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My Motivation for this Study Ma motivation pour cette étude
I am not a linguistic scholar by any means. Je ne suis pas un érudit linguistique par tout
moyen. I study languages for fun and to access knowledge and people that I otherwise could
not reach through my native language. J'étudie langues pour le plaisir et l'accès aux
connaissances et aux gens que je ne le pourraient autrement pas atteindre par ma langue
maternelle. Linguistics is not my profession, and unfortunately, I never seem to have enough
time to properly devote myself to the languages that I study. Linguistique n'est pas mon
métier, et, malheureusement, je ne semble jamais avoir assez de temps pour bien me consacrer
à l'étude des langues que je. I have been studying Korean on and off for many years. J'ai été
étudiant coréen sur et en dehors depuis de nombreuses années. I find the Korean language
fascinating, and although my current skills are poor, I hope to be able to hasten my Korean
studies soon, so that I could speak, read and write Korean well. Je trouve fascinant de la
langue coréenne, et même si mes compétences actuelles sont pauvres, j'espère être en mesure
de hâter mes études coréennes bientôt, afin que je puisse parler, lire et écrire le coréen bien.
My reason for collecting and publishing this list of Korean words that have cognates in
English and other Indo-European languages is to avenge an injustice that has bothered me for
nearly forty years. Ma raison pour la collecte et la publication de cette liste de mots-coréens
qui ont apparentés en anglais et en d'autres langues indo-européenne est de venger une
injustice qui me préoccupe depuis près de quarante ans. Korean is not a language isolate, and
Koreans are not a people alone in the world, even if Korea's enemies would like to picture
Korea in this way, just as the hungry wolf likes to isolate the lamb from the flock. Le coréen
n'est pas une langue isolée, et les Coréens ne sont pas un peuple seul au monde, même si ses
ennemis Corée tient à la Corée photos de cette manière, tout comme le loup affamé aime à
isoler les agneaux du troupeau.
In 1969 I got a hold of the Encyclopaedia Britannica, which then was considered, particularly
by the Britannica editors, as perhaps the preeminent encyclopedia of human knowledge. En
1969, j'ai obtenu une prise de l'Encyclopaedia Britannica, qui était alors considérée,
notamment par les éditeurs Britannica, comme peut-être l'encyclopédie par excellence de la
connaissance humaine. I poured over its articles with great interest. J'ai versé sur ses articles
avec grand intérêt. As I knew little about the world, I was not in a position to dispute its

articles or the qualifications of its contributing writers. Comme je savais peu de choses sur le
monde, je n'étais pas en mesure de contester ses statuts ou la qualification de ses auteurs y
contribuent. I could not evaluate the motivations or errors of Britannica editors in awarding the
great imprimatur of Britannica to certain writers, effectively making that one single person's
opinion the final word on a single topic. Je ne pouvais pas évaluer les motivations ou les
erreurs de Britannica éditeurs dans l'attribution de l'imprimatur du grand Britannica certains
auteurs, rendant effectivement qu'une seule personne de l'avis du dernier mot sur un sujet
unique. I was a blank slate, and I absorbed histories of countries that I knew little of,
biographies of people whom I never heard of, and theories about the universe that opened
many new intellectual doors to me. J'ai été une ardoise vierge, et je absorbée histoires des pays
que je connaissais peu de, biographies de personnes que je n'ai jamais entendu parler, et les
théories sur l'univers qui a ouvert de nombreuses nouvelles portes intellectuelle pour moi.
So much time has passed since I last saw that 1969 edition, but I still remember how it looked,
how the binding felt, and if I close my eyes, I think that I could still picture the layout of
certain articles, just as if I were recalling the face of a good old friend. Donc beaucoup de
temps a passé depuis que je vis que édition 1969, mais je me souviens encore comment il
regardait, comment la liaison sentir, et si je ferme les yeux, je pense que je pourrais encore la
mise en image de certains articles, comme si je Rappelant ont été le visage d'une vieille bonne
amie. Nevertheless, of all the articles that I read in those two dozen large volumes, I can recall
only one article's actual writing. de tous les articles que j'ai lu dans les deux douzaines de
grands volumes I, peut rappeler un seul article de réelle écriture, cependant. That article was
on the "Korean Language" and I still remember two bizarre propositions made by the
Britannica contributor: Cet article a été sur la langue coréenne »et je me souviens encore deux
propositions bizarres faites par le contributeur Britannica:
1. although Korean and Japanese have a nearly identical grammar, there appears to be no
relationship between Korean and Japanese, other than that they share certain Chinese borrowwords. 1. Bien que le coréen et japonais ont une grammaire près identiques, il semble y avoir
aucune relation entre la Corée et du Japon, autre que celle qu'ils partagent certains Chinois
empruntent-mots.
2. Korean is a language isolate, with no relationship to any other language. 2. Coréen est une
langue isolée, sans lien avec une autre langue.
Isolating Korea in order to Prolong the Big Lie about Japanese History Isoler la Corée
en vue de prolonger le Grand Mensonge sur l'histoire japonaise
The writer of that article, I learned several years later, was Japanese, not Korean. L'auteur de
cet article, j'ai appris quelques années plus tard, était japonais, pas le coréen. Perhaps
Britannica's editors at the time were not aware of the deeply, deeply unscientific, unscholarly,
and highly propagandistic and racist nature of Japanese "scholarship" during most of the 20th
Century, which focused on these key fascistic and racist pillars: Peut-être les éditeurs pour
Britannica à l'époque n'étaient pas conscients de la profondeur, non scientifique, unscholarly,
et très propagande raciste et de nature profondément japonais «bourse» pendant la majeure

partie du 20e siècle, qui mettait l'accent sur ces fascistes et racistes piliers:
1. the Japanese "race" is unique, its monarch is a god, and therefore presumably any topic
concerning the Japanese or their actions is not subject to the same rules of analysis, scrutiny,
or criticism as are the actions of any other nation, and 1. Les Japonais "race" est unique, son
monarque est un dieu, et donc sans doute un sujet concernant le japonais ou leurs actions ne
sont pas soumis aux mêmes règles d'analyse, de contrôle, ou la critique comme le sont les
actions de toute autre nation, et
2. the Japanese are superior to all others and destined to rule Asia and the world. 2. Les
Japonais sont supérieurs à tous les autres et destiné à régner en Asie et dans le monde.
Even in telling their own national origins and in interpreting their obviously ancient Korean
anthropological, linguistic, and socio-political antecedents, Japanese "scholars" psychotically
avoid using references to Korea and Koreans, characteristically favoring vague substitute
words like "continental," peninsular," or "northern." Même en racontant leurs propres origines
nationales et de l'interprétation de leur ancienne évidemment, de l'anthropologie linguistique et
socio-politique antécédents coréen, japonais "savants" psychotique éviter d'utiliser des
références à la Corée et les Coréens, caractéristique favorisant mots vagues comme substitut
"continental", la péninsule, ou du Nord ».
Japanophilic westerners who earn their living in the Asian scholarship trade typically
have aped the same vague geographic jargon, assiduously avoiding the verboten words of
"Korea" or "Korean." By the end of the 20th Century, it became more embarrassing for
such tradesmen to be Korean denialists, mishmashing the links between ancient Korean
kingdoms and the "mysterious" founders of Korean-like societies on Kyushu and Honshu.
Japanophilic Occidentaux qui gagnent leur vie dans le commerce de bourses d'Asie ont
généralement singé la même zone géographique jargon vague, évitant avec assiduité les
mots de verboten "Corée" ou "la Corée." À la fin du 20ème siècle, il est devenu de plus
embarrassant pour les artisans de telles être négationnistes coréen, mishmashing les liens entre
les anciens royaumes de Corée et la «mystérieuse» fondateurs de-comme les sociétés
coréennes sur Kyushu et Honshu. The Japanese nationalist historical view was to deny the
Korean founders of Japan their historic role, and to relegate the Koreanization of ancient Japan
to some unknowable, unnamable Tungusic peopling episode. Les nationalistes japonais point
de vue historique, c'est nier les fondateurs coréenne du Japon de leur rôle historique, et à
reléguer la Koreanization de l'ancien Japon pour certains, innommable peuplement toungouse
épisode inconnaissable. Alas, we were told, that this mystery could never be unraveled, as all
the ancient peoples were lost in the mists of time. Hélas, on nous a dit, que ce mystère ne peut
jamais être élucidé, comme tous les peuples anciens ont été perdus dans la nuit des temps.
A not too bright observer visiting Japan could see plainly that Japanese history and
culture is the result of peopling from the Northwest (Korea), from the Northeast (Ainu),
and from the South (Malayo-Polynesian - Austronesian islanders) . Un observateur n'est
pas trop brillant en visite au Japon pouvait voir clairement que l'histoire du Japon et de
la culture est le résultat de peuplement du nord-ouest (Corée), du Nord-Est (Ainu), et du

Sud (malayo-polynésien - Islanders austronésiennes). However, it has not been politically
acceptable to discuss this very much in Japan, and westerners who earn their living in
Japanese-funded Japanese studies centers in Japan or in the West interestingly learned to not
"offend" their sponsors with the truth, much to the detriment of their students. Toutefois, il n'a
pas été politiquement acceptable pour discuter de cette très au Japon, et les Occidentaux qui
gagnent leur vie en japonais études centres financés-japonais au Japon ou en Occident est
intéressant de noter appris à ne pas "offenser" les sponsors de la vérité, à la grande au
détriment de leurs élèves.
Still, if one is supposedly a history professor or researcher, one has to at least pretend to be
applying some kind of historical analysis of Ancient Japan. Pourtant, si l'on est censé être un
professeur d'histoire ou un chercheur, il faut au moins faire semblant d'être l'application de
certains type d'analyse historique de l'ancien Japon. If one is to discuss in some way the
peopling of Ancient Japan, however, how could one acceptably describe the colonizing
peoples without naming them? Si l'on veut discuter d'une certaine manière le peuplement de
l'ancien Japon, cependant, comment pourrait-on décrire de façon acceptable les peuples
colonisateurs sans les nommer? After all, Japan is a series of islands. Après tout, le Japon est
une série d'îles. There is no known race of humans living on islands who sprang out of the
islands spontaneously. Il n'ya pas de race connue des humains qui vivent sur des îles qui jaillit
spontanément de l'archipel. Every island people on earth, even the Japanese, had to come from
the mainland, or at least from other islands. Tous les gens de l'île sur la terre, même les
Japonais, a dû venir du continent, ou du moins d'autres îles. There has to be some way to
describe the peopling settler groups of Japan in some way. Il doit y avoir un moyen de décrire
les groupes de colons peuplement du Japon en quelque sorte. In fact, the terms "northern" or
"continental" or "peninsular" endanger the Big Lie about Ancient Japanese History. En fait, les
termes «nord» ou «continental» ou «péninsule" mettre en danger le Grand Mensonge propos
de l'histoire ancienne du Japon. All of these terms point to some place on a map, to some place
where other histories have been written, to some place where there are still people, today
called Koreans, who might cause "difficulties" in so far as preserving the Big Lie. Tous ces
termes indiquent un endroit sur une carte, à un endroit où d'autres histoires ont été écrites, à un
endroit où il ya encore des gens, aujourd'hui appelé Coréens, qui pourraient causer des
"difficultés" dans la mesure où la préservation de l'Effroyable imposture. There needs to be
some kind of neutral term to describe the Korean conquerors and settlers of Ancient Japan. Il
doit y avoir une sorte de terme neutre pour décrire les conquérants et les colons coréenne du
Japon ancien.
Since it makes their Japanese sponsors squirm to think of themselves as being descended from
Koreans, and even more uncomfortable to consider themselves part-Austronesian or part-Ainu,
how could a "scholar" of Ancient Japanese history discuss the drastic cultural and
technological changes that suddenly took place in Japan when the Koreans -- oops! Comme il
fait mal à l'aise leurs auteurs japonais à se considérer comme étant descendu de Coréens, et
encore plus mal à l'aise de se considérer comme partie austronésiennes ou partiel Ainu,
comment un «savant» de l'ancienne histoire du Japon de discuter des échanges culturels et des
changements radicaux que tout d'un coup a eu lieu au Japon quand les Coréens - oops! I'm not
supposed to say that word -- conquered Kyushu, and advanced into Honshu and beyond? Je ne

suis pas censé dire ce mot - conquis Kyushu, Honshu et de pointe dans et au-delà? How could
their artifacts and royal tombs be described? Comment pourrait-leurs artefacts et les tombes
royales être décrit? Frankly, "northern" and "southern" or "continental" and "insular" sound far
too vague, even for a fake scholar of Ancient Japanese history. Franchement, «Nord» et «Sud»
ou «continental» et «isolée» du son beaucoup trop vague, même pour un savant faux de
l'ancienne histoire du Japon. They are really just too embarrassing to use. Ils sont vraiment
trop embarrassant à utiliser. Their use also suggests that the user is addled or afraid. Leur
utilisation suggère également que l'utilisateur est brouillé ou peur. Since the nature of
scholarship is to be bold in stating one's findings or theories, the wussiness of these terms
became unsustainable, even for these milksops. Puisque la nature de la bourse est de faire
preuve d'audace en affirmant constatations de l'une ou des théories, la wussiness de ces termes
est devenue insoutenable, même pour ces poules mouillées.
Some terms needed to be used to make these researchers' findings sound more consistent with
the standards of western scholarship. Certains termes doivent être utilisés pour mettre les
chercheurs de ces constatations son plus compatible avec les normes d'érudition occidentale.
The solution to the longstanding problem of needing some name for the civilization of the
Korean settlers and needing some names for the civilizations of the Austronesian and Ainu
settlers, without actually identifying any of these founding groups of Ancient Japan, was to use
newly minted archaeogical names. La solution à ce problème de longue date d'avoir besoin
d'un nom pour la civilisation des colons coréenne et ont besoin de quelques noms pour les
civilisations de l'austronésiennes et les colons Ainu, sans pour autant identifier l'un de ces
groupes fondateurs de l'ancien Japon, était d'utiliser les noms nouvellement frappées
archaeogical . So instead of calling these founders by their correct names -- names of actual
historic and identifiable peoples -- the "scholars" just made up names. Donc, au lieu d'appeler
ces fondateurs par leurs noms corrects - les noms des réels et identifiables peuples historiques
- les savants »que vient de faire des noms.
Why not? Pourquoi pas? If some scholars accept non-existent Emperors in the history of
Japan, why not people Ancient Japan with people going by names that nobody has ever heard
of. Si certains chercheurs acceptent nul empereurs non dans l'histoire du Japon, pourquoi ne
pas Ancient personnes au Japon avec des personnes allant des noms que personne n'a jamais
entendu parler. This fits nicely into the unique mystery of Japanese history. Ce projet s'insère
parfaitement dans l'unique mystère de l'histoire japonaise. Nothing is really quite traceable.
For the Korean Gaya and Baekje colonizers, they were to be called Yayoi . Rien n'est vraiment
traçables. Pour la Gaya coréen et colonisateurs Baekje, ils devaient être appelés Yayoi . As for
the Austronesians and Ainu, they are usually quite inaccurately lumped together as Jomon ,
although sometimes only Austronesians are called Jomon or only Ainu are considered as
Jomon, because the whole topic of the Austronesianness of the Japanese is verboten. En ce qui
concerne les Austronésiens et Ainu, ils sont généralement assez improprement regroupées sous
Jomon , bien que parfois seulement Austronésiens sont appelés Jomon ou seulement Aïnous
sont considérés comme des Jomon, parce que l'ensemble du sujet de l'Austronesianness des
Japonais est verboten. Lumping them together is about as scientific as putting Paleo-Siberian
Chukchi in the same group as Southeast Asian Javanese, but history, science and reason are
just not important for these "Japan scholars." leur regroupement est à peu près aussi

scientifiques que de mettre paléo-sibériennes Tchouktches dans le même groupe que l'Asie du
Sud de Java, mais l'histoire, la science et la raison sont tout simplement pas important pour ces
spécialistes du Japon ». Remember, if a Japanese fears being a Korean, he is, again just as
stupidly and sadly, even more ashamed of being a Filipino or Formosan Austronesian; so
confusing the earlier settlers of Japan is considered better than discussing their histories, their
languages and their migrations. N'oubliez pas, si l'on craint d'être un japonais coréen, il est,
encore une fois comme bêtement et tristement, encore plus honte d'être un Filipino ou
Formose austronésiennes; si confus les premiers colons du Japon est considéré comme
meilleur que de discuter de leur histoire, leurs langues et leurs migrations.
The Yayoi and Jomon usages not only hide the names of the founding peoples of Japan,
but this neat verbal fabrication adds an even more attractive fake veneer to that rickety,
confused box that is Ancient Japanese history. These terms are supposedly based on
archaeological discoveries, with the suggestion that the artifacts found and cultures described
belong to very distant, unknowable and unknown peoples belonging to the "mists of time." Le
Yayoi et Jomon usages non seulement de cacher les noms des peuples fondateurs du
Japon, mais cette fabrication soignée verbal ajoute une plus attrayant faux placage
même que bancal, confus boîte qui est ancienne histoire du Japon. Ces termes sont
prétendument fondées sur les découvertes archéologiques, avec la suggestion que les objets
trouvés et décrits appartiennent aux cultures très éloignées, inconnaissable et inconnus peuples
appartenant à la nuit "de temps." But at least we could call them something other than Koreans
or Austronesians or Ainu. Mais au moins on pourrait les appeler autre chose que les Coréens
ou Austronésiens ou Ainu.
One of the obsessions of the Japanese, even in very early times, has been to portray their
country as a great, very ancient Ancient Civilization, a virtual peer of Ancient China in terms
of longevity, if not of depth and substance. L'une des obsessions des Japonais, même au début
des temps très, est de représenter leur pays comme une grande, ancienne civilisation ancienne
très, pair virtuelle de la Chine ancienne en termes de longévité, si elle n'est pas de profondeur
et de substance. So describing in archaeological terms the quite distinct cultural, political,
economic and technological periods in Japan before and after the Korean settlers, is as
unacceptable as describing the history of 16th Century France using geological time markers.
Ainsi, décrivant en termes archéologiques tout à fait distincte de la structure culturelle,
politique, technologique et économique au Japon périodes avant et après les colons coréenne,
est aussi inacceptable que décrivant l'histoire de la France du 16ème siècle en utilisant des
marqueurs des temps géologiques.
Use of the faked terms "Yayoi" and "Jomon" should be stopped by any serious historian
or archaeologist, and if not, people should mock those who use them. They exist purely to
fake history, to hide the names of the actual founding peoples of Japan, to simply serve antihistory ideologues. L'utilisation des termes truquées "Yayoi" et "Jomon" devrait être
arrêté par aucun historien sérieux ou un archéologue, et si non, les gens doivent se
moquer de ceux qui les utilisent. Ils existent uniquement à l'histoire de faux, de cacher les
noms des fondateurs réels des peuples du Japon, de simplement servir de l'histoire-idéologues
anti. If you want to be on the wrong side of history here, continue to use "Yayoi" and "Jomon,"

but some day soon, at the rate that things are going, your work will look foolish. Si vous
voulez être sur le mauvais côté de l'histoire ici, continuer à utiliser "Yayoi" et "Jomon", mais,
un jour bientôt, au rythme que vont les choses, votre travail sera ridicule.
Regarding Japanese archaeology itself, this is another massively faked subject in Japan ,
not only to hide Korean ancestors, but also to claim super-ancientness. En ce qui concerne
l'archéologie japonaise elle-même, c'est un autre sujet massivement truquées au Japon,
non seulement pour cacher les ancêtres coréens, mais aussi pour réclamer super-ancienneté.
Let's take the case of Japan's famed archaeologist, Shinichi Fujimora, Senior Director at the
Tohoku Paleolithic Institute, who was caught on camera planting allegedly ancient finds.
Prenons le cas du célèbre archéologue japonais, Shinichi Fujimora, directeur principal à
l'Institut du Paléolithique Tohoku, qui a été capté par une caméra de plantation ancienne
trouve prétendument. According to Toshiki Takeoka, an archaeologist at Kuromitsu Kyoritsu
University in Tokyo: "Fujimura's discoveries suggested that Japanese history was 700,000 to
800,000-years-old.... But those discoveries were fake. It now means our civilisation is only
70,000 to 80,000 years old." Selon Toshiki Takeoka, archéologue à l'Université Kuromitsu
Kyoritsu à Tokyo: «Les découvertes Fujimura a suggéré que l'histoire du Japon a été 700.000 à
800.000 ans .... Mais ces découvertes étaient faux. Il est aujourd'hui synonyme de notre
civilisation est seulement 70.000 à 80.000 années vieux. "
I seriously question this smaller figure, which conveniently, has little regard for a mere 10,000
year difference in his estimate. Je doute sérieusement de cette petite figure, qui ont l'avantage,
a peu de considération pour une simple différence de 10.000 par an dans son estimation. I am
sure that Mr. Takeoka threw out a nice round figure like 70-80,000 years just to... Je suis sûr
que M. Takeoka jeté un chiffre rond comme Nice 70-80,000 ans juste pour ... be polite. être
poli. What if it were only 5,000 years or 3,000, and that only in some remote area of northern
Hokkaido? Et si c'était seulement 5.000 ans ou 3000, et que seulement dans certaines régions
éloignées du nord de Hokkaido? Oh well, let's leave this guessing game for another time.... Eh
bien, laissons ce jeu de devinettes pour une autre fois ....
Mark Simkin, a correspondent for the Australian Broadcasting Company's The World Today,
reported: " Toshiki Takeoka had his own suspicions, and did try to publish them in an
academic journal, but says the editors forced him to tone down his criticisms. According to
Hideki Shirakawa, the head of the Government's Council for Science Policy, the problems
related to Japanese culture and its emphasis on the group, over the individual: "Japanese
people are not good at criticising or evaluating people.... Mark Simkin, correspondant de
l'Australian Broadcasting Company's The World Today, a déclaré: "Toshiki Takeoka avait ses
propres soupçons, et essayé de les publier dans une revue spécialisée, mais il dit les éditeurs
l'ont forcé à modérer ses critiques. Selon Hideki Shirakawa, le chef de gouvernement du
Conseil de la politique scientifique, les problèmes liés à la culture japonaise et l'accent mis sur
le groupe, sur l'individu: «Les Japonais ne sont pas bonnes à critiquer ou évaluer des personnes
.... We were originally a farming country, so we would work together, as a group. That feeling
still exists today. Nous avons été à l'origine un pays agricole, de sorte que nous travaillons
ensemble, en tant que groupe. Ce sentiment existe encore aujourd'hui. And that's why
sometimes there is no proper peer review, or analysis, in science." Et c'est pourquoi parfois il

n'ya pas de bonne évaluation par les pairs, ou d'analyse, de la science. "
Shirakawa's comments are another typical lie told to westerners when Japan's faked history
surfaces. Les commentaires sont un autre type Shirakawa mensonge, pour les Occidentaux
lorsqu'il est truquée surfaces histoire du Japon. It's the "play to the stereotype" strategy. C'est
le "jouer au stéréotype« stratégie. Westerners are told that Japanese stick to the group. Les
Occidentaux sont dit que bâton japonais pour le groupe. Yeah, this is in many ways true in
Japanese culture, but in most cases it occurs precisely due to coercion and fear. Ouais, c'est
vrai à bien des égards dans la culture japonaise, mais dans la plupart des cas, il se produit
justement à cause de la contrainte et la peur. Put a Japanese in California or Singapore or
London, and they'll be amazingly un-farmer like and quite individualistic and opinionated.
Mettez un Japonais en Californie ou à Singapour ou à Londres, et ils seront étonnamment nonagriculteur et tout à fait comme individualiste et opiniâtre. A "friendly fascist" society tends to
cause people to keep their opinions to themselves unless they want to be seen as outlaws. Un
«ami fasciste» de la société tend à amener les gens à garder leurs opinions pour eux-mêmes à
moins qu'ils ne veulent pas être vus comme des proscrits. Such an attitude might work in
today's popular culture, but it surely is not accepted in academia. Une telle attitude pourrait
fonctionner dans la culture populaire d'aujourd'hui, mais ce n'est sûrement pas acceptés dans
les universités. (Some might say that this is true in the West and globally, as well. ;-0) If one's
department chair and one's university benefactors believe in one dogma, you damned well
better go along. (Certains pourraient dire que cela est vrai dans l'Ouest et dans le monde, aussi
bien.; -0) Si le ministère président l'un et à l'université bienfaiteurs de croire à un dogme, vous
sacrément bien mieux d'aller le long.
Shirakawa's "we were originally a farming country" line is nice and pastorally correct and
sweet to the untrained ear, but it leaves off the part about samurais roving across the
countryside lopping off heads. Shirakawa «Nous avons été à l'origine un pays agricole" en
ligne est agréable et pastoralement correcte et doux à l'oreille non entraînée, mais elle laisse au
large de la partie au sujet de samouraïs itinérant à travers la campagne élagage des têtes. This
might not occur today in Japan very often, but self-censorship comes out of a culture of
institutionalized fear, not from farming habits. Cela pourrait ne pas se produire aujourd'hui au
Japon, très souvent, mais l'auto-censure ne provient que d'une culture de la peur
institutionnalisée, et non des habitudes agricoles. Go to Korean farms, for example, and you'll
see people who are living not too differently from people in Japanese farms, but the Koreans
have no problem being opinionated. Aller aux exploitations de Corée, par exemple, et vous
verrez des gens qui vivent pas trop autrement que dans les exploitations agricoles japonaises,
mais les Coréens n'ont pas de problème étant opiniâtre.
On the positive side, it is great to see that occasionally the Japanese press (here, Mainichi
Shinbun) covers scoundrels like Shinichi Fujimora. Sur le plan positif, il est bon de voir que de
temps en temps la presse japonaise (ici, Mainichi Shinbun) couvre scélérats comme Shinichi
Fujimora. Supposedly his lies, which were published in Japanese schoolbooks as fact, were
subsequently being rewritten. Soi-disant ses mensonges, qui ont été publiées dans les manuels
scolaires japonais fait, ont par la suite en cours de réécriture. At least this is what Simkin was
told. C'est du moins ce qui a été dit Simkin. Sorry, but I tend to think that maybe somehow that

revision might get lost.... Désolé, mais j'ai tendance à penser que peut-être en quelque sorte
que cette révision pourrait se perdre ....
More on the fraud of Fujimora's faking of Japanese history: Plus d'informations sur la
fraude de Fujimora de falsification de l'histoire du Japon:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1008051.stm http://news.bbc.co.uk/2/hi/asiapacific/1008051.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Paleolithic_Hoax
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Paleolithic_Hoax
http://www.t-net.ne.jp/~keally/Hoax/hoax.html Vraiment http://www.t-net.ne.jp/ ~ / Hoax /
hoax.html
http://www.abc.net.au/worldtoday/stories/s420235.htm
http://www.abc.net.au/worldtoday/stories/s420235.htm
A problem in the case of Japan is that, simply, it really is not very "ancient." In the West,
East Asian civilizations are usually mistaken to be vastly ancient, when certainly in the case of
Japan, their "Ancient Japan" is approximately as ancient as "Ancient England" (ie., the AngloSaxon settlement and conquest of Britain). Un problème dans le cas du Japon est que, tout
simplement, ce n'est vraiment pas très «ancienne». Dans l'Ouest, d'Asie orientale
civilisations sont généralement erronée à être largement ancienne, quand certainement dans le
cas du Japon, leur «Ancient Japan" est environ aussi ancienne que "vieille Angleterre" (par
exemple, l'Anglo-Saxon de règlement et la conquête de la Grande-Bretagne). The very use of
the term "Ancient Japan," when referring typically to the Korean settlement and conquest and
subsequent establishment of the Yamato throne, covers a period only approximately from, say,
200 BCE - 600 CE. L'utilisation même du terme Ancient Japan "," en se référant généralement
à un règlement de Corée et de la conquête et la création subséquente du trône Yamato, couvre
une période de seulement environ, disons, 200 avant notre ère - 600 de notre ère. The phrase
"Ancient Japan" typically only covers this period, not the stone age "Jomon" period, and its
alleged ancientness is to distinguish it somewhat from Heian and other subsequent periods.
L'expression «Ancient Japan" en général seulement pour cette période, et non pas l'âge de
pierre "Jomon" période, et de son ancienneté présumée est de distinguer quelque peu de Heian
et d'autres périodes ultérieures. In other words, it's just a name, a name without real meaning -quite typical of Japanese historymaking. En d'autres termes, c'est juste un nom, un nom sans
signification réelle - tout à fait typique de historymaking japonais.
If worse comes to worst, and if the Japanese historian is pushed to name some place or
some culture from which this or that Japanese tradition started, they might say,
especially to foreigners, "China" or "Chinese." This is one of the reasons why in many
Western histories of Japan, one sees repeated references to China or Chinese origins of things
large and small, without any logical corresponding comments about the factual LACK of any
noteworthy Chinese immigration to Japan prior to the 20th Century or about the factual LACK

of any ancient mass settlement of Japan by Chinese. Le pire des cas, et si l'historien japonais
est poussé à nommer un lieu ou une culture dont telle ou telle tradition japonaise a
commencé, ils pourraient dire, surtout aux étrangers, "Chine" ou "chinois". C'est l'un
des raisons pour lesquelles de nombreuses histoires de l'Ouest du Japon, on voit des références
répétées à la Chine ou de l'origine chinoise des choses grandes et petites, sans aucune logique
correspondant commentaires au sujet du manque de fait de toute l'immigration chinoise au
Japon noter avant le 20ème siècle ou de l'absence de fait de tout règlement de masse ancienne
du Japon par les Chinois. So if the islanders called today Japanese are of "Chinese
civilization," how did this happen without any appreciable population of Chinese? Donc, si les
insulaires appelé Japonais d'aujourd'hui sont de «la civilisation chinoise," comment est-ce
arrivé sans aucune population appréciable de chinois?
Ask any Chinese who has any first hand knowledge of Japan, of the Japanese people, of the
Japanese language, or of Japanese culture, and you invariably will be told by that person that
the Japanese are an entirely different people from the Chinese. Demandez à n'importe quel
Chinois qui ont une connaissance de première main du Japon, du peuple japonais, de la langue
japonaise, ou de la culture japonaise, et vous seront invariablement par cette personne dit que
les Japonais sont un peuple entièrement différents des Chinois. But how could this be possible,
if the history books say that the Japanese have their culture and civilization originating from
China? Mais comment cela pourrait-il être possible, si les livres d'histoire disent que les
Japonais ont de leur culture et de civilisation en provenance de Chine?
If the Japanese are asked outright if they are saying that their ancestors were Chinese or were
from China, most Japanese overwhelmingly will say no, that they are of an entirely different
non-Sinic people. Si les Japonais sont purement et simplement demandé si elles disent que
leurs ancêtres étaient d'origine chinoise ou provenaient de Chine, la plupart des Japonais ne
dirai rien de très grande majorité, qu'ils sont différents d'un non-Sinic personnes entièrement.
But what people? Mais ce que les gens? "Nobody can say for sure - it's a mystery." "Personne
ne peut dire à coup sûr - c'est un mystère." But if the Chinese contributed so largely and
directly to Japan's civilization, why are there so few, truly paltry, ancient references to Wa which China ingloriously called the "Dwarf Kingdom? " If China really had contributed
significantly and directly to Japanese civilization, they surely would have been proud to keep
such records proving their control. Mais si les Chinois ont contribué si largement et
directement à la civilisation du Japon, pourquoi y at-il si peu, vraiment dérisoire, les références
anciennes à Wa - dont la Chine sans gloire appelé le «Nain-Uni?" Si la Chine avait vraiment
contribué de manière significative et directement à la civilisation japonaise, ils aurait sûrement
été fier de tenir les registres prouvant leur contrôle.
There are no records of Chinese navies disembarking in Japan, unloading troops, of
establishing commanderies, of collecting taxes. Il n'existe pas de documents de la marine
chinoise débarquant au Japon, le déchargement des troupes, de mettre en place
commanderies, de percevoir les impôts. In fact, if there had been true Chinese
involvement in Japan, Japan never would have been able to call its monarch "Emperor"
- a title reserved only for the Chinese monarch , according to East Asian practice. En fait,
s'il y avait eu véritable engagement de la Chine au Japon, le Japon n'aurait jamais été en

mesure d'appeler son monarque «Empereur» - un titre réservé uniquement pour le
monarque chinois, selon la pratique de l'Asie. This form of political exceptionalism was
accomplishable because Japan was outside of the orbit of China. Cette forme
d'exceptionnalisme politique était réalisable parce que le Japon était à l'extérieur de l'orbite de
la Chine. It was initially in the orbit of several Korean kingdoms, and then it gradually became
independent, moving beyond Korean suzerainty, tutelage and cultural patronage by Korean
sister kingdoms, and into a much more self-referential and isolated society. Il a d'abord été
dans l'orbite de plusieurs royaumes coréens, puis peu à peu devenu indépendant, allant au-delà
suzeraineté de Corée, de tutelle et de mécénat culturel par les royaumes coréens sœur, et en
plus auto-référentiel et isolées de la société beaucoup plus. It started to reach outward only in
the 1500's, when it had obtained musket technologies from the Portuguese and Dutch, but even
up to that time it relied heavily on Korea, not China, as its window on the outside world, with
"outside" meaning Korean and Chinese civilizations. Il a commencé à arriver vers l'extérieur
que dans les années 1500, quand il avait obtenu technologies fusil du portugais et néerlandais,
mais même à cette époque, il s'est fortement appuyée sur la Corée, et non pas la Chine, comme
sa fenêtre sur le monde extérieur, avec "l'extérieur" sens civilisations et chinois coréen.
So when a Japanese historian refers to "China," read "Korea." Ainsi, quand un
historien japonais fait référence à "la Chine," lire "la Corée". When you see "Chinese,"
that word almost always means Korean, not ethnic Chinese. Quand vous voyez
"chinois", ce mot signifie presque toujours coréen, pas les Chinois de souche.
Almost all of these Chinese origin attributions are either outright misattributions or inflated
attributions. La quasi-totalité de ces attributions sont soit d'origine chinoise misattributions
pure et simple ou attributions gonflés. Remember, up until perhaps 600 CE, Chinese
shipbuilding skills were not able to cross the tsunami filled sea directly to Japan. Rappelezvous, peut-être jusqu'à 600 de notre ère, les compétences navale en Chine n'étaient pas en
mesure de franchir le tsunami de la mer remplie directement au Japon. The rulers of the large
Asian region today called China - be they ethnic Han, Turkic, Mongol, Manchu, Khitan, etc rarely had special interest in navies or in conquest of distant islands. Les dirigeants de la
région de l'Asie grandes aujourd'hui appelé la Chine - qu'elles soient ethniques Han, turque,
mongole, mandchoue, Khitan, etc - ont rarement un intérêt particulier dans les marines ou à la
conquête des îles lointaines. (This changed in the 13th Century CE, when the Mongols invaded
and occupied Korea, and forced the Koreans to build ships to invade Japan. Interestingly,
following this Korean shipbuilding technology transfer, one suddenly reads of Mongol naval
victories in Java and the East Indies, an amazing feat for a warrior people who come from
Inner Asia, far from oceans. But that's another story.....) (Cela a changé dans le 13e siècle de
notre ère, lorsque les Mongols ont envahi et occupé la Corée, les Coréens et forcé de
construire des navires d'envahir le Japon. Fait intéressant, la suite de ce transfert de
technologie de construction navale coréenne, on lit tout d'un coup de victoires navales
mongole en Java et les Indes orientales , une prouesse pour un peuple de guerriers qui viennent
de l'Asie intérieure, loin d'océans. Mais c'est une autre histoire .....)
The various peninsular Korean kingdoms - Goguryeo, Shilla, Baekje and Gaya - also were
primarily focused on maintaining or expanding their power on the Korean Peninsula , but there

are many islands all along the Korean coast. Les différents royaumes de la péninsule coréenne
- Koguryo, Silla, Paekche et Gaya - ont également été principalement axée sur le maintien ou
l'expansion de leur pouvoir sur la péninsule coréenne, mais il ya beaucoup d'îles tout au long
de la côte coréenne. For untold centuries, Korean fishermen learned to build seacraft that could
withstand the fierce tides and rocks, and in fact from southern Korea to Tsushima to Kyushu,
one could encounter an inviting string of island pearls. Pendant des siècles innombrables, les
pêcheurs coréens ont appris à construire Seacraft qui pourraient résister à la marée féroce et les
roches, et en fait de la Corée du Sud à Tsushima à Kyushu, l'on pouvait rencontrer une chaîne
de perles invitant île. While Goguryeo in the north focused on the Peninsula and on
Manchuria, and while Shilla focused largely on the Korean Peninsula, the two southern and
most island-filled kingdoms of Baekje and Gaya were looking especially southward. Alors que
dans le nord Goguryeo axée sur la péninsule et sur la Mandchourie, et tout Shilla porté
essentiellement sur la péninsule coréenne, les deux et la plupart des insulaires remplis de
royaumes du sud de Paekche et Gaya étaient à la recherche en particulier vers le sud. Since the
sea was their southern frontier, to be both exploited and defended, it was natural that they
would be interested in developing efficient ships to move armed men, horses and treasure,
back and forth between Korea and Japan. Depuis la mer était de leur frontière sud, à la fois
exploité et défendu, il était naturel qu'ils seraient intéressés par le développement navires
efficace de déplacer des hommes armés, des chevaux et du trésor, aller et retour entre la Corée
et le Japon.
Transmissions to and from Japan and China came through Korea, mostly with direct
Korean involvement . Transmissions de et vers le Japon et la Chine est entrée à travers la
Corée, le plus souvent avec la participation directe de Corée. If a Chinese ship had any
reason to go to Japan (why go here if the Chinese didn't even go to Taiwan until about 1600
CE?), the Chinese ship likely would hug the Korean coast and finally be piloted to Kyushu by
Koreans. Si un navire chinois avait aucune raison d'aller au Japon (pourquoi aller ici si les
Chinois n'ont même pas aller à Taiwan jusqu'à environ 1600 CE?), Le navire chinois auraient
probablement serrer la côte coréenne et, enfin, être mis à l'essai à Kyushu par les Coréens.
This not only happened because the Koreans knew the treacherous currents to Japan. Ce n'est
pas seulement parce que les événements Coréens connaissait les courants perfides au Japon.
This measure also took place for national security reasons. Cette mesure a également eu lieu
pour des raisons de sécurité nationale. Just as it was not logical for Soviet warships to be
allowed to navigate the Mississippi, it was not safe for Goguryeo, Baekje, Gaya or Shilla
Korean kingdoms to let foreign powers move freely across what they considered as their
national waters, including those of the nearby Japanese islands. Tout comme il n'est pas
logique pour les navires de guerre soviétique à être autorisés à naviguer sur le Mississippi, il
n'était pas sûr pour Koguryo, Paekche, Gaya ou Shilla royaumes coréens de laisser les
puissances étrangères se déplacer librement à travers ce qu'ils considéraient comme leurs eaux
nationales, y compris ceux de la à proximité des îles japonaises.
It is difficult now to understand what Northeast Asia was like in the period from, say 200
BCE-600 CE. Il est maintenant difficile de comprendre ce que l'Asie du Nord était comme
dans la période de, disons 200 avant notre ère-600 CE. First of all, Japan was a tribal society
prior to this, culturally sort of like a Borneo, and gradually Korean-Austronesian hybrid

societies were formed, village by village. Tout d'abord, le Japon était une société tribale avant
cela, la culture un peu comme un Bornéo, et peu à peu coréenne austronésiennes sociétés
hybrides ont été formés, village par village. Korean kings in Japan needed and desired help
and cultural enrichment from their kindred Korean kingdoms. rois coréens au Japon nécessaire
et souhaitée de l'aide et l'enrichissement culturel de leurs parents royaumes coréens. "China"
was a culturally dominant but very distant multi-ethnic civilization, and between the "Chinese"
(ie., Han) and the Koreans were all sorts of powerful nations, such as Turks, Mongols, Khitans
and Jurchens. "La Chine" a une position dominante mais très lointaine multiethnique
civilisation culturellement, et entre les Chinois »(c.-à-Han) et les Coréens ont toutes sortes de
nations puissantes, comme les Turcs, Mongols, Khitans et Jurchens. Many of these peoples
contributed to what is now called "Chinese" civilization. Bon nombre de ces peuples ont
contribué à ce qu'on appelle aujourd'hui "chinois" civilisation. One of the earliest great poets
of China was a Turk. L'un des premiers grands poètes de la Chine était un Turc. "China" was a
mostly non-maritime civilization. "La Chine" est un non-Maritime civilisation essentiellement.
Manchuria -- only since the 1950's formally called "Northeast China"-- was an area occupied
by non-Han people, largely Altaic-Tungusic in language and coming from Siberian and
Eurasian horseriding cultural backgrounds. Mandchourie - que depuis les années 1950,
officiellement appelé "la Chine du Nord" - était une zone occupée par les non-Han, en grande
partie altaïques-toungouse en langue et en provenance de la Sibérie et l'Eurasie Equitation
milieux culturels.
The Japanese islands, lying off the coast of southern Korea, were way, way beyond even this
very un-Chinese region. The Japanese islands were a net importer of iron until its
discovery around 600 CE, and thus, Japan was a militarily weak country or, more
correctly, a weak series of statelets and tribal villages versus Korea , whose kingdoms of
Shilla, Baekje, Goguryeo and Gaya resembled strong national states with state of the art
weaponry. Les îles japonaises, située au large de la côte de la Corée du Sud, ont été ainsi, bien
au-delà même de ce non-chinois région très. Les îles japonaises ont été un importateur net
de fer jusqu'à sa découverte à environ 600 CE, et donc, le Japon était un pays
militairement faible ou, plus exactement, une série de petits États faibles et des villages
tribaux et de la Corée, dont les royaumes de Shilla, Paekche, Goguryeo et Gaya ressemblait
fort des Etats-nations état de l'armement de l'art.
In the late1990's, on an AOL soc.culture.japan newsgroup, I mentioned the fact that there were
no direct China-Japan contacts in the Ancient Japan period , and one person responded: "How
could this be possible? A few months ago I took a flight from Shanghai to Tokyo and it took
me only about 45 minutes!" Dans les années late1990, sur un newsgroup soc.culture.japan
AOL, j'ai mentionné le fait qu'il n'y avait pas la Chine et le Japon contacts directs dans le
Japon antique période, et une personne a répondu: "Comment cela pourrait-il être possible? Il
ya quelques mois, je a pris un vol de Shanghai à Tokyo et il m'a fallu seulement 45 minutes! "
First of all, it is important to keep in mind that THERE WERE NO JET AIRPLANES 2,000
YEARS AGO!!!!!!! Tout d'abord, il est important de garder à l'esprit qu'il n'y avait pas JET
AVIONS il ya 2.000 ans !!!!!!!
It is difficult now, 1,500-2,000 years after the settlement of Japan by Koreans to picture how

life was. Il est maintenant difficile, 1500-2000 ans après le règlement du Japon par les Coréens
d'imaginer comment la vie a été. Japan was a place that frankly only Koreans thought it worth
going to. Le Japon est un endroit qui ne Coréens franchement cru vaut le coup. It was
considered a distant place, outside of the imperial control of China, and there was little
produced there that was worth trading for. Il était considéré comme un endroit éloigné, en
dehors du contrôle impérial de Chine, et il y avait peu de produit là que se négociait vaut la
peine. It was not a military threat to China, because the Japanese also did not have the
shipbuilding ability to go to China directly, either, until perhaps the 1590's, but even that vast
but shoddy Japanese fleet was rather easily sunk by a tiny Korean Joseon Navy, under Admiral
Yi Sun Shin . Ce n'était pas une menace militaire pour la Chine, parce que les Japonais n'ont
pas la capacité de construction navale d'aller en Chine directement, soit, jusqu'à peut-être les
années 1590, mais encore que vaste, mais de mauvaise qualité de la flotte japonaise a été assez
facilement coulé par un petit Joseon marine coréenne , en vertu de l'amiral Yi Shin dim. .
Japan was for Koreans primarily a place of escape, an underdeveloped country with a milder
climate. Le Japon a été pour les Coréens avant tout un lieu d'évasion, un pays sous-développés
avec un climat plus doux. It was a useful place to trade with, since the Japanese were a kindred
people with similar customs, and then probably also with a more intelligible language, at least
at the Court level, and frankly with a tremendous thirst for any and all things Korean. C'était
un bon endroit pour le commerce avec, puisque les Japonais sont un peuple parenté avec des
coutumes semblables, et puis sans doute aussi avec une plus intelligible, au moins au niveau
de la cour, et franchement avec une soif énorme pour toutes les choses coréen.
Japan was a very underdeveloped country, and its elites wanted to live well and to be as
advanced as their Korean cousins. Le Japon est un pays très développés, et de ses élites
voulaient bien vivre et d'être aussi avancés que leurs cousins coréens. It is no wonder that
famous early "Japanese" trading families were of Korean origin, such as the Hata clan . Il n'est
pas étonnant que le célèbre début de "Japanese familles commercial" sont d'origine coréenne,
tels que le clan Hata . When Shilla defeated Baekje in Korea, whole Baekje noble courts and
villages fled en masse to Japan. Lorsque Shilla défait Baekje en Corée, toute noble tribunaux
Baekje et villages ont fui en masse vers le Japon. Their hatred of Shilla, a rival sister Korean
kingdom, became twisted in their chronicles as a Japan versus Shilla or Japan versus Korea
conflict, and in one section of their chronicles, they even wrote of a mythical invasion of
Korea by Japan. Leur haine de Shilla, une sœur rivale royaume coréen, est devenu tordu dans
leurs chroniques comme le Japon ou le Japon par rapport à Shilla versus conflit en Corée, et
dans une partie de ses chroniques, ils ont même écrit d'une invasion mythique de la Corée par
le Japon. It never happened, but this historical lie undoubtedly inspired Hideyoshi in the 1590's
and Hirohito in the 20th Century. Il n'est jamais arrivé, mais ce mensonge historique sans
doute inspirée Hideyoshi dans les années 1590 et Hirohito dans le 20e siècle.
Japan first discovered iron around 600 CE, which finally allowed it only then to start
making its own swords without importing them from Korea. Le Japon a découvert en fer
d'environ 600 CE, qui a finalement permis alors seulement commencer à faire ses
propres épées, sans les importations en provenance de Corée. Despite historical
mythmaking, Japan was in no way able to threaten the more militarily powerful Korean
peninsular kingdoms in any significant way until the late 1500's , and during this time,

Korea was their principal reference point, with China being of great interest, but from a safe
distance. Malgré fabulation historique, le Japon a été en aucune façon en mesure de
menacer le plus puissant militairement la Corée royaumes de la péninsule de manière
significative jusqu'à la fin des années 1500, et pendant ce temps, la Corée a été leur principal
point de référence, la Chine étant un grand intérêt, mais à partir d'un distance de sécurité.
We cannot deny that in ancient Koreo-Japanese civilization there are many, many obvious
cultural borrowings from the marvelous multi-ethnic and international "Chinese" civilization.
Nous ne pouvons pas nier que dans la civilisation Koreo-japonaise ancienne il ya beaucoup,
beaucoup d'emprunts culturels évidents de la merveilleuse multi-ethnique et internationale
"chinois" civilisation. The fact that the only written language in Korea and Japan for a time
required the use of Chinese characters, either representing Chinese words or attempting to
reproduce native Korean words, meant that "Chinese" words or concepts were being
transmitted to Koreans and absorbed by them. Le fait que la langue écrite seulement en Corée
et au Japon pour un temps nécessaire à l'utilisation des caractères chinois, soit représentant des
mots chinois ou de tenter de reproduire natif mots coréens, signifiait que "chinois" des mots ou
des concepts ont été transmis aux Coréens et absorbée par les . Nevertheless, it is important
not to overestimate cultural borrowings from dictionaries. Néanmoins, il est important de ne
pas surestimer les emprunts culturels à partir de dictionnaires. Just as it would be absolutely
ignorant, absurd and insane for an English speaker to contend that because Koreans use the
English words for "radio" and "television," there is no Korean culture or that Koreans are
really offshoots culturally of England, it would be equally foolish to devalue the Tungusic
koreanness of Korean civilization, even considering ample Chinese borrowings. Tout comme
il serait tout à fait ignorant, absurde et insensée pour un anglophone de prétendre que parce
que les Coréens utilisent les mots anglais «radio» et «télévision», il n'ya pas de culture
coréenne ou que les Coréens sont vraiment des ramifications culturelles de l'Angleterre, il
serait tout aussi insensé de dévaluer le koreanness toungouse de la civilisation coréenne, même
en tenant compte amplement emprunts chinois.
In a contemporary example, we see millions of Filipinos and Indians who function very well in
English. Dans un exemple récent, nous voyons des millions de Philippins et des Indiens qui
fonctionnent très bien en anglais. They might conduct much of their daily business in English,
and even in their own languages English words might have displaced native ones. Ils peuvent
effectuer une grande partie de leurs activités quotidiennes en anglais, et même dans leur propre
langue les mots anglais pourrait avoir déplacé les espèces indigènes. But would anyone
seriously say that the Filipino is no longer a Filipino in culture, thought, and action? Mais
serait-on sérieusement dire que le Filipino n'est plus un Filipino dans la culture, la pensée et
l'action? Would anyone seriously suggest that the English speaking Indian has ceased being an
Indian, and is merely a passive transmitter of English culture, almost a cultural ghost without a
reflection of his or her native culture? Souhaitez-on sérieusement penser que l'anglophone
indien a cessé d'être un Indien, et est simplement un transmetteur passif de la culture anglaise,
presque un fantôme culturelle sans une réflexion de sa culture d'origine? Of course not! Bien
sûr que non! But this is the contention --the Big Lie - that Japanese nationalists have tried to
portray their Korean ancestors. Mais c'est la thèse - le Grand Mensonge - que les nationalistes

japonais ont tenté de présenter leurs ancêtres coréens.
The fact that Chinese characters formed the principal writing systems of Japanese and Korean
complicates historical and linguistic analyses from that time period. Le fait que les caractères
chinois formés de la rédaction des principaux systèmes de japonais et coréens et linguistique
complique les analyses historiques de cette période. But just because English uses words from
Greek roots, such as biology, sclerosis and telephone, or uses a largely Semitic based alphabet,
or a Hindu-Arabic numbers system, that does not mean that Greeks, Indians, Omanis,
Canaanites or Phoenicians founded England or created "English civilization." Mais juste parce
que l'anglais utilise des mots à partir des racines grecques, comme la biologie, la sclérose et le
téléphone, ou utilise un alphabet sémitique basée en grande partie, ou d'un-arabe numéros
système hindou, cela ne signifie pas que les Grecs, les Indiens, les Omanais, les Cananéens ou
Phéniciens ont fondé l'Angleterre ou créé "la civilisation anglaise." Similarly, the use of
Chinese pictographs by the Ancient Koreans who conquered Japan (Kudara-on or Baekje
pronunciation - 百済音, also called Tsushima-pronunciation - 対馬音, or Go-on - 呉音) did
not make these Koreans Chinese. De même, l'utilisation de pictogrammes chinois par les
anciens Coréens qui ont conquis le Japon (Kudara-on ou la prononciation Baekje - 百済音,
également appelé Tsushima-prononciation -対马音, ou Go-sur -呉音) n'a pas fait ces Chinois
Coréens. Chinese pictographs were used by Koreans themselves for writing, first by writing in
Chinese, and afterwards by adapting Chinese pictographs to represent Korean sounds.
pictogrammes chinois ont été utilisés par eux-mêmes Coréens pour l'écriture, d'abord par écrit
en chinois, et ensuite par l'adaptation pictogrammes chinois pour représenter les sons coréens.
Just as English people writing their language with Roman characters does not make them
Romans, Koreans using Chinese characters to write their language did not make them Chinese.
Tout comme les Anglais l'écriture de leur langue avec des caractères latins ne les rend pas les
Romains, les Coréens en utilisant les caractères chinois pour écrire leur langue n'a pas fait
d'eux des Chinois.
The Japanese recognize that the Korean scholar, Wang In (Wani) introduced writing to the
Japanese, and they recognize that he was Korean, but somehow this is the limit to the Korean
contribution to the Japanese language that is popularly permitted by Japanese historians. Les
Japonais reconnaissent que le savant coréen, Wang (Wani) a présenté par écrit à la japonaise,
et ils reconnaissent qu'il est coréen, mais de toute façon c'est la limite de la contribution
coréenne à la langue japonaise qui est populairement admis par les historiens japonais. Often,
they will focus on the Chinese borrow words when discussing foreign origins of their
language, forgetting that Chinese and Korean grammar are entirely different. Souvent, ils se
concentreront sur les Chinois empruntent mots lors de l'examen origine étrangère de leur
langue, en oubliant que la Corée et de la grammaire chinoise sont tout à fait différente. NonChinese words are just referred to as "native Japanese," without any deeper study, as one
would find, for example, in the average English dictionary, which typically attempts to trace
the origins of each word, be it Latin, Old English, Navajo, Italian, or Chinese, for that matter. Chinoises ne sont que mots non dénommé "japonaise native, sans aucune étude plus
approfondie, que l'on peut trouver, par exemple, dans le dictionnaire anglais moyen, qui tente
généralement de retracer les origines de chaque mot, que ce soit le latin, vieil-anglais , Navajo,

italien ou chinois, pour cette question. In a Japanese dictionary, the word is just understood to
be Japanese, not a word deriving from Korean Baekje or from an Austronesian word. Dans un
dictionnaire japonais, le mot est juste de comprendre d'être japonais, pas un mot provenant de
la Corée Baekje ou d'un mot austronésiennes. This kind of specificity or scientific enquiry is
verboten! Ce genre de spécificité ou de la recherche scientifique est verboten!
Similarly, Japanese Buddhism, is often misattributed to China, even though the ultimate origin
is India. De même, le bouddhisme japonais, est souvent mal identifiées à la Chine, même si
l'origine ultime est de l'Inde. The direct transmitter of Zen Buddhism to Japan was Korea,
where is was known as Seon Buddhism . L'émetteur direct du bouddhisme zen au Japon a été
la Corée, où est est connu sous le nom Seon le bouddhisme . The patron of Korean Buddhism
in Japan was the ethnic Korean Soga clan (founder: Soga no Iname ). Le patron du
bouddhisme coréen au Japon a été la diversité ethnique coréenne clan Soga (fondateur: Soga
no Iname ). Just as a Christian in Kansas City, USA can follow a religion originating near the
Sea of Galilee in the Mideast, without being from the Middle East, a Korean Monk
introducing to the Japanese an Indian religion modified by Chinese and then Korean monks,
does not make him Indian or Chinese. Tout comme un chrétien à Kansas City, États-Unis
peuvent suivre une religion originaire de près de la mer de Galilée dans le Proche-Orient, sans
être du Moyen-Orient, un moine coréen introduction aux Japonais une religion indienne
modification des Chinois et des moines coréens, ne lui faire indiens ou chinois.
As far as the political system of Ancient Japan is concerned, part of it was inspired by native
Korean shamanistic ruler practices, and part was inspired by Chinese governmental
organizational practices as modified by Baekje in Korea, especially the " be " system. En ce
qui concerne le système politique de l'ancien Japon est concerné, une partie a été inspiré par
Coréen d'origine pratiques chamaniques souverain, et une partie a été inspirée par les pratiques
organisationnelles gouvernementale chinoise telle que modifiée par Baekje en Corée, en
particulier le «être» du système. Nevertheless, the adoption of certain political or government
management "technologies" does not make the system Chinese in the true sense, just as the
American republic is neither Venetian nor Roman nor Iroquoian in origin, even though there is
a US Senate and even though the writers of the Federalist Papers were influenced by the
Republic of Venice and the Iroquois Confederacy . Néanmoins, l'adoption de la gestion
politique du gouvernement ou certaines "technologies" ne rend pas le système chinois dans le
vrai sens, de même que la république américaine n'est ni Venise, ni romain, ni d'origine
iroquoienne, même si il ya un Sénat des États-Unis et même si le écrivains de la Federalist
Papers ont été influencés par la République de Venise et de la Confédération iroquoise .
The important issue of cultural attribution is that the actual "continental" people on the ground
in early Japan were not Chinese. L'importante question de l'attribution culturelle est que
l'actuel "continental" gens sur le terrain au début du Japon ne sont pas chinois. So is it fair or
accurate to attribute Korean culture to Chinese, if no Chinese were involved? Est-il donc juste
ni exact à attribuer à la culture coréenne chinois, si aucun chinois ont été impliqués?
If a Filipina legislator is writing laws in English for the Philippines, is she an Englishwoman?
Si un législateur Philippine est écrit lois en anglais pour les Philippines, est-elle une Anglaise?

Are the laws English laws? Les lois les lois anglaises? No, this is the product of a Filipina, and
it should be properly attributed to the correct authors. Non, ce n'est le produit d'une Philippine,
et il doit être correctement attribués aux auteurs correct. If a Brazilian wins a Formula One
race in an Italian-made car, is that a victory for Italy or Brazil? By simply importing a
technology, does that rule out the role or achievement of the implementer and refiner of
the initial invention? Of course not , otherwise Detroit and Stuttgart based automotive
companies should have their patents taken away from them, since ultimately the car derives
from the chariot, and perhaps then all credit should go to the prehistoric inventor of the wheel.
Si un Brésilien gagne une course de Formule Un dans un fait-automobile italien, qui est une
victoire pour l'Italie ou le Brésil? En important simplement une technologie, cette règle ne
le rôle ou la réalisation de l'exécutant et de raffinage de l'invention initiale?
Naturellement pas, sinon Detroit et Stuttgart les compagnies automobiles devraient avoir leurs
brevets enlevé, car en dernier ressort de la voiture provient du char, et peut-être alors tout le crédit
doit aller à l'inventeur préhistorique de la roue. Bien sûr, cela peut paraître idiot, mais quand la
contribution coréenne à la civilisation japonaise est discutée, japonais anti-historiens de changer ces
règles, de sorte qu'une coréenne ne peut être crédité si il n'y avait jamais eu aucune sorte d'emprunts
culturels à tout moment - une exigence que est fondamentalement sans précédent dans la civilisation
humaine et il est impossible pour quiconque de remplir
Dès les premiers temps de l'existence humaine, les enfants des premiers humains appris quelque
chose de leurs ancêtres, et comme ils ont communiqué avec d'autres, ces idées et de créations
diffusées et changé et évolué. C'est l'écoulement naturel des idées humaines. Si l'on regarde la
plupart des grands édifices à Washington, DC, par exemple, on pourrait voir une ressemblance
frappante européenne "gréco-romaine" de l'architecture. Les Américains l'ont appris de l'anglais,
l'anglais appris par les Français, les Français de l'époque romaine, les Romains aux Grecs. T-elle
s'arrêter là? Les Grecs ont appris des Egyptiens. Comment savons-nous cela? Parce que des
références étranges, géographiquement déplacé de bottes de roseaux en haut des colonnes. Cela n'a
pas de sens pour la Grèce ou de Rome, mais il n'a pour l'Egypte, où les banques du Nil ont été remplis
de roseaux. Les roseaux ont été une référence égyptien à roseaux. Nous avons des dossiers que
l'architecte Imhotep inclus ces références dès 2600 avant notre ère. Mais qui sont venus avant lui?
Est-ce crédit seulement appartiennent à l'initiateur absolue des refuges de l'homme? Serions-nous
décrire tous les autres depuis lors comme de simples «émetteurs?" Le fait que la force japonaise antiCoréens historiens seul dans cette norme est donc illogique une astuce destinée à confondre.
Que faut-il réitéré ici, c'est que les conquérants et les colons coréenne au Japon a agi comme la
communication des Coréens, des directeurs, et de vivre comme cela Coréens. Pour prendre plus tôt
culturelles ou lexicales emprunts loin de l'existence naturelle coréen serait un acte déloyal. L'anglais
dans la colonie du Massachusetts serait décrit comme l'écriture en anglais, parlant anglais, agissant
en anglais, la construction des bâtiments anglais, etc, mais pas de vainqueur coréen ou des colons au
Japon ne serait jamais en mesure de simplement être eux-mêmes. Au contraire, dans ce point de vue
biaisé culturelle qu'aucun peuple n'a jamais eu lieu faire, l'arrivée coréens au Japon à bord de navires
de Corée, de débarquer sur la Corée chevaux blindés, maniant l'épée de Corée et écrit de la manière
de Coréens, aurait chaque aspect de leur culture micro-analyse et réduit à une série d'emprunts de la
Chine ou inconnus lieux de Mandchourie, le tout pour le bien de permettre aux Japonais nationalistes
anti-historique "sauver la face» et de garder leur Effroyable imposture va un peu plus longtemps.

Les Japonais ne peux pas supporter que leur nation doit son existence même pour les Coréens, si tous
leur point documents historiques et archéologiques en Corée, au moins ils peuvent les briser, en
disant: «Ils ne se transmet que l'écriture chinoise», «civilisation de l'Âge de fer qui provenaient
initialement extérieur de la Corée »,« les chevaux étaient de Mandchourie », etc Si le même niveau de
l'attribution culturelle ont été appliqués à chaque peuple conquérant d'autres, puis le Québec, la
Nouvelle-Angleterre, ou les sociétés latino-coloniale américaine ne serait pas indiqué que le français,
l'anglais, espagnol ou portugais colonies culturelles, mais plutôt comme romaines, grecques,
égyptiennes ou mésopotamiennes transplantations - observations qui serait évidemment faux ou
non.
Les Japonais anti-historiens et leurs valets Japanophile ainsi tordre le coréen Conquête de l'ancien
Japon et l'installation massive par les Coréens dans une fiction de la Corée étant offloaders simple de
la «culture chinoise», souvent les décrivant comme des "émetteurs". Mais je pose cette question: si
une civilisation comme la Corée a lancé des invasions militaires et les conquêtes du Japon, créé rois
locaux, princes, empereurs, construit des palais, des sanctuaires, temples, de l'ingénierie de vastes
ouvrages tels que les tombeaux Kofun, tenir des registres, écrit des poèmes, etc ., est-ce le signe du
simple «émetteurs» de quelqu'un d'autre culture, ou sont-ils Coréens qualité Coréens (plus tard, la
Corée et le Japon) dans leur propre voie? Bien sûr, ils étaient dans le même rôle que les Français,
anglais, espagnol et portugais dans l'hémisphère occidental. La seule différence est qu'en raison de
l'impérialisme japonais dans le 20ème siècle, la connaissance du rôle de l'ouest de la Corée dans
l'histoire de l'Asie et surtout au Japon Antique a été tordu ou inconnus.
Il est choquant, historiens japonais et leurs imitateurs étrangers d'intégrer facilement les mythes
total, tels que les noms des empereurs qui n'a jamais vraiment existé ou des empereurs qui aurait
vécu des centaines d'années. Feindre l'histoire est la norme pour le Japon, surtout si de telles
histoires truquées inverser la notion que le Japon ancien était un coin perdu de l'ancienne Asie, plutôt
que le centre immuable de l'Asie.
Certaines personnes pourraient dire que je suis trop sévère avec des historiens japonais, parce que
toutes les nations, en particulier ceux qui aspirent à l'empire, ont tendance à faire des histoires qui
glorifient leurs tribus. C'est vrai, mais dans le cas du Japon moderne, qui est un pays où l'écrasante
majorité des historiens encore pratiquent couramment l'Effroyable Imposture, encore et encore, dans
tous les sujets imaginables. Seulement il ya quelques années, des chercheurs de l'Université de Tokyo
- la plus prestigieuse université au Japon - effectivement travaillées pour prouver que le massacre de
Nanjing jamais arrivé! Cette série mensonge et le tournant de l'histoire par écrit dans un passe-temps
en faveur des vents les plus mal de la société japonaise est un problème que je prétends que, tout
comme il n'est pas sage d'avoir un aveugle conduire un autobus scolaire, il n'est pas sage afin de
libérer des bourses d'études japonais anti-vérité faux sur l'esprit des enfants, les adultes, ni personne.
L'un des plus scandaleux de ces fabrications par les Japonais siècle 20e bourse implique l'histoire de
base de l'origine du Japon: la fondation de leur état par des personnes de l'extérieur toungouse leurs
îles. Il s'agit de leur célèbre bizarre "Flying Carpet Theory», dans lequel "continental guerriers
toungouse» - qui ont toujours été fermement déclaré que les Coréens ne sont pas - en quelque sorte
passé depuis un endroit inconnu en Mandchourie, sans avoir laissé de traces archéologiques, sans
jamais être rencontrées par les Mandchous, les Mongols ou les armées chinoises, et sans jamais être

noté dans l'histoire de ces pays. Vraiment magique, la race unique, pour ce faire, vous ne pensez pas?
L'histoire se absurde, étant donné que ces sans nom Les cavaliers passent par quatre fortement
militarisée l'âge du fer, l'épée manier, des métaux blindés protégés, l'équitation et lettré royaumes
coréens (Koguryo, Paekche, Silla et Gaya), sans une seule bataille et sans une seule phrase ce qui
concerne une telle invasion être mentionné dans toute l'histoire coréenne, même si l'histoire
coréenne enregistrent systématiquement toute invasion par les Mongols, Jurchens, Khitans, Malgals,
chinois, japonais, etc D'une certaine manière ces étrangers studly magie passé par ces États coréens
détectés par les Coréens. Peut-être qu'ils magie a pris la forme des Coréens pour aller invisible? Une
fois qu'ils ont atteint la côte sud de la Corée, pour paraphraser Nihonshoki et Kojiki, ces dieux
faisaient voguer leurs bateaux de roseaux, d'île en île à partir de "Heaven" à trouver au Japon.
Il convient de noter que cette course unique et magique le nom est inconnu pour les chercheurs
japonais, même si ces guerriers censée reposer le Japon et leurs descendants ont été écrit leur
histoire! Il est étrange que les Japonais, contrairement à tous les autres peuples dans le monde, ne
semblent pas connaître le nom de leurs ancêtres. C'est très, très étrange. C'est ... unique. J'essaie
d'imaginer les Italiens n'ont jamais entendu le nom de "romain" ou les Britanniques n'ont jamais
entendu parler de l'Angles et les Saxons, ou les Américains n'ont jamais entendu parler de l'anglais.
C'est la rareté idiot d'écrire l'histoire japonaise, et il est sans cesse flattait par Japanophiles
occidentaux qui ont peur de dire "Hey, comment êtes-vous stupide d'écrire ce genre de radotage, et
comment pensez-vous stupide, je suis d'accepter cette ordures que l'histoire? " Si un professeur
d'université de l'Ouest ont été remis un document proposant une telle théorie impliquant un sujet
histoire de l'Occident, l'étudiant serait pas purement et simplement, pas eu la possibilité de publier,
pas donné une acceptation internationale. Cette personne serait à juste titre être considéré comme
un objet de risée, une menteuse, une fraude.
Le fait est que les Coréens ont cette race toungouse ONU-mystérieux cheval qui se sont établis dans
les îles japonaises, en tournant une société largement tribale austronésiennes en petits États coréens
disposant d'une culture mixte hybridation que certaines caractéristiques de la civilisation coréenne
avec certaines fonctionnalités qui étaient plus proches de austronésienne ( malayo-polynésienne)
cultures tribales, telles que celles trouvées dans les pays voisins de pré-sinisés Taiwan, et le nord des
Philippines.
Le lexique des japonais est de la collision de Corée Gaya et le coréen mots Baekje avec
austronésiennes, parce que quand les Coréens est venu au Japon, ils ont commencé à utiliser des
mots indigènes de communiquer avec les autochtones, ou les sons de leurs mots coréens est devenu
altéré par les autochtones .
La grammaire de la langue qui est venu à appeler japonais, cependant, est resté en grande partie
coréenne, parce que la grammaire est le mode de pensée du groupe dominant. La grammaire est le
livre «règle» d'une communication, et même si la grammaire japonaise moderne est encore "presque
identiques" à la grammaire coréenne, alors il est logique à la raison qu'il y avait très grand nombre de
Coréens régler le Japon et qu'ils étaient les maîtres, pas seulement des «colons» ou «immigrants»,
comme certains historiens japonais à contrecœur et les décrire de manière incorrecte. Mots locaux
peuvent être remplacés par les mots coréens, ou les sons d'un dialecte coréen étant parlée dans cette
localité japonaise pourrait devenir modifié - en particulier les voyelles -, mais la manière dont ces
paroles sont exprimées, schémas de pensée de l'orateur, sont va être au point les dirigeants coréens

de vue.
Acculé par leurs grands royaumes voisins coréen de Paekche et Silla, les États-marin Gaya du bas delta
Naktong (le «Sea of Iron") étaient naturels d'abord l'expansion sur la mer à Kyushu. Gaya a été
probablement la première à envoyer des colons à Kyushu, et certains de leurs princes devenus des
chefs locaux ou des dieux (kami) dans l'ancien Japon. Les anthropologues pourrez trouver de
nombreux liens entre Kyushu et Gaya s'ils le souhaitent, montrant clairement que Gaya la mère patrie
"première", avec Paekche est le pays seconde mère »comme le fondateur du trône Yamato. Au lieu
de cela, les Japonais "savants" du 20ème siècle a tenté de propager leur Effroyable imposture sur
"Mimana,« essentiellement renversant la vérité sur sa tête, avec la colonie effectivement décrit
comme le colonisateur de la mère patrie! "Il n'existe aucune preuve historique ou archéologique de
ces demandes, et il est même plus révélateur que, lorsque le Japon occupa la Corée (1910-1945), un
de leurs méfaits les plus fanatiques et anti-scientifiques sur la Corée en cause le pillage des sites
archéologiques importants de Gaya - comme si les criminels se sont sentis obligés de détruire des
preuves!
Le plus "libéral" historiens japonais et universitaires, ainsi que de nombreux moutons de l'Ouest qui
ont suivi leurs traces, souvent d'éviter des discussions antique origine japonaise tout à fait, ou ils se
sont rapidement sauter des centaines et des centaines d'années pour se concentrer sur le culte du
samouraï. Il ressemble beaucoup à l'histoire américaine en commençant par une référence pour la
forme aux Indiens d'être en Amérique du Nord pour des dizaines de milliers d'années, puis sauter
dans une phrase ou deux à l'an 1600, à la colonie de Massachusetts Bay et de celle plonger de temps
en toute sécurité dans plus confortable sujets.
Un autre truc pratique est de s'appuyer sur la voix passive à dépêcher rapidement des sujets clés de
l'histoire, avec des lignes comme "Yamato a été fondée", sans indiquer précisément par qui ni
comment. L'outil de la voix passive est de l'histoire proprement dite par écrit ce que la hache est de la
chirurgie du cerveau succès.
J'imagine que des professeurs d'histoire japonais rappelle plus leurs étudiants diplômés prometteurs:
«Juste ciel se concentrer sur l'envoi d'île en île bateaux de roseaux de« Ciel », et éviter de discuter
pourquoi il ya des rochers dans la mer entre« ciel »et le Japon, ou pourquoi les dieux ont besoin
bateaux pour obtenir au Japon, ou bien sûr, pourquoi les enfants des dieux besoin de retourner à
«ciel» pour l'éducation. " Cette dernière histoire de Kojiki et trier des Nihonshoki me rappelle le fils de
la Virginie coloniale bourgeois d'être envoyé en Angleterre pour l'éducation: les élites coloniales être
réinjecté par la mère patrie.
Il s'agit de la sale petite "histoire back" assis dans l'esprit tordu de l'écrasante majorité des historiens
japonais, les linguistes, philosophes, etc Essentiellement, ils ont peur de leur propre histoire, parce
que leur système de 19ème siècle raciale-militariste philosophique repose entièrement sur
l'ignorance des faits en vue de la place du Japon dans une position prééminente vis-à-vis de ses
voisins.
Étant donné les comportements génocidaires de l'État japonais vers n'importe quel sujet de Corée, au
moins depuis l'ère Meiji, Britannica, permettant ainsi à un Japonais pour expliquer quoi que ce soit la
Corée a été une grave erreur - un peu comme avoir le Dr Josef Mengele écrivent sur le peuple juif.

Mengele, connu surtout comme architecte de l'Holocauste, a également un doctorat en
anthropologie. Le raciste, torsadé notions que l'allemand infectés (et européennes et américaines)
«bourse» à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle a jeté les bases pour les théories nationalsocialistes et de leurs analogues dans d'autres pays. Les Japonais encore en 1968 et,
malheureusement, encore en 2008, restent infectés par leurs propres contagion de la race la haine.
C'est mon avis, notamment contributeur Britannica soit consciemment ou inconsciemment, les
mensonges répétés en cours dans les pires traditions de la bourse japonaise.
La crainte majeure de l'chauvin et militariste japonais est que le Japon n'est pas une société
homogène, que ce n'est pas unique. Ils ne sont pas satisfaits de manière obsessionnelle tentent
d'effacer les preuves des origines coréennes de leur pays. Comme l'assassin qui a peur de se faire
prendre, ils veulent tuer ou de faire taire qui pourraient les révéler. Cette situation entrave
considérablement le bien, recherche de la vérité, les historiens héroïque au Japon, quelques telles
qu'elles sont.
L'occupation japonaise de la Corée a été non seulement d'exploiter l'économie coréenne. Il a
également été une quête menée par le mal japonais "savants" de piller la Corée de ses trésors
culturels, de détruire l'histoire de la Corée, et finalement détruire la langue et la culture coréennes de réduire la Corée juste une autre région du Japon. Une fois que tous les Coréens pourraient être
effacées ou transformées en coloniaux haine de soi, puis de vastes bourse japonaise trous
intellectuelle serait goudronné plus avec leurs propres réconfortante, chrysanthème piquante, est
anti-intellectuelle et les mythes.
Depuis la libération de la Corée de l'occupation japonaise, les propagandistes du Japon ont travaillé
sans relâche afin d'isoler la Corée et les Coréens chaque fois que possible. Le fait que la plupart d'Asie
bureaux à l'étranger des journaux occidentaux et les réseaux de télévision ont été basée à Tokyo n'a
pas aidé la vérité, n'ont pas non plus généreuses contributions et suggestions souligné par le Japon
Inc aux départements des études asiatiques de grandes universités occidentales. Mais les Coréens
sont copieux, les gens difficiles, et au cours de ces décennies qui ont suivi la Seconde Guerre
mondiale, les Coréens ont travaillé dur pour raconter leur histoire au monde, en dépit de la lutte en
amont. Vous voyez, les Coréens font bien avec les montagnes, et ils bénéficient de randonnée. La
Corée est un pays montagneux, et ils ont cette expression: "Au-delà des montagnes, il ya des
montagnes."
Chaque fois que je suis désolé pour moi-même, et l'inspiration nécessaire, je pense à la quantité de
travail dur et de la lutte que les Coréens ont eu à faire dans le 20ème siècle, et je me rends compte
avec quelle facilité mon petit obstacles sont, par comparaison.
Les Coréens savent bien que la Corée est une langue altaïque-toungouse, liées à mandchou, le
mongol, le turc, le finnois et le hongrois. Ils savent que leur langue et japonais »proviennent de la
même racine." Les étrangers en effet pu apprendre beaucoup de choses sur l'histoire du NordCoréens de l'Asie, si quelqu'un aurait le sens et la décence de demander leur avis.
Une fois que j'ai commencé à lire l'histoire coréenne, l'histoire du Japon a finalement commencé à
faire sens, et même les mensonges répétés souvent également évoqué d'autres notes intéressantes.
Tout comme il est impossible de comprendre Rome sans savoir quelque chose sur la Grèce, et comme

il est impossible de comprendre coloniaux en Amérique du Nord sans savoir quelque chose sur
l'Angleterre, il est absolument impossible de comprendre l'histoire du Japon sans connaître l'histoire
coréenne.
La philosophie japonaise promulguée en particulier post-Meiji, qui a placé le Japon soit en tant que
centre de l'Asie ou même en tant que pays non-asiatiques (!), Plutôt que simplement comme un autre
pays asiatique, ne peut être maintenue si l'on sait, même un peu plus sur la Corée histoire. C'est
pourquoi les documents radiation de la civilisation coréenne ou du moins d'isoler la Corée de la
culture japonaise et l'histoire a été aussi cruciale pour les racistes et militaristes japonais.
Dans l'esprit de Confucius, il ya quelque chose de très mal à essayer de tuer votre parent. La Corée est
le parent ancienne du Japon, donnant sur les îles de son peuple, la langue, la religion, l'écriture,
l'architecture, le système politique, art de la céramique, etc, etc, etc, donc si les militaristes et
«savants» pourrait couper la preuve de ces liens ancestraux, il est psychologiquement plus facile
d'envahir et de piller la Corée et à tuer, enlever et mettre à profit son peuple. Cependant, en forçant
le peuple japonais à exister en tant orphelins historique ou culturel, juste pour qu'ils puissent être
disponibles pour les guerres impériales à un certain moment, les militaristes aussi faire de grands
dommages à la psyché nationale japonaise elle-même. Pensez-y: y at-il une nation moderne
d'aujourd'hui au 21ème siècle dont les gens n'ont aucune idée solide des origines de leur pays ou qui
pense qu'il n'est pas lié à un autre groupe de l'homme?
Je pense qu'un linguiste modérément pouvoir étranger pourrait assez facilement montrer les
relations altaïques-toungouse linguistique coréenne, réfutant ce commentaire en 1960, écrivain que
Britannica propos de la Corée étant sans rapport avec n'importe quelle langue.
Un linguiste qui est raisonnablement possible, qui corrèle les anciens mots Baekje coréenne ou même
coréen moderne mots dialecte régional de la province du Jeolla avec des mots utilisés dans les
différents dialectes japonais dans les municipalités dans l'ouest du Japon, sans doute pourrait
également prouver que le coréen et japonais ont d'importantes connexions lexicales, en plus pour
que la grammaire à peu près identiques.
Je ne suis ni assez capable, ni un linguiste qui est raisonnablement possible, mais moi-même, avec les
connaissances d'un débutant du coréen, devrait être en mesure de prouver que la langue coréenne
est loin d'être isolé. En revanche sur ce menteur-scholar faute, je vais montrer que la Corée est
encore liée à des langues de l'extrême-ouest de l'Eurasie, à la langue de l'encyclopédie Britannica
Encylopaedia lui-même, à l'anglais, mettant ainsi en Corée à l'Angleterre, l'Amérique et dans le
monde anglophone ensemble. C'est ma petite vengeance sur ce menteur-savant, parce que je sais
qu'il tourner comme une toupie dans sa visqueuse, grave véreux d'apprendre que son article a un
lecteur de révéler au monde comment coréenne est de loin liés à l'anglo-saxonne la langue, dans le
cadre d'un vaste superfamille des langues indo-européennes embrassant, altaïques-toungouse et
d'autres groupes linguistiques. Loin d'être isolé, le coréen est connecté à ses premières racines de
tous les peuples du monde.
Si, avec mes capacités minimales je suis capable de discerner des convergences linguistiques entre les
langues qui ont probablement quelque chose comme 10.000 ans de séparation entre eux, comment
pourrait-il vraiment dur pour être un chercheur japonais pour «découvrir» les liens linguistiques avec

la Corée - un langage de qui divergence s'est produite à environ seulement il ya 1.500 ans? À mon
avis, ne pas voir ces liens évidents est une question purement politique et psychologique, pas une
controverse linguistique. C'est une question de volonté. Si vous refusez de le voir, si vous refusez de
commettre l'un quelconque d'énergie pour recueillir des données pour le prouver, et si votre
communauté savante vous punit si vous voyez la vérité et de le publier, c'est votre péché en tant que
chercheur et qui est le fléau sur les bourses d'études faux de votre pays.
Quand je lisais cet article sur la langue coréenne dans la Britannica 1969 Encylopaedia, il n'a tout
simplement pas de sens pour moi que le coréen et le japonais pourrait avoir une grammaire presque
identiques sans avoir aucun lien génétique. Même si je savais peu de Corée ou des Coréens, ce
commentaire peu coincé dans mon esprit depuis des années et des années, comme une bombe à
retardement vérité. Son Big Lie résonné dans ma tête à chaque fois depuis des décennies au cours de
laquelle j'entendais japonais après japonais affirment que les Japonais étaient uniques, un peuple si
mystérieux et si différents que la logique et les tests requis par les normes habituelles de l'histoire ou
la linguistique ne doit jamais être appliquée.
Chaque jour, les gros mensonges et les petits mensonges propagés par des fanatiques japonais
discrédité. Leur jeu est peu à peu à sa fin, même au Japon. En 2001, le monarque japonais Akihito a
fait un commentaire - aucun compte rendu largement dans la presse japonaise, d'ailleurs - que
certains de ses ancêtres auraient pu être coréenne. Bien qu'il ait fortement réduit le nombre écrasant
de Corée et ethniques empereurs coréens qui ont fondé et construit au début du Japon, tels que la
culture chamanique Himiko impératrice (Pimiko), l'empereur Ojin ou empereur Nintoku, sa
déclaration «Moi, de ma part, à se sentir une certaine parenté avec Corée, compte tenu du fait qu'il
est enregistré dans les Chroniques du Japon que la mère de l'empereur Kammu était de la lignée du
roi de Paekche Muryong "a été une percée ... pour le Japon, et la première fois qu'un empereur
japonais fait une telle l'admission dans les temps modernes. (En savoir plus: Guardian - Royaume-Uni
-2001. December.28). Pourtant, l'admission Akihito était trop rusé, parce que, si la notion même d'un
empereur du Japon, ne pas être à 1000% "pure" du Japon de choquant pour les plus éloignés idiots de
droite Yakuza assistée, en disant en effet que seulement une femme étrangère mariée que l'un des
ses ancêtres il ya longtemps, il est encore permis de nombreux japonais «modérés» à penser que les
Japonais ont toujours été japonais, et que le Japon a été fondé par son ancêtre race sans nom
mystérieux de «continent». Une autre tentative de tromper l'histoire avec des demi-vérités ou de
phrasé subtil, tout à prévenir l'avènement inéluctable de la vérité sur l'horizon intellectuel de la Terre
du Soleil Levant.
Aujourd'hui, le «Flying Carpet Theory" (Namio Egami La théorie Unnamed Les cavaliers »), est
largement discrédité dans l'Ouest, et même au Japon, il commence à devenir légèrement plus
possible de discuter, avec précaution, le rôle des Coréens qui« réglée » et a contribué au
développement - ne dis "conquis" - Ancient Japan.
Il est un village au Japon appelé "Paekche Village" dans Nango Village, Misato ville, la préfecture de
Miyazaki, où il ya des gens qui n'ont jamais oublié leurs anciennes origines Baekje coréen. Le mot
japonais pour Paekche est "Kudara," qui est vraiment Japano-coréen pour "Keun-Nara (큰 나라)" "Big Country" ou, plus familièrement, «Pays d'origine." Les gens dans cette partie du Japon encore de
rendre hommage à ces racines, en visitant leur tombeau ancestral à Neongsanni, près de Buyeo,
province du Jeolla, Corée. Il ya aussi, dans tout le Japon, les villages potiers, dont les habitants sont les

descendants des artistes céramistes coréens enlevés par les Japonais pendant la sauvage Hideyoshi
Invasion (Imjin guerre) des années 1590, et ils se souviennent encore qu'ils étaient coréens fois. Ces
gens, et même la plupart des Japonais, devraient être interrogés par les historiens honnêtes du Japon,
et leurs histoires de famille doivent être correctement noté et corrélées si le Japon a une chance de
vraiment découvrir que, hélas, le Japon est vraiment relié à ses voisins, et qu'il est naturel pour les
liens de parenté pour amener ces deux peuples plus proches.
politiciens japonais et de leurs bailleurs de fonds militariste déplorer que si le Japon ne peut envoyer
ses soldats à l'étranger, elle ne peut jamais être un pays «normal». Je dis que le Japon ne peut jamais
être un pays normal jusqu'à ce que ses politiciens et militaristes inciter les Japonais à être un pays
normal, ce qui signifie un pays habité par des personnes non-unique, des gens comme tous les autres,
et lié à toutes les autres personnes. Lorsque les élites politiques japonaises permis qui, ensuite le
Japon serait adopté par ses voisins et, enfin, être considéré comme un pays normal, plutôt que de
pays hors la loi qui est toujours à se méfier.
Malheureusement, ceux qui critiquent les mensonges de l'histoire de se faire tirer dessus, comme
l'ancien maire de Nagasaki, Hitoshi Motoshima. (Plus: ici) Son commentaire a été simple en 1988:
«Quarante-trois ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre, et je pense que nous avons eu la
chance assez pour réfléchir sur la nature de la guerre. De la lecture des différents comptes de
l'étranger et avoir été un soldat moi-même, impliqués dans l'éducation militaire, je crois que
l'empereur portait la responsabilité de la guerre ... "
Motoshima maire a reçu la Corée / Japon paix et la fraternité prix, ainsi que l'Ordre du Mérite de la
République fédérale d'Allemagne, d'être une voix pour la paix mondiale et de la réconciliation entre
les nations. Le monde extérieur a besoin de garder un oeil sur les hommes politiques japonais, leurs
observations et leurs actions, et le monde extérieur, il doit fournir une aide et un soutien moral à ceux
japonais qui essaient de faire ce que l'Allemagne a fait après la Deuxième Guerre mondiale - détruire
les histoires racistes, les groupes , et les institutions qui favorisent le racisme. Alors que l'idéologie
national-socialiste en Allemagne n'existe que sur les franges, dans le Japon d'aujourd'hui, il reste
encore l'idéologie des élites dirigeantes.
Une leçon utiles tirés de la lecture décennies Nonsense Ago
La Corée n'a pas besoin de moi pour faire mon petit exercice. Ce que je fais implique vengeance
personnelle - c'est vrai - mais c'est aussi pour montrer qu'il faut toujours se méfier de toutes les
opinions, y compris ceux émanant des autorités les plus chers intellectuelle. Nous avons besoin de ne
pas laisser menteur-chercheurs, chercheurs paresseux, ou de bouts mortarboarded de certains tordus
agendas politiques nous font faire leurs appels d'offres par les croire. Je dois mentionner que j'ai
entendu le coréen "n'est pas liée à toutes les autres langues fois la ligne" au fil des ans, et il ne fait
sens pour moi. Je ne sais pas sur quelle base ces écrivains commenté, mais il semble qu'ils ont fait ce
paresseux de nombreux érudits faire, ce qui est de singes stuff on entendit dans une ruelle
intellectuelle retour sans prendre une seconde pour réfléchir si elle a même fait sens. Je me demande
combien d'enfants stupides lecture de cet article, en 1969, a grandi pour être adultes stupides, la
diffusion de ce mensonge. En fait, je me demande combien d'autres mensonges que j'ai absorbé dans
mes lectures, études, années d'université, etc La nécessité d'un à se désintoxiquer des mensonges des
autres est une nécessité si l'on est en cours pour commencer le processus de voir les vérités simples

dans la vie.
Je vais ajouter plus de mots que mes études en cours coréen. Plus important encore, j'espère que la
prochaine fois qu'une personne ou un groupe propose de vous dire "la différence entre nous et eux» celui qui «eux» est censé être - que vous penserez à deux fois à ce genre de théorie. Comprendre que
cette personne essaie de vous laver le cerveau avec le même poison qui infeste sa propre mentalité.
Les gens sont un peu comme vous, peu importe où ils sont, quelle que soit la langue qu'ils parlent,
peu importe à quoi elles ressemblent. Vous n'avez qu'à insérer dans le minimum d'effort pour le voir.
Vous avez à vouloir voir, et ensuite, les faits eux-mêmes se fera un plaisir de vous révéler.

Apparent Cognates between Native Korean Words
and Words in English and other Indo-European Languages
Abbreviations: K: Korean, E: English, F: French, D: German, S: Spanish, I:
Italian, P: Portuguese, C: Catalan, N: Dutch, G: Greek, L: Latin, OE: Old
English, IE: Indo-European

English

go

one

two

Korean

ga

han(a)

du(l)

Hangeul

가

Literal
English

Comments

go, goes

from verb
gada - 가다,
to go. As
informal
command
"가!" is
used exactly
like "Go!"

한, 하나 one

native K
counting
number

두,둘

native K
counting
number

two

three

dual

cow

sei

dul

so

셋,세

둘

소

three

native K
counting
number. Still
preserves
vowel similar
to earlier E
forms, other
Germanic (eg
N: "twee" or
S. "tres")

denotes
plural

if the
speaker
wishes to
emphasize
that the noun
is plural,
둘 is added
as a suffix.
Eg.징구
(friend),
징구둘
(friends)

cow

In IE langs,
S sometimes
becomes C,
vice versa.
there have

been changes
in various
Germanic
languages of
the vowel ko, ku.

make,
mandeulda 만들다
manipulate

to make

ma, mother

oma,
oemoni

오마,
어머니

ma, mother

pa, father

apa,
abeoji

아바,
아버지

pa, father

be, is

isseoyo

있어요

dog,
hound,

gae, kae 개

esp. making
with hands.
(mand/hand?)
(S: mano, F:
main = hand)

is

"is" present tense
conjugated vb
of ipnida
(입니다)-to
be; also
cognate to S:
estar or ser

dog

cognate to
canine, P:

canine

many

arm

Cão, D: hund:
k>h, vowel, n

manhi

pal

많이

팔

many,
much, a
lot

arm

more obvious
in F: Bras arm. P>B, a&r
transpose, m
same

yes

ye

예

yes

예 and
네(ne) both
mean "yes" or
"yeah." 네
tends to be
used esp. in
Seoul
dialect, and
by the way,
it is a
cognate to
the G word
for yes
(ναι)

yes

ne

네

yes

예 and
네(ne) both

mean "yes" or
"yeah." 네
tends to be
used esp. in
Seoul
dialect, and
by the way,
it is a
cognate to
the G word
for yes
(ναι)

not

an, ani

안, 아니

negating
prefix

cognate to
negating G
prefix a-,
an-, "not"

why

wei

왜

why?

interrogative

what?

interrogative
- said
quickly,
sounds like E
what w/
initial M

what

mu-eot

무엇

서 so... 서
so... (eng.)

so...

yack

seo (suh) 서

ee-ya-gi
이야기
or
yae-gi

full

so...

bul
(bool)

tell,
gossip,
얘기하다 story

부르다

full, to
be full

책을
읽으려고 했
서 코피를
마셨어요.
I was going
to read the
book, so I
drank coffee.
이야기
ee-ya-gi
(야기 = yack
(eng.)
story
얘기하다
yae-gi ha-da
to tell a
story, to
tell some
gossip, to
yack
부르다
to fill
배 불러요.
My stomach is

full. Bae
bul-leo-yo.
불= full (E)

match

mosquito
(<Sp.
"little
fly")

mach-da

mo-ki
(mo-gi)

맞다

모기

to match,
to be
correct,
to be
right

마자! That's
right!
(literally,
"it matches")

mosquito

모기
"mosquito" is
similar to S
and I "mosca"
(E- fly),
without the
"s" mosc.
Note: In
certain S.
dialects, the
medial s
would not be
pronounced eg. moca,
moquito (PR,
Andalusian)

Egg

al

알

egg

D: Ei = egg

Mare

mal

말

horse

E: mare =
female horse

거리

road,
street

C: carré,
carrer, S:
calle street) ?F
rue
(vowel/cons
reversal?),
?E: gully water-made
path, ravine

밀

E: meal,
edible grain,
Buckwheat
eg. cornmeal,
oatmeal

Road,
Street

Meal
(grain)

kuri

Meel

Duck

dalk

닭

Chicken

E. Duck domesticated
fowl

Gnome

nom

놈

guy,

E: gnome <L:

"jerk"
Gnomus fellow,
misshapen
chap,
dwarf
creature,
usu.
pejorative

Ugly

To Take

eul-gul

ta-da

E ugly usu.
refers to
facial
appearance

얼굴

face

타다

v. to
take, to
get on, as E uses take
to take a similarly
bus,
etc...

Comments



Any suggestions of possible cognates or corrections
would be greatly welcomed!
On 13 December 2009 I did a Google search on
"Korean cognates" and found a very exciting exchange
between Mr. Mark KY Park and various editors at
Wiktionary.org. There seemed to be extreme exception
taken by some to the concept of Korean cognates to IE
words. Their argument was that Korean is not an IE

language, so there cannot be cognates. If not altogether
deleting his research, they expressed some gracious
willingness to describe Park's observations as "false
cognates." They would not even accept a phrase like
"possible cognates."
OK, so let's think small, let's not permit any thought or
new information or anything into our minds that might
cause our existing assumptions to be challenged in any
way. But let's remember that before a hundred or so
years ago, the greatest minds of European linguistics
barely saw relationships between Spanish and German,
or English and Russian. It took Indo-European thinkers
even longer to see relationships between Irish and
Sanskrit.
Even to this day, there are endless arguments as to
whether Gallego is a language of its own or a dialect of
Portuguese, or maybe even a dialect of Spanish. Such
controversies still existing within the IE linguist
community can occupy the length and breadth of whole
lifetimes of researchers, but there is not time for a
few seconds of researching other theories? If
compelling evidence is put in front of your nose, you
prefer to wipe it out of existence, rather than to open
your eyes and consider... that you might have been
mistaken or that your beloved teachers perhaps did not
know everything? Is your pride in your own little
world-view more important than facts?
Isn't it actually exciting to you that you could learn
MORE, that you could be discovering something
NEW???
For those of you who believe that you have learned
everything that you need to know, that you possess
absolute certainty, or that you will possess it in a year
or so, after you have completed some degree or after
you have gained university tenure, I refer you the
physicist Jacob Bronowski, and this series of clips
from this episode from The Ascent of Man,
"Knowledge or Certainty."
There are about seven Youtube clips composing that

episode, and I strongly recommend anyone reading this
to watch the entire hour.
Bronowski discusses the intersection of science,
philosophy and politics, and their tragic crash under the
ruthless hands of Hitler's National Socialists.
"There is no absolute knowledge, and those who
claim it, whether scientists or dogmatists open the
door to tragedy." -- Jacob Bronowski
I realize that I am straying away from the discussion of
vocabularies and grammars, but really, what is the point
of studying linguistics if not for the cause of bringing
people together and of understanding how we all are
interlinked? The whole point of learning a language
is, or should be, to connect peoples.
For a linguistics scholar to discard evidence and to erect
a high wall of separation between peoples simply
because the new data are inconvenient to a preexisting
theory, is saying, in effect, "I do not want my people to
be connected to your people." Maybe that is not what
the minds at play at Wiktionary intended, but this kind
of conclusion could be drawn by some readers or...
gulp... scholars. When such a conclusion is drawn, in
my opinion, it has political, social and historical
consequences. In this case, it involves Koreans, a
people for whom I have tremendous love, but I would
hope that I would similarly rise to defend any other
people similarly being thrown into isolation for no
reason other than bigotry.
To create a concept of an Indo-European family,
linguists had to first see beyond their small minded
parochial views to envision relationships that are not
always immediately obvious. The conception of Korean
having some relationship to Indo-European languages is
not based on the membership rules of the IE family. In
my opinion, Korean is clearly NOT an Indo-European
language, in the same way that French is not a Slavic
language, or Danish is not a Latin language. The
relationships and assumptions of old need to be
reassessed.

It is necessary to see the linkages by stepping back
further into the mists of linguistic time, to a point when
neolithic people in Eurasia might have spoken the same
language or related languages. Today, we see these
connections mostly in family words, in food, in fauna,
in flora, but in some cases also, in ways of describing
things - this, I think suggesting a vestigial grammatical
connection between the members of the yet unnamed
Indo-European-Korean language superfamily.
For Korean and Indo-European languages to be
reassigned into a new group, much more research
would need to be done, but if the findings of very
ancient cognates are to be chucked aside arbitrarily,
then no advancement is possible.
The goal of linguists should be to ultimately trace
the linguistic connections between all peoples of the
world. Recognition of some kind of Korean - IndoEuropean link is not the endpoint, of course. It should
be the beginning. But if Eurocentric IE linguists are
going to shut down thought processes and eliminate
evidence of connections between languages beyond the
hallowed IE domain, then these scholars will only place
their role in history as blips and as maintainers rather
than as pioneers and discoverers. It's your choice....
For the Japanese, blind ignorance means that a modern
industrialized nation will continue to live in fairy tale
ignorance of its history - very amusing to westerners
living in or visiting Japan, but very dangerous and
disturbing to other Asian nations. For the Koreans, they
will continue to research their "common root" to the
Japanese and Ryukyu peoples, as well as examine
ancient connections to various peoples in Eurasia, but
perhaps their research will remain unknown to the
West. For the Europeans, they will continue to wonder
just where exactly is the Indo-European homeland.
They will occasionally hear of red haired, light eyed
Tocharians in Eastern Central Asia, and a photo of an
occasional hazel eyed, blond Afghan or brown haired,
European-looking Uyghur will raise an eyebrow, as will
the Asian-looking Iberian Lady of Elche, but no larger
investigation will ensue. Meanwhile, visitors to Korea

will notice certain European features in many Korean
faces (eg. here and here), and Korean visitors to
Eastern Europe, Scandinavia, Britain, and even
faraway Ireland will notice many Asian features in
European faces, but no larger investigation will ensue.
Yes, the "science" of human language relationships and
migrations of human people from our common starting
point in Africa is settled. It has all been figured out.
Nothing to see here. Sit down and STFU. Move along,
now!
Sorry, but I'm going to still wonder about some of the
things that I see and comment on them.






Mr. Park's Wiktionary debate is here
Mr. Park's excellent list of Korean Cognates to
Indo-European languages - some of which I
independently noticed - is here:
http://en.wiktionary.org/wiki/User:KYPark.
It is copied below:

To begin with
German 'Huf' is equivalent to Korean
'gub' (굽).
Hangul
Nemo
Compare
Eng. yule, year, O.E.
gjeul
겨을
ġēar
gol
Lat. gula, Eng. gullet
골
굽

gwub

Ger. Huf

굽다

gwubda

Lat. cubare

눕다

nwubda

Lat. nubere

도르 레 dorure
돌다

dolda

두텁

dwuteb

Eng. trolley
Eng. tour, tower, turn,
torch, torque, torsion,
torus
Eng. toad, O.E. tādiġe

둑

dwug

Eng. dyke, Lat. ducere

둔

dwun

Eng. dune, down, town

뚫다
띠앋
마니

`twulhda Ger. durch, Eng. through
Eng. Teuton, Dutch, Ger.
`tiad
Deutsch
mani
Lat. manus

마니다 manida
만지다 manzida

Fre. manier
Eng. manage

많이

manh~i

Eng. many

맞다

mazda

메

mey

뫃다

mohda

믈

mul

바다

bada

바닥

badag

받다

badda

밭

bat

Eng. match
Eng. meadow, mow, O.E.
māwan
Eng. O.E. mōt, mūga,
Eng. moot, meet, moat,
mount, mound, mow
Lat. meer, Eng moor
Ger. Wasser, Eng. water,
wade
Eng. buttock, bottom
Lat. pes, Eng. foot,
vase, vessel
Eng. bed, pad, paddy

브르다 buruda
블

bul

블다

bulda

Eng. full
O.E. bœl, Gre. pyr, Dut.
vuur, Ger. Feuer, Eng.
fire
Eng. blow

블리다 bullida
블무

bulmwu

박쥐

bagzwi

Lat. pulmo, Eng.
pulmonic
M.E. bagge, bright

밝다

balgda

Eng. bright

보다

boda

Fre. voir, Lat. video

비치 다 bicida
bic
빛
오르다 oruda

Lat. vici
Eng. wit, Lat. video
Lat. orient, Gre. oriri
"to rise," oros
"mountain," ornis "bird"

e.
me ,
자물쇠 zamwulsoy (zamók)



u .

The existence of an earlier Korean-Indo-European
language family was called by the Linguist Joseph
Greenberg the Eurasiatic Family.
Professor Joseph Greenberg has passed away, but two
notable scholars influenced by him are:



Merritt Ruhlen
(also:http://www.merrittruhlen.com/)
Alan R. Bomhard

History of Ancient Korean Civilization








History of the Korean Goguryeo Kingdom
History of the Korean Baekje Kingdom
History of the Korean Shilla Kingdom
History of the Korean Gaya Kingdoms
More on the Korean Gaya Confederacy
Gaya Kingdoms Artifacts - Gimhae Museum
History of the Korean Parhae Kingdom

Korean Settlement and Creation of Japanese States






Dr. Wontack Hong's Ancient Japan History
(also here)
Tomb Secret: Emperor Nintoku was Korean
Also more: here
Exiled Baekje King's Tomb Found in Kazumaya
(new link)
Nango: Japan's Baekje Village
Hidaka: Japan's Goguryeo Village

Modern Korea's Survival Struggles






Model of a Leader - Admiral Yi Sun Shin
Imjin War - Japan's Bloodthirst Begins
Ju Non-Gae: Patriotic Heroine of Jinju
Yi Sam Pyeong, Kidnapped Korean Potter
Empress Myongseong: Korea's Hero-Queen




Japanese Atocities in the 20th Century
Dokdo: More Japanese Predations?

A Few Korean Language Links







NATE Korean-English Dictionary
Sogang Univ. Learn Korean Online
Monash Univ. Korean Word lists
The Korean Forums
Declan Korean Software
Diotek Korean Handheld Software

Some Scholars Studying Ancient Japanese Links to
Korea
(Any recommendations of notable researchers covering
this topic would be greatly appreciated. I am only
interested in identifying researchers who are applying
normal world standards of historical analysis to the
subject of Ancient Japanese history. I am not interested
in noting people who tow lines from the 19th Century,
which is to say, "scholars" who do not see any Korean
links to Ancient Japan, who persist in muddlying waters
that should be crystal clear. So please do not
recommend people who look at a classical Korean
artifact in Japan and deceptively describle it as being of
"continental origin" or "northern origin," as these
scholars are either too stupid or too cowardly to be
publishing or being in front of a classroom.)





HONG Wontack (Seoul National University) Baekje/Yamato
KIM Taesik (Hongik University) - Gaya
TAKAHASHI Koji (Univ. Toyama) - Kofun Period
John WHITMAN (Cornell University) - Korean-Japanese
Linguistics

Reviews


Beckwith's Koguryo: The Language of Japan's
Continental Relatives
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