
HITTITE et INDO-EUROPÉEN*
Avec une comparaison au Baltique par le biais du Letton

          La langue Lettone (avec le Lithuanien) représente la plus ancienne langue indo-
européenne encore parlée. Qu’était donc le letton, et quel âge a-t-il exactement ? 
          La recherche indique qu'il a conservé une forme qui est beaucoup plus ancienne 
qu’on pouvaient probablement l’imaginer au commencement. La preuve en est trou-
vée dans le hittite hiéroglyphique.
          Les savants écrivent "luwien" pour parler du hittite hiéroglyphique mais, de no-
tre point de vue, la transcription correcte de Lu (t)-wian est Lutwian, c'est-à-dire letton. 
le lu (t) wian hittite est la langue indo-européenne écrite - daté de 1500 AEC – la plus 
antique connue !
          Comparons les formes éteintes de cas hittites du mot "eau" avec les formes de 
cas lettons toujours existante :

Deux sont presque identiques : le Lu (t) wien était du Letton. 

          Mais, incroyablement, Kronasser ne mentionne jamais le mot “letton” dans son 
livre de prétendue "étymologie". Cette cécité linguistique effrénée se retrouve partout 
dans cette communauté linguistique qui est dans la ligne du courant dominant.
          Basée sur la similitude de signes, l'écriture* hittite pictographique a la même ori-
gine que les hiéroglyphes de l’Égypte pharaonique et les symboles* employés à Sumer.
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Beaucoup de symboles sont semblables dans la forme et la phonétique.
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Références Bibliques et Autres avec les Hittites

          L'Encyclopédie Britannica, à l’article "Turquie", nous donne l'état de la vue 
“artistique” des historiens et des archéologues ( P.902, Macropaedia, 1974 édition) : 

          « Vers 2300 AEC, une grande vague d'envahisseurs indo-européens, parlant un 
dialecte Luwien, semble s'être étendu sur l’Anatolie de l'Ouest, occupant pratiquement 
la partie entière du sud-ouest de la péninsule. »

     Le hittite hiéroglyphique est, d'autre part, inexplicablement considéré par certains 
savants comme étant arrivé en Turquie en 1700 AEC - six bons siècles plus tard – ce 
qui n'a pas de sens du tout, aussi loin que remonte la chronologie :

Les Hittites luwiens était clairement des Indo-Européens*
bien longtemps avant cette époque !

* * * * * * * * *
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