly different from the mentality that gave rise to all
other known groups of modern humanity. As I have outlined
elsewhere, the Neanderthals and their most direct modern
descendants exhibit very little visual artistic ability, but
great numerical ability.

This ability has been exercised by the Neanderthal
development of logical analysis of numbers (and everything
else, for better or worse). Creatively, this logic has been
expressed in music rather than in painting – numerical
proportions exemplified and analyzed in sound rather than
sight.

I have also suggested that the Neanderthal fascination with
numbers may have led to the conception of just "One God"
who allowed all other things to exist, just as the number "1"
allows all other numbers to exist. I have further proposed that
psychosexual ambivalence and confusion were also a
characteristic of Neanderthals and have been expressed in
their modern descendants as "anti-feminist" cultural and
religious injunctions combined nearly always with strict
monotheism.(…)

But the jealous and aggressive temperament of the
Neanderthal God seems to reflect the actual genetic mix that
made Homo habilis. Some pan-human anthropoid
Australopithecine on the one (opposable) hand met up with
another genetic contributor who kept a firmly planted
(plantigrade) foot in the camp of a Cynopithecoid species that
was considerably more aggressive than a Chacma baboon. This
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ground ape species, whatever it was, also possessed a very
great degree of nasal protrusion and nostril development.

Freud correctly perceived that any social structure headed by
an all-powerful parental male God (or troop leader) posed
severe problems for the development of any mature
individuality among group members of Neanderthal
descendants.

In addition to Freud’s speculations, my second book on human
psychobiology, The Iceman Inheritance (1978) proposed that
the dictates of glacial evolution also resulted in physical
adaptations that promoted psychosexual ambivalence and
confusion among Neanderthals.

But now we may suspect that this Neanderthal psychosexual
maladaptation may actually have been prefigured in the
ruthless male dominance and physical adaptations of Homo
habilis.

Back in 1978, no one imagined that remains of Homo habilis
would be discovered in the Neanderthal Caucasus heartland.
But I was careful enough to observe in The Iceman Inheritance
that some physical adaptations possessed by Neanderthal
ancestors must have permitted the Neanderthals to survive
the oncoming Ice Age and adapt to it for 40,000 years. More
modern-looking humans had to flee, but Neanderthals were
able to survive glacial conditions. Since 2002, it seems that
these primitive-looking physical traits must have been a
genetic legacy from Homo habilis.

Whatever their cause or genetic origin, the “psychosexual
maladaptations” of Ice Age Neanderthals contributed to an
element of male sexual inadequacy and male emotional
immaturity in sexual and reproductive activity that has
characterized monotheistic religion and culture from the
Caucasus since the beginning of recorded history.

Compensations for these feelings of sexual inadequacy and
psychosexual ambivalence have contributed a great deal to the
genetic aggression and “anti-feminism” of people from the
Caucasus steppes. One could add that these same
psychosexual maladaptations have pervaded specifically Jewish
culture to the extent that Jewish popular literature reflects
little else and have robbed Islamic literature – even Moslem
love and erotic poetry – of any psychological depth.

And that, in substance, is the mentality of Homo habilis-
descended people from the Caucasus and related mountains
(and the geographically associated steppes). They were called
Hittites, Hurrians, Mittani, Hebrews and Hyksos in
ancient biblical times. They were called Germans during the
first century, closely related to the Visigoths, “Longbeards”
(Lombards) and Vandals of the third and fourth centuries.
They were feared by Western Europeans as Huns, the
“Scourge of God”, during the fourth and fifth centuries. They
were known as Khazars from the eighth to the twelveth
centuries. And the same genetic stock became Arab and
Turkish Moslems from the fourteenth century to the
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seventeenth century and then became known as Ashkenazim
Zionists in the nineteenth and twentieth centuries. They are
best known as Israelis and Arab fundamentalist “terrorists”
today.

All of these barbarian invaders brought conflict and genocide
and inevitably also the imposition of increasingly monotheistic
and psychosexually repressive religions upon formerly rather
peaceful and psychosexually healthy people.

Of the sixteen groups named above, four were avowedly
Jewish (Hebrews, Khazars, Ashkenazi Zionists and
Israelis) while four others (Vandals, Arabs and Turkish
Moslems and today’s Arab “terrorists") represented obvious
and identifiable offshoots of Judaism. If “Anti-Semitism” is a
disease, it has a fairly obvious cause.(…)

And that is the nature of the genetic crisis that presently
confronts the “non-Homo habilis-descended” majority of the
world’s population. The descendants of Homo habilis and
Neanderthals, these identity-hungry, intolerant, highly
aggressive and psychosexually immature adolescents, are now
armed with nuclear weapons. Even worse (if possible), their
chauvinistic God justifies, condones and even “dictates” any
action they may take. None of this bodes well for any realistic
peace in the Middle East.

Armageddon is much more likely, if not actually inevitable
from a biological point of view. In fact, one could say, from a
psychobiological perspective, that the past 7600 years of
human history since the Great Black Sea Flood have only been
leading up to a genetic, “cultural” and religious showdown. It
required only the eventual development of technological ability
for these two genetic competitors – Neanderthals and their
purest descendants under Jehovah versus their close genetic
relatives under Allah – to decide which group would completely
dominate the other.

After that issue has been settled between these two cultural
and religious “races” of the Homo habilis subspecies, and if the
conflict does not destroy them both, then the Homo habilis
subspecies will challenge the rest of non-Homo habilis-
descended humanity. Their last obstacle will be hard core
“democratic” Cro-Magnons from Western Europe and their
multiracial allies, but the ending may not be the victory of The
Lord of the Rings.

So, perhaps after all, Louis Leakey was basically correct
although he was probably wrong about the genetic situation
two million years ago. Perhaps Homo habilis-descended
humanity was not, but is destined to become, the ancestor of
future mankind. Louis Leakey made a common human
mistake. He assumed that evolution had already culminated in
“us”, Homo sapiens sapiens. But perhaps that is yet to be
decided...

In conclusion, I think that something should be noted, and
even emphasised, for the sake of objectivity and fairness. On
the relatively rare occasions when Neanderthal descendants
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are able to survive the crucible of their culture to achieve a
healthy identity and psychosexual balance, they have almost
invariably been among the most objective, humanistic,
compassionate and certainly courageous of human
beings. This is because that awesome Neanderthal capacity
for logical thinking is applied to human problems –
including their own culture – without prejudice, but
without compromise either.(…)

Christianity originally came from the Atlantic coast of Europe
at the close of the last Ice Age about 10,000 BC (see “The
Jesus Voyage” on this website). It travelled the coasts and
islands of the Mediterranean with the Cardial and Danilo-Hvar
maritime cultures (7000 BC). It reached Ancient Egypt roughly
6000-5000 BC where it evolved as the religion based on Isis,
Osiris and baby Horus. Isis, as the “Queen of Heaven” was
immortal in that she was forever reincarnated in successive
“Marys” (meri = “Beloved” in Ancient Egyptian). Essentially,
therefore, Joseph is the elder twin born of the Earth Goddess
who is forever supplanted by his own son, “Horus” or “Jesus”
in an endless succession of Marys, Josephs and Jesuses.

After 1200 BC, the few Hebrews in nearby Palestine took this
increasingly popular Egyptian religion and distorted it when it
began to threaten Judaism, giving Mary (originally Isis),
Joseph (originally Osiris) and baby Jesus (originally Horus) a
bogus Jewish genetic and cultural background. Saul/“St. Paul”
also tried to lock the story into one specific era of the First
Century.

However, the original story of Christianity was preserved in the
legend of the “Holy Grail”, essentially a fundamental reverence
for the feminine half of life, the “Grail” being the womb of the
Earth Mother – Isis, Venus, Aphrodite, Mary Magdalene, etc.
The “Holy Grail” or “original Christianity” is a worldview
opposed to the male dominant monotheism conceived by
people from the “Toxic Lozenge”

Indeed, if I am correct and not misguided in my interpretation
of the available anthropological, cultural and historical
evidence, the “West” had better (and very soon) rid itself of
Middle Eastern cultural and religious “infiltrations” that
currently dictate and distort its domestic and foreign policies.
The West must recover its own true, original and hearts’
orientation.

I must say, however, that even merely as a defrocked biologist,
I have concluded that it is “too late”. As Gandalf so succinctly
put it at the Rivendell Conference in The Lord of the Rings:
“We must fight on, with hope or without it.” For the worldview
of the people of the “Toxic Lozenge” is antithetical to the
worldview of Atlantic and coastal Europeans (“Cro-Magnons”),
black Africans, Far Eastern peoples, the Aboriginals of
Australia and the native peoples of the Americas. That is,
before the expansion and imposition of “Toxic Lozenge”
religion, slavery, anti-feminism, aggression and
xenophobia came upon them.

In an ironic attempt to lighten the implications of a Homo
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habilis-Neanderthal-“Modern” subspecies from the Middle
Eastern “Toxic Lozenge” that has expanded its influence
genetically, culturally (religion, racial discrimination, slavery
and anti-feminism), one might think of the British comedy
team known as Monty Python’s Flying Circus. Spoofing the
modern
relevance of Middle Eastern religion, the Monty Python team
chose Esau’s speech – “I am an hairy man but my brother is
an smooth man...” as being the best example of the Scriptures’
ridiculous irrelevance to modern Western life.

However, the irony is, of course, that the Monty Python team
chose the speech from the Biblical character that most clearly
defines the existence and importance of the Homo habilis-
Neanderthal genetic subspecies in the so-called Holy Land (see
Chosen People from the Caucasus). The existence and mental
proclivities of that subspecies has been responsible for much of
the world’s conflicts, especially in the 20th century, and is
behind most of the economic and war related headlines in April
2009.

For the record, I tend to think that, completely inadvertently
the “Monty Python Flying Circus” British comedy team
stumbled onto a profound human truth.

I tentatively suggest that modern humanity consists of two
major subspecies.

There is most of humanity, Homo sapiens sapiens, a name that
was arbitrarily originated with a certain amount of hubris but
is now established by usage. This subspecies encompasses
Atlantic, Mediterannean and Black Sea (Cro-Magnon) coastal
and insular peoples, African Negroids and Saan groups, Far
Eastern humanity and Australian Aborigines. North and South
American “Indians” derived from a mixture of Far Eastern
people and Cro-Magnons. The Homo sapiens sapiens
subspecies displays a variety of superficial differences which
have had, however, no significant evolutionary effect:
variations of skin colour ranging from “white” to “black”,
variations in eye-shape and hair cross-section form, relatively
slight geographic variations in “intelligence” insofar as that
quality can be defined and tested.

The Homo sapiens sapiens subspecies is believed to have
evolutionary ancestors consisting primarily of gracile
Australopithecines mixed with the smaller Cynopithecoids of
East Africa (“Baboons”) and Eurasia (Rhesuses and Macaques)
according to geographic variation and therefore exhibits a
relatively minor degree of physical sexual dimorphism and a
relatively high tolerance for feminine social and religious
participation. The Homo sapiens sapiens subspecies shows a
clear tendency toward polytheism.

The second major subspecies of modern humanity I will call
Homo habilis neantherthalis, a name that at least indicates its
apparent evolutionary relationships. This subspecies also
evolved from gracile Australopithecines, but its Cynopithecoid
contributor was either the Ethiopian gelada or (much less
likely) an African drill. The original habitat of Homo habilis
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neanderthalis was the highlands of East Africa’s Rift Valley and
Western Asia but expanding to include also the highlands of
Europe to the West and highlands of Central Asia to the East.
For convenience, one can say that this subspecies is a “Middle
Eastern” subspecies of the genus Homo (defined by maps in
my Bloomsbury Pocket Atlas).

Physically, the Homo habilis neanderthalis subspecies is
characterised by a very high degree of sexual dimorphism,
extremely hairy males and much smaller and extremely
plump women, extremely high average abstract
intelligence displayed in mathematics and music and not
visual arts, large “taurodont” teeth, extremely
plantigrade feet, a tendency toward a pentagonal rather
that circular skull shape, very beaky nasal development
and heavy bone structure. The skin colour is “white”.

In terms of the cultural manifestations developed among the
Homo habilis neanderthalis subspecies, they are characterised
by fanatical monotheism, fanatical male-dominance, an
extremely high level of psychosexual aggression and an
equally high level of in-group cohesion between
extended family (tribal) groups only. They are extremely
xenophobic toward other extended family groups of their own
subspecies and toward members of the Homo sapiens sapiens
subspecies.

An obvious difficulty is that members of both subspecies
shared parts of Euurope and Eurasia. Therefore, with the Black
Sea Flood of 5600 BC, the Homo habilis neanderthalis
subspecies living on the steppes now at the bottom of the
Black Sea were forced to migrate, causing “domino effect”
migrations of this subspecies and invasions by them into areas
previously settled by Homo sapiens sapiens.

The result was that the European variety of Homo sapiens
sapiens became genetically more prone to accepting “Middle
Eastern” monotheistic shamanistic religions of that era and
male-dominant social values than before 5600 BC. When
Homo habilis neanderthalis finally developed Judaic
monotheism about 1200 BC and Islamic monotheism about AD
622-630, the Homo sapiens sapiens subspecies in Europe was
forced to accept watered-down versions of both – notably “New
Testament Christianity” and the “Druse faith” (in parts of
“Greece” and the Balkans).

Another important result of Homo habilis neanderthalis
migration and expansion after 5600 BC was that the European
expression of Homo sapiens sapiens became slightly more
aggressive than formerly and probably also slightly “whiter” in
skin colour, although some Europeans in Spain, Portugal, on
Mediterranean islands and Greece remain “café au lait” in
colour.

However, while skin colour is the most visibly obvious
difference between human beings, it is also the most
insignificant factor in terms of evolution and the most
erroneous indicator of psychosexual aggression, anti-feminism
and xenophobia.(…)
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In a true and fair conclusion to this introductory section, I
think that something should be noted, and even emphasised,
for the sake of objectivity and fairness. On the relatively rare
occasions when Homo habilis-Neanderthal descendants have
been able to survive the crucible of their culture to achieve a
healthy identity and psychosexual balance, they have almost
invariably been among the most objective, humanistic,
compassionate and certainly courageous of human beings.

This is because that awesome Neanderthal capacity for logical
thinking is applied to human problems – including their own
culture – without prejudice, but without compromise either.(…)

2.

If it will be granted from the previous 29 pages that a case can
be made for a Homo habilis neanderthalis occupation of this
“Toxic Lozenge” (or “Holy Land”) of geography, we must
deal with the repercussions as objectively as possible.

I sincerely implore everyone, including especially political and
military intellegence people for whom this is primarily
intended, to use a good map and a ruler, because then the
world’s conflicts and possible “solutions” to them will make
more objective sense.

First, we have to define this “Toxic Lozenge” with recourse to
an objective source, a map. Its long axis is a straight line
drawn from the middle of Lake Turkana on the Kenyan-
Ethiopian border to the northern buttress of the
Caucasus just southeast of Krasnodar in the Ukraine.

How wide is the “Lozenge” drawn on this long axis?

Two or three million years ago, there is reason to believe that
it was a very narrow “migration corridor” for Homo habilis
from Africa’s northern Rift Valley to the northern
Caucasus. It was perhaps as narrow as only about 250-300
miles wide at its mid-point where it crossed what is now the
Red Sea (then a river, see Chosen People from the Cauasus) at
roughly modern Medina in Saudi Arabia. It was not wide
enough to affect Ancient Egypt to the north and west, or to
affect Ancient Sabaea or northern Yemen to the south and
east. Thus, this “Toxic Lozenge” was originally a long and fairly
narrow corridor following highlands.

If we “fast-forward” to a time when human beings could exist
in relatively large numbers as compared with other “animal”
species in the world, say about 6000 BC, we note the following
about the putative Homo habilis neanderthalis subspecies in
this narrow “Toxic Lozenge” migration-habitation corridor.

First, they were solidly entrenched in this “Toxic Lozenge” and
were essentially a highland subspecies of humanity, not a
lowland or “maritime” subspecies. This makes some sense if
one assumes that the Cynopithecoid component of this genetic
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subspecies originated in the highlands of the Horn of Africa as
the gelada apparently did.(...)

Therefore, restricted by the existence of the larger human
populations in the lowlands, the Homo habilis neanderthalis
subspecies expanded from the Caucasus Mountains on
land.

Toward the west, they expanded into Europe via the
Ukrainian steppes and the highlands of the Carpathians,
Jura, Balkan, and interior mountains like France’s Massif
Central, Italy’s mountainous spine, the Alps and
Pyrenees. Along the coasts and
larger rivers, they ran into the more populous
Cro-Magnons who were able to oppose their expansion.
This is why the coastal areas of mainland Europe were
predominantly pagan and not Roman Catholic until the
6th century. These coasts are mostly Protestant today while
the inland of Europe remains significantly Roman Catholic
after the conquest of paganism.

Toward the east, they mostly expanded onto the steppes of
modern “Kazakhstan” (including modern Turkmenistan and
Uzbekistan), but their genetic strongholds remained the
Caucasus-Elburz-Hindu Kush-Pamirs Mountains. Finally,
in their expansion eastward, they ran into the Far Eastern
concentration of population at roughly the town of Zaysan in
modern Kazakhstan.

However, we should note that as this genetic and
cultural/religious influence expanded, it was also diluted with
the distance from its mountainous epicentre. Although all
European people are degrees of mixture between these Homo
habilis neanderthalis and Atlantic Cro-Magnons, by the time
we reach Atlantic coastal France, the U.K. and Ireland, the
population is genetically “mostly Cro-Magnon”. The teeth have
become Cro-Magnon microdont, and the feet “un-Neanderthal”
in plantar index. And the Middle Eastern Judaic distortion of
Christianity into Roman Catholicism has reverted to something
like its original “Trinity” (Isis, Osiris and Horus) or “Mary,
Joseph and Jesus” and numerous “saints” (nearly
polytheism).(...)

However, because this Homo habilis neanderthalis subspecies
is primarly a highland and non-maritime evolutionary
development, its genetic and cultural influence was diluted
even more by maritime barriers, like oceans. In Indonesia a
much milder form of Islam was imposed because of this
oceanic barrier and because of the prior population of Far
Eastern genetic people. (...)

Source: Michael Bradley: Swords at Sunset: Appendix 1

------------------------------------------
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2010
The Neanderthal hypothesis

If it's true, then war is inevitable, and it’s long past time
to fight

23rd August 2010

The whole world is puzzled by the undisguised insanity that
seems to pervert and pollute every news story in the world.
Why would they deliberately poison the ocean? Why would
they bomb innocent countries? Why do they poison food, foul
the air, and produce supposedly beneficial medicines that,
when studied carefully, always seem to contain hidden,
time-delayed poisons?

Why are they deliberately trying to kill our own children?

But before the why comes the who. Many of us have spent
decades trying to identify the perpetrators, and a lot of us
think we have a pretty good idea who is behind all these
contrived atrocities that have ruined our lives down through
the centuries.

Among the greatest exposers of these tragedies have been
Jewish turncoat writers, who betrayed their own sick dogma to
prove they were human beings, too.

Benjamin Freedman, in his famous 1961 Willard Hotel speech,
still has written the best description of why World War I
started. Arthur Koestler made famous the notion that Jews
were not Hebrews, they were Russians and other assorted
Yiddish Eastern Europeans. More recently, Shlomo Sand has
convincingly detailed how there was no Jewish culture to begin
with, and how it was cobbled together from cutthroat refugees
from around the world, and an entire history of Judaism was
created out of sadistic fantasy that now strangles the world
with its bogus and misdirected hatred.

But another Jew, one my age and our generation, Michael
Bradley, may just exceed these humane Jewish-human patriots
with the scope and profundity his stunning hypothesis.

Jews are the remnants of the Neanderthals, he says, nearly
rubbed out by the CroMagnons 7500 years ago, and nursing a
deathless hatred of their enemies, who today are all the non
Jews of the world.

Bradley, a Jewish writer, warns us:

“It is time for the non-Semitic peoples of the world to come
together in a multi-racial alliance under one banner in order to
severely limit Semitic activities before they put an end to us
and everything else on the planet. . . . However, I will warn
everyone that it may well be too late.”

In two astonishing books, Bradley writes of the CroMagnon
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slaughter of Neanderthals c. 5600 BC. Remnants of the nearly
extincted hunchbacks retreated to deep in the impenetrable
mountains of the Caucasus, where their vengeful retribution
has been felt in every area of human endeavor ever since.

Bradley figures monotheism is a Neanderthal plot to more
efficiently control the people who are targeted as the hosts of
their parasitic perversities, with the implication that all of
human civilization has been influenced by the predispositions
of Neanderthal DNA.

DNA samples prove that Semitic populations are possessed of
up to 70 percent of Neanderthal DNA, which accounts for why
what is now the nation of Israel has been the epicenter of
world violence since most ancient times, Bradley concludes.

He insists that today’s Jews who are plundering the world on
every level of reality and calls for a multi-racial analysis of this
thoroughly perfidious group, which is now busy destroying the
world by its control of money and all the governments of the
world.

“This is precisely what I argued in The Iceman Inheritance
(1978), Chosen People from the Caucasus (1992) and what
Erik Trinkaus at least inferred in his The Neandertals of 1992.
However, my own calculations indicate that some Middle East
Semitic populations approach 50 percent Neanderthal and in
some very specific small areas, 70 percent Neanderthal. Given
the usually modest Semitic populations in mountain valleys
and arid landscapes of the Caucasus Middle East, this sort of
Neanderthal DNA concentration among some groups would not
affect that "1 to 4 percent" of the total world population very
much.”

On his website, Bradley presents an astonishing conclusion:

“In my view, there are two major subspecies of technical
‘humanity’ presently contending for the domination of our
world. “

“Their “chosen people” pretension is a typical Neanderthal
in-group obsession that is actually a genetic racist
predisposition against all other humans. It is a genetically
determined “us against them” mentality. Their higher level of
known Neanderthal aggression against outsiders is responsible
for their disproportional social influence wherever they have
settled in the West. . . . The Ashkenazi Jews, as a group,
exhibit lingering Neanderthal traits most strongly among living
Caucasians because of Jewish prohibitions against marriage
with outsiders. Their Neanderthal genes have been kept “all in
the family”, as it were. These Neanderthal genes were not
diluted by intermarriage nearly as much as with most other
Caucasians.”

According to Bradley, the Neanderthal heritage of modern- day
Jewish people explains much about their ongoing problems
with not only the native people of Palestine but with other
people on the planet. He writes:
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“This unfortunate combination of high aggression combined
with a tendency toward emotional instability and hysteria
when they feel nervous or threatened . . . which is all the time
when they are not in absolute control. And they are arrogant,
but uneasy, even then. An ethnic symptom of this emotional
instability is the Jewish tendency toward hypochondria. Even
they cannot (yet) control death. This unfortunate combination
of high aggression combined with a tendency toward hysteria
and emotional instability has proved to be a dangerous and
tragic situation over the course of Western history. Their
aggression encourages continual Jewish attempts to control
societies, while the emotional instability makes it difficult for
most Jews to distinguish reasonably between justified social
criticism by their non- Jewish neighbors and attacks.”

“Insensitive even to objective concerns about inordinate
Jewish influence in societies, and reacting with hysterical
aggression to any such supposed “attack” on their behavior
and pleas from non-Jews to limit it, Jews have always provoked
violence against themselves. And then they, with much
emotional satisfaction, feel victimized and attribute the
situation to innate “anti-Semitism” among their neighbors.”

For more about his work (and the availability of his books on
the origins of the Neanderthals, as well as other topics), refer
to Bradley’s website at michaelbradley.info

or write him:
Michael Bradley,
PO Box 97035,
Toronto,
Canada M6R 3LO

or email him at: michaelbradley2003@ yahoo.com.

For a copy of Thirteenth Tribe (softcover, 255 pages, #61, $17
plus $5 S & H)
contact:
TBR BOOK CLUB,
P.O. Box 15877,
Washington,
D.C. 20003.
Call 1-877-773-9077 toll free to charge.

In essence, the Barnes Review concluded:

Bradley contends that people and cultures emerging from the
Caucasus Mountains (a known refuge of late lingering
Neanderthal populations) in proto-historical and historical
times would have remained highly intelligent, highly
aggressive and psychosexually maladapted (promoting a high
level of in-group cohesion). These traits, Bradley contends,
explain the survival of Biblical Hebrews against all odds and
also the inordinate social influence of modern Western Jews.

Bradley contends that there is no mystique of “the chosen
people.” “Monotheism”— a purely male and abstract Godhead—
is merely a result of Neanderthal glacial physical and mental
adaptations or “maladaptations.” Proven Neanderthal in-group
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cohesion and extreme aggression together resulted in a
fiercely parochial “chosen people” perspective. The cultural
fusion of the two separate streams of “Jews” has, since the
16th century, played an important role in the evolution of
Western Civilization and thus in the molding of the entire
world’s present cultural profile.

Bradley contends that a uniquely high level of lingering
Neanderthal aggression, perpetuated by ethnic prohibitions
against outside marriage, has been responsible for the major
role played by those calling themselves Jews in the discovery
and conquest of the Americas, the transatlantic trade in Black
Africans as slaves and cultural colonization of non-Whites by
the West. It has been a role too often distorted and disguised
by loud lamentations of “anti-Semitism.”

To me, this an formidable example of a Jew writing like a
human being in the remarkable tradition of Freedman,
Koestler and Sand.

But the implications of another actual species out to
exterminate its millennia old enemy — perhaps this is Pindar’s
original Penalty of an Ancient Grief — evidenced by all of the
wreckage of a sabotaged civilization — means something dire.

When a predator — especially a superior one — is out to
exterminate every last one of its competitors, it means that no
peaceful solution is possible. One need only contemplate the
daily condition of the world, mutilated as it is by what Bradley
calls the savage neanderthal heritage of today’s Jewish
puppetmasters.

The implications of the Neanderthal hypothesis are that no
peaceful process of reclaiming the world from the Jews is
possible.

----------------------------

http://johndenugent.com/jdn/wp-content/uploads/2010/06
/Bradley-Neander-not-1-to-4-percent-of-all1.pdf

Le numéro de Science du 6 mai 2010 rend
justice aux livres "The Iceman Inheritance"

(L'héritage de l'homme des neiges) et
"Chosen People From the Caucasus", mais
méfiez-vous de ce spin statistique "de un à

quatre pour cent"!

Le numéro du 6 mai 2010 de Science, le journal de l'académie
américaine des sciences, a finalement confirmé que les
populations humaines modernes présentent un important

L'OBSERVATEUR DU PÉRIL INNOMMABLE: Le juif néandertal file:///C:/Documents and Settings/louz/Bureau/RTF/les-protocoles-des-...

97 sur 103 19/05/2014 17:05



mélange de génétique néandertalienne. Cette étude menée
par l'Institut Max Planck de Leipzig sous la direction générale
de M. Svante Paabo inclut également certains chercheurs de
l'École de médecine de l'Université de Harvard.

Dans les coulisses, il semble que le renversement spectaculaire
qu'infligea cette étude d'ADN à l'article de Paabo-Stoneking
(paru dans Cell le 15 juillet 1997) insistant que l'homme n'a
pas d'ADN néandertalien serait du au fait que les chercheurs
de Harvard sont arrivés à des résultats qui contredisaient
l'étude de 1997 menée par Svante Paabo (à l'Université de
Munich) et Mike Stoneking (à l'Université de Pennsylvanie).

Personnellement, j'ai toujours soupçonné que cette étude de
1997 a été délibérément concoctée ou même commandée pour
faire plaisir aux Juifs nord-américains et favoriser les intérêts
israéliens. Dans l'étude de 1997, Svante Paabo et Mike
Stoneking ont prétendu avoir recréé une partie de la séquence
d'ADN de Neandertal à un niveau "acceptable" (2%), et l'avoir
comparé à l'ADN humain (bien que le génome humain complet
n'ait pas été cartographié avant 2005). En bref, Paabo et
Stoneking ne comparaient rien du tout avec rien du tout. Le Dr
Alan Templeton, un généticien de l'Université américaine à
Saint-Louis, caractérisé leur étude de 1997 de "château de
cartes statistiques."

A cette époque, l'expert mondial reconnu sur le Néandertal
était le Dr Erik Trinkaus, anciennement au Département
d'anthropologie à l'Université du Nouveau-Mexique. Son livre
massif sur les Néandertaliens a été publié en 1992 (Random
House), et dans deux éditions livre de poche Vintage révisées
"format universitaire" en 1994-1996. Trinkaus a choisi
d'adopter le nouveau système orthographique allemand qui n'a
pas été adopté par les Allemands. Son livre Les Néandertaliens
contenait cette observation dans les dernières pages de sa
conclusion (Mars, 1994 Broché Vintage): "Seul l'homme du
Proche-Orient et de certaines parties de l'Europe peut
prétendre avoir des Néandertaliens dans son ascendance
directe" (page 416, c'est moi qui souligne). L'étude de 1997 de
Paabo-Stoneking publiée dans le numéro de juillet de la revue
Cell a été fortement publicisé dans les médias
nord-américains, en contradiction avec Trinkaus, a empêché
Random House de livrer en masse une édition de poche bon
marché du livre Les Néandertaliens à l'automne de 1997 et
immédiatement intronisé Svante Paabo, à la place de Erik
Trinkaus, comme expert mondial sur les Néandertaliens dans
l'esprit du public. Naturellement, l'article de Paabo-Stoneking
paru en 1997 dans Cell a également discrédité mes propres
livres The Iceman Inheritance (L'héritage de l'homme des
neiges, 1978) et Chosen People From the Caucasus (1992)
parce que j'avais conclu exactement ce que Trinkaus avait
conclu, bien que je l'aie dit en premier. Cette nouvelle étude
de mai 2010 reconnaît que de "1 à 4" pour cent de l'ADN
humain moderne est néandertalien. Cependant, je vois et sens
un échappatoire tout juste assez grand pour un rat statistique.

Les conclusions de cette nouvelle étude de 2010, certainement
contrôlées et possiblement écrites par Paabo, sont
manifestement destinées à donner l'impression que ce "1 à 4
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pour cent" d'ADN néandertalien persistant est plus ou moins
uniformément répartis dans le monde sauf en Afrique où il y
aurait supposément aucun ADN néandertalien - et je trouve
cela difficile à croire. L'étude de mai 2010 a même trouvé de
l'ADN de Néandertal en Nouvelle-Guinée, ce qui est très peu
probable et je me demande qui était ce donneur moderne
soigneusement choisi pour obtenir ce soi-disant ADN de
Néandertal. J'aime plaisanter que c'était probablement le fictif
(je l'espère) Dr. Jacob Epstein, ancien médecin de New York qui
aujourd'hui pratique à Port Moresby. C'est le "spin Paabo"
mondial sur l'ADN néandertalien de l'homme moderne, et vu
de cette façon, "1 à 4 pour cent" c'est pas beaucoup. Les
chiffres ne mentent pas, mais les menteurs savent.

Il y a, cependant, une autre façon de regarder ce "1 à 4 pour
cent" d'ADN néandertalien dans l'homme moderne. Que faire si
cet ADN de Néandertal est concentré dans le Moyen-
Orient/Caucase, où cette étude de 2010 admet que les
Néandertaliens et les Cro-Magnon (ou "Homme moderne") se
sont rencontrés et métissés? Et si l'ADN néandertalien
s'amenuise rapidement à mesure que l'on s'éloigne du centre
de métissage du Caucase? Il n'y aurait pratiquement aucun
ADN néandertalien en Europe de l'Ouest Atlantique,
pratiquement aucun au nord vers la mer Baltique et
pratiquement aucun dans le Pacifique Extrême-Orient. Nous
avons déjà dit qu'il n'y aurait supposément pas d'ADN
néandertalien en Afrique. Mais en réalité, il devrait y avoir au
moins un peu d'ADN néandertal en Afrique du Nord parce que
les arabo-musulmans l'ont conquise. Or, ce type de distribution
de l'ADN néandertalien pourrait arriver à une Moyenne aussi
insignifiante que "1 à 4 pour cent d'ADN néeandertalien dans
l'entière population mondiale." Vous voyez? Comme Mark
Twain le disait: tout d'abord il y a les mensonges, puis les
maudits mensonges et puis les statistiques.

Maintenant, en supposant ce genre de concentration d'ADN
néandertalien au Caucase/Moyen-Orient, ce "1 à 4" pour cent
devient soudainement très significatif. Cela signifie que les
peuples sémitiques du Moyen-Orient - Juifs, Arabes et d'autres
(comme les Arméniens) - doivent, par conséquent, être
sensiblement néanderthaliens.

Et ce genre de concentration d'ADN néandertalien semble être
le cas.

Le 10 mai 2010, un co-chercheur de Svante Paabo pour sa
nouvelle étude, Johannes Krause, a déclaré sur la chaîne de
télévision Mid-German TV Network que les peuples du Moyen-
Orient, les Sémites, étaient au moins de "10 à 20 pour cent
néandertaliens". Le lien Internet pour cette interview sur la
chaîne Mid-German TV Network a été désactivé le 18 mai
2010.

C'est précisément ce que j'ai affirmé dans The Iceman
Inheritance (L'héritage de l'homme des neiges, 1978) et dans
Chosen People From the Caucasus (1992). Cependant, mes
propres calculs indiquent que certaines populations sémitiques
du Moyen-Orient approchent les 50 pour cent néandertaliens
et dans certains petites zones très spécifiques, 70 pour cent
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néandertaliens. Compte tenu de la modeste population
sémitique dans les vallées montagneuses et les paysages
arides du Moyen-Orient du Caucase, ce genre de concentration
d'ADN néandertalien à l'intérieur de certains groupes
n'affecterait pas vraiment de "1 à 4 pour cent" de la population
mondiale.

À mon avis, il existe techniquement deux sous-espèces
principales d' "humanités" actuellement en compétition pour la
domination du monde.

Une sous-espèce et la plus influente en termes de chiffres
absolus et géographiques mesure peut être appelée
simplement "l'humanité ordinaire". Avant l'expansion et le
commerce maritime européen du 15ème siècle, ils habitaient
l'Europe occidentale Atlantique, la plupart de l'Afrique,
peut-être l' "Atlantide" dans le passé, l'Amérique du Nord et du
Sud et par-delà l'océan Pacifique à l'Extrême-Orient, au Japon
et en Chine. Il existe plusieurs variétés géographiques de cette
sous-espèce différenciée principalement par la couleur de peau
et quelques autres traits physiques, mais cette sous-espèce
présente une nette tendance au polythéisme, une tolérance
des femmes dans la société et dans les affaires divines et un
niveau relativement faible d'agression. Toutes ces variétés
partagent un niveau raisonnable d'intelligence, des capacités
visuelles artistiques très nettes, un nez relativement
non-saillant et de la pilosité masculine modérée. En raison des
différences au niveau des caractéristiques physiques de cette
sous-espèce, il est possible qu'elle se compose en réalité de
plusieurs sous-espèces qui ont évolué séparément de façon
légèrement différente au sein de leurs différentes zones
géographiques et différents milieux d'origine. Ou alors, elle
peut avoir été à l'origine une seule sous-espèce de l'Est ou
l'Afrique australe qui aurait migré dans les différentes zones
géographiques et a développés des caractéristiques uniques.
Ce dernier est le point de vue moderne, mais il peut ne pas
être correct.

Cependant, la mentalité à peu près commune de cette
sous-espèce, beaucoup plus importante que ses différences
physiques superficielles, indique un degré relativement faible
de dimorphisme (violence) sexuel dans son ascendance
anthropologique primale - sauf dans les zones où elle a depuis
été gravement touchée biologiquement et culturellement par
l'expansion de l'autre sous-espèce compétitrice, comme en
Europe centrale et en Europe de l'Ouest après la diaspora juive
de 70 après J.-C., l'invasion des Huns de 451-453 et les
migrations Khazares des steppes de Russie/Ukraine vers
l'Europe centrale vers l'an 1000 à 1300.

Cette autre sous-espèce compétitrice trouve son origine dans
ce que j'appelle le "losange toxique", une étroite zone allongée
qui s'étend des lacs de Tanzanie de la vallée du Rift, du Kenya
et de l'Ethiopie du sud jusqu'au nord des montagnes du
Caucase. Ce losange toxique englobe donc les épicentres
géographiques à la fois de l'Homo habilis et du développement
néandertalien ultérieur. Ce losange toxique est aussi la patrie
d'origine des langues chamitique et plus tard les langues
apparemment reliées au bassin sémitique.
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Notez que l'Egypte ancienne était bien à l'ouest de l'endroit où
ce losange toxique traverse la mer Rouge, entre Djeddah et
Médine en Arabie - un espace maintenant appelé Hijaz et/ou
Yémen mais connu sous le nom de Saba ("Saba" biblique) dans
les temps anciens - le lieu même où la première preuve de la
langue hébraïque a été découverte et où l'Islam a aussi été
plus tard conçu.

Physiquement, cette sous-espèce est caractérisée par un
développement nasal très grand, extrême pilosité chez les
hommes, torse long et jambes courtes, intelligence spatiale et
numérique très élevée, très peu de capacité visuelles
artistiques, un faible niveau de stabilité émotionnelle,
monothéisme fanatique, anti-féminisme et une prédisposition
à contrôler, asservir ou exterminer "l'humanité ordinaire». Il
existe certaines preuves anthropologiques que cette
sous-espèce pourrait découler de l'Homo habilis, à travers
l'homme de Néandertal et ce jusqu'à ses représentants
modernes.

Cependant, tous les anthropologues ne sont pas d'accord pour
considérer l'Homo habilis comme pleinement «humain»
(puisque le terme est assez mal défini), mais était peut-être
une émanation aberrante soit de l'Homo ou Australopithèque
(voir Esaü Empire I sur ce site). Autrement dit, les gens
provenant du losange toxique dans les temps anciens peuvent
ne pas être exactement des humains et sont certainement
incompatibles avec les valeurs et les attitudes de l'humanité
"ordinaire". Cependant, de récents migrants historiques dans
le losange toxique sont pour la plupart des représentants de
l'humanité ordinaire africaine.

Beaucoup plus important que les traits physiques, l'agressivité
de cette sous-espèce est responsable de son expansion à partir
de son losange toxique d'origine autant vers l'Est que vers
l'Ouest pour s'installer dans la plupart du "Moyen-Orient" (en
particulier dans les régions montagneuses) et même dans
certaines parties de l'Europe, dans l'ouest de l'Inde et de
l'Afrique septentrionale et orientale, pour y imposer leurs
valeurs religieuses et sociales. En bref, les gens de ce losange
toxiques ont progressivement creusé un fossé de gènes et de
culture peut-être "pas-vraiment-humains" entre l'humanité
ordinaire de l'Ouest et l'humanité ordinaire de l'Extrême-
Orient. Et cet écart a été élargi inexorablement par des
événements historiques biens connus, à partir de 5600 avant
JC à nos jours. Malgré la propagande incessante et la
désinformation promulguée par cette sous-espèce, l'adhésion
au judaïsme, au judéo-Islam et au judéo-christianisme sont
des indicateurs symptomatiques de son expansion biologiques
et/ou de son influence culturelle.

Cette sous-espèce du losange toxique est la plus influente en
terme de sa très grande agressivité (voir la section «Hard
Times Among the Neanderthals", Natural History, Journal of
the American Museum of Natural History, New York, December
1978 by Dr. Eric Trinkaus and Dr. T. Dale Stewart of the
Smithsonian Institute).
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Message plus récent Message plus ancien

À quel point sont-ils agressifs? Trinkaus et Stewart ont soumis
tous les os répertoriés du Néandertal à une analyse de type
médico-légale et ont trouvé un nombre deux fois plus grand de
blessures infligées par la violence comparativement à un
nombre similaire d'os provenant d'autres fossiles humains.
Néanmoins, bien qu'ils aient été d'une violence extrême, les
Néandertaliens prenaient soin de leurs blessés et de leurs
personnes âgées (Trinkaus et Stewart; voir aussi le travail plus
tard, les travaux de Ralph Solecki à la caverne de Shanidar).
Ironie du sort, cet article de Trinkaus et Stewart a été publié
un mois après la publication de The Iceman Inheritance
(L'héritage de l'homme des neiges) en novembre 1978.
J'aurais certainement pu utiliser ces données.

L'étude et l'article de Trinkaus-Stewart de décembre 1978
explique bien pourquoi le Moyen-Orient a été une région de
conflits chroniques pendant environ 3500 ans d'histoire
humaine enregistrée de manière plus ou moins fiable. Il n'y a
même plus besoin de détailler davantage l'agression extrême
qui sévit au Moyen-Orient.

Toutefois, beaucoup pourrait encore être dit et écrit sur la
façon dont le monde occidental a été entraîné dans ces
affrontements au Moyen-Orient.

--------------

Autres sources:

Michael Bradley: Epilogue - Épilogue (V.F.)

Michael Bradley: Esau's Empire pt.1, pt.2, pt.3

Michael Bradley: Open Letter to President Bush

http://viciousbabushka.typepad.com
/.a/6a010536b72a74970b0133ec9c4513970b-800wi

à l'adresse 15:34
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11 septembre et tout le reste: c'était pas les musulmans!
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