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Ce que j'ai à dire dans les 40 prochaines minutes va sans doute vous choquer. Cela pourrait
même profondément secouer certaines de vos superstitions les plus chères et les idées
préconçues que vous avez pu nourrir toute votre vie, sans jamais vous soucier d'examiner la
validité ou la valeur de ces présomptions. Cette discussion va explorer sérieusement la race et
la religion, deux sujets dont nous ne devrions jamais parler selon notre establishment au
pouvoir, à moins bien sûr que vous soyez un juif, un Noir ou une autre soi-disant minorité.
Aujourd'hui, nous allons défier la structure de pouvoir contrôlée par les juifs et discuter de la
race et de la religion du point de vue de l'homme blanc. En particulier, nous sommes
intéressés à examiner si nous, la race blanche, allons survivre ou si nous allons être
mongrélisés et détruits dans une marée de races parasites, colorées. Par conséquent, je veux
que vous décidiez prochainement dans cette présentation si vous êtes intéressé par la survie de
votre propre espèce ; ou si vous préférez être un traître à la race blanche et la verrez tout aussi
rapidement effacée de la surface de la terre et supplantée par des Nègres, des Noirs, des
Jaunes, des Sémites et d'autres race de boue. Car ne vous y trompez pas, la race blanche est
une espèce en voie de disparition, une espèce en train de se volatiliser, dont les ennemis ont
décidé qu'elle devait disparaître de la surface de la terre. Si le suicide de votre propre espèce
est ce que vous voulez voir, c'est maintenant un bon moment pour arrêter l'écoute. Si, en
revanche, vous êtes fidèle à votre propre espèce et que vous souhaitez que la race blanche
survive et prospère, vous, sans aucun doute, n'êtes pas seulement intéressés à entendre parler
de la religion de la créativité, mais aussi à devenir membre de notre mouvement religieux.
La croyance et la philosophie de notre religion, appelée créativité, est exposée dans notre livre
"Nature's Eternal Religion" [La religion éternelle de la nature]. C'est la bible de l'homme
blanc et son objectif fondamental n'est pas seulement la survie de la race blanche, mais aussi
son expansion et son avancement. Puisque dans cette courte dissertation, il est impossible de
donner toute la base de notre religion, même en bref résumé, nous devons continuellement
vous référer à notre bible, à savoir "La religion éternelle de la nature", un livre composé de
508 pages et 49 chapitres. Pourquoi sommes-nous si préoccupés par la survie de la race
blanche ? Fondamentalement, il y a deux raisons écrasantes. 1) La race blanche diminue
rapidement et 2) nous sommes des membres fiers de l'espèce la plus distinguée, intelligente,
productive et créative de la nature. Nous parlons de notre propre survie, de la survie de la race

blanche. Il y a beaucoup d'autres raisons que nous pouvons citer, comme la préservation de la
civilisation et tout ce qui est utile dans la vie, mais toutes ces autres raisons deviennent
secondaires. D'abord et avant tout, nous, de la Religion de la Créativité, nous nous inquiétons
de la survie, de l'expansion et de l'avancement de la race blanche pour son propre intérêt. La
somme de tous nos efforts et notre dévouement tournent autour de cette question centrale.
Dès que nous commençons à examiner logiquement et calmement la destruction imminente
de la race blanche, nos ennemis s'irritent immédiatement et nous invectivent de tous les
clichés: raciste, fasciste, nazi et autres. Il semble que si les juifs sont fidèles à Israël et à leur
race, c'est tout simplement merveilleux. Si les Nègres s'organisent dans l'intérêt de leur race et
crient : "Tuez les Blancs !", ça aussi c'est hautement louable. Si les Indiens s'organisent et
commettent des atrocités, cela doit aussi être loué, car l'homme blanc n'est-il pas responsable
des faiblesses, des stupidités et des incapacités des autres ? Ce à quoi je dis haut et fort :
"Non!" Nous ne sommes pas responsables des erreurs, des défauts et des stupidités des Nègres
et de leur incapacité historique à créer une civilisation ; ni de la maintenir, même quand
l'homme blanc la leur a apportée. Nous ne sommes pas plus responsables de leur incapacité à
faire face au problème de se nourrir au-dessus d'un niveau de famine. En six mille ans
d'histoire, les Noirs d'Afrique n'ont même jamais inventé la roue, l'alphabet écrit ou bien autre
chose. Non, nous n'en sommes pas responsables. La nature les a créé idiots, apathiques et
paresseux, vous pouvez sortir le Nègre de la jungle, mais vous ne pouvez pas sortir la jungle
du Nègre. Il n'est pas de notre responsabilité de compenser leurs défauts, ni notre devoir de les
incorporer dans notre société, ou dans notre race, et ainsi empoisonner notre propre courant
sanguin racial. Au contraire, la plus haute loi de la nature nous commande de faire tous les
efforts pour que notre propre race survive, se développe et améliore la qualité génétique de
nos générations futures.
Il y a une race sinistre sur la surface de la terre qui travaille fébrilement pour la
mongrélisation et la liquidation finale de la race blanche. C'est une tribu qui est fanatiquement
fidèle à la sienne et farouchement hostile à toutes les autres races. Cette tribu est la tribu de
Judas. La race juive s'efforce frénétiquement depuis plusieurs milliers d'années vers son
objectif ultime : le génocide de la race blanche. Il y a trois mille ans, à l'époque de Salomon,
éclataient les contours d'une conspiration juive dans laquelle le but final était l'asservissement
de tous les autres peuples de cette planète et la possession de toutes les richesses, et les
ressources naturelles du monde. Au cours des trois mille années qui ont suivi, les juifs ont
progressé de façon constante vers cet objectif et sont maintenant proches du but. Pour une
histoire plus détaillée des juifs et de leur conspiration, lisez le chapitre six de "La Religion
Éternelle de la Nature", intitulé "Les Maîtres de la duperie : une courte histoire des juifs".
Comment, demanderez-vous peut-être, les juifs pouvaient-ils réussir à perpétrer un tel outrage
sur le reste du monde ; comment, surtout sur la race blanche qui est très intelligente, créative
et productive. Encore une fois, pour l'histoire complète, nous devons vous référer à "La
Religion Éternelle de la Nature", mais nous pouvons esquisser quelques-uns des facteurs
importants dans cette discussion limitée. D'une part, les juifs n'auraient jamais pu atteindre la
première base si ce n'était pour certaines idiosyncrasies sérieuses dans la race blanche ellemême. Les juifs sont des manipulateurs d'esprit extrêmement habiles, ils sont extrêmement
compétents à répandre des mensonges et à aggraver la confusion, ils sont les maîtres
historiques de la tromperie. Dans leur conspiration pour confondre, tromper et contrôler
l'esprit de l'homme blanc, ils ont bénéficié de l'aide incroyable de l'homme blanc lui-même.
La meilleure aide sur laquelle le juif a pu compter était deux faiblesses suicidaires inhérentes
à la composition du Blanc, à savoir sa crédulité et sa susceptibilité à la superstition.

C'est l'un des paradoxes étranges de l'histoire qui fait que, alors que l'homme blanc est la
créature la plus intelligente, la plus créative et la plus productive sur la surface de la terre,
lorsqu'il s'agit de reconnaître ses ennemis et de lutter pour sa propre survie, l'homme blanc est
la créature la plus stupide sur terre. Et c'est là que repose son talon d'Achille, et que les juifs
ont exploité jusqu'au bout. Il y a une autre faiblesse dont souffre l'homme blanc qui a été
d'une aide formidable dans le programme juif d'asservissement. Il s'agit de : son sens naïf du
fair-play, sa sympathie pour l'opprimé, son sens extraordinaire et exagéré de la compassion,
son incapacité à réaliser sa propre valeur exceptionnelle, mais beaucoup plus dévastateur fut
la susceptibilité mortelle de l'homme blanc vis-à-vis de la superstition, la crédulité et son
étrange incapacité à reconnaître ses ennemis mortels. Rappelons-nous ces deux mots :
superstition et crédulité, ils vont de paire. La superstition traite de la croyance aux spectres
surnaturels, aux esprits, aux dieux, aux diables, aux anges, aux sorcières, aux fées, aux
gremlins, aux fantômes, etc. La crédulité se réfère à la folie de croire aux choses qui n'existent
pas, sans se soucier de vérifier les preuves. Ces deux faiblesses de la crédulité de l'esprit et de
la superstition sont à la base de presque toutes les croyances religieuses qui ont jamais été
inventées et perpétrées sur une humanité si longtemps opprimée. Si vous pouvez amener les
gens à croire aux apparitions dans le ciel, alors ils sont souvent plus réels pour les croyants
que le monde réel. De plus, dans leur fantasme, les apparitions deviennent souvent plus
importantes pour les gens que le monde réel. Elles deviennent aussi une arme extrêmement
puissante dans les mains des escrocs pour contrôler les masses de leurs croyants crédules. On
fait la même chose pour effrayer les enfants avec le bonhomme sept-heures, s'ils croient, alors
ils ont aussi peur d'un monstre imaginaire, comme s'il était réel. Croire dans un fantasme rend
le fantasme aussi réel pour le croyant que la réalité elle-même, et souvent, encore plus.
Le fait est que l'imposteur, qui prétend être avec et avoir de l'influence sur les apparitions dans
le ciel, a une arme puissante dans ses mains pour effrayer et manipuler l'esprit de ses victimes
crédules, et ainsi il en fut tout au long de l'histoire de l'humanité. Un livre que j'ai lu montre
que les gens ont inventé plus de 30.000 dieux et déesses auxquels les imbéciles crédules et les
superstitieux croyaient, avant même que les juifs aient inventé leurs versions particulières de
Jéhovah, Jahweh, Jésus-Christ, le Saint Esprit, Satan et une foule d'autres fantasmes
imaginaires. Les juifs, dans leur recherche de la façon de contrôler et de manipuler l'esprit des
gens, ont découvert au début de leur histoire, combien la fabrication d'apparitions ou la
religion était une arme puissante. Ils ont utilisé cette découverte à son maximum dans deux
directions opposées. Ils ont inventé Jéhovah comme propre dieu privé pour lier leur propre
peuple dans une loyauté raciale fanatique telle que le monde n'avait jamais vu avant ou
depuis. Ils ont inventé le christianisme, avec ses enseignements suicidaires intégrés, afin de
confondre, de débiliter et de détruire leurs ennemis. Comment ils l'ont fait, nous le verrons
bientôt.
Au cours des premiers siècles, dans la montée de la grande civilisation romaine, Rome a
combattu et a vaincu ses nombreux ennemis environnants. Au fur et à mesure que Rome
s'élargissait, une des plus grandes menaces, et son rival le plus dangereux, était Carthage, qui
avait établi un puissant empire sur les rives méridionales de la Méditerranée, directement en
face de Rome. Pendant cent vingt ans, ces deux nations rivales se sont combattues de façon
intermittente lors de trois guerres majeures dans une lutte pour la vie et la mort. Finalement,
quand Rome triompha, ils rasèrent Carthage, tuèrent les hommes et vendirent les femmes et
les enfants en esclavage. Carthage fut effacée de la surface de la terre et ne devait plus jamais
représenter une menace pour Rome. Quelques siècles plus tard, en l'an 70 après J.-C., les juifs
de Judée se révoltèrent contre les autorités romaines. L'empereur Vespasien envoya le général
Titus à Jérusalem avec quelques légions. Dans un siège semblable à celui de Carthage, le

général Titus dévasta les juifs, mit Jérusalem à terre et dispersa, tua ou vendit la population en
esclavage. Maintenant nous pensons que, dans un sort semblable à Carthage, la menace juive
aurait été liquidée pour toujours et effacée de la surface de la terre, mais pas vraiment. Au
contraire, l'histoire montre que les juifs ont survécu et que les Romains, en tant que race, ont
péri. Les Romains ont diminué rapidement après avoir embrassé le christianisme, alors que les
populations esclaves importées se multiplièrent rapidement et remplacèrent le stock romain
original. Vers l'an 476 après J.-C., l'empire romain s'effondra misérablement, et le stock racial
romain original, à toutes fins utiles, peut être considéré comme éteint.
Les juifs avaient eu leur revanche, ils avaient détruit misérablement et totalement la race
romaine, l'Empire romain et la grande civilisation romaine, pour lesquels ils nourrissaient une
haine intense et pathologique. Comment ont-ils accompli cela ? Ils savaient qu'ils ne
pouvaient pas vaincre les Romains en combat ouvert, où les Romains excellaient et où les
juifs, en tout cas, étaient des lâches physiques. Étant une race parasite et les maîtres suprêmes
de la tromperie, ils décidèrent d'employer leur arme spéciale ; à savoir, la subversion de
l'esprit. Ils décidèrent de détruire les Romains en troublant leur cerveau, et ils décidèrent
d'employer la religion comme leur arme la plus puissante pour déformer et paralyser l'esprit
romain. Ils décidèrent de tirer pleinement profit de ces deux faiblesses, auxquelles l'homme
blanc autrement intelligent est si sensible ; à savoir, la crédulité et la superstition. Ils ont
inventé et imposé sur les Romains, une religion nouvelle et suicidaire, le christianisme, une
religion qui a infesté et a paralysé la pensée du Blanc jusqu'à ce jour. Son fondateur, soidisant, était un Jésus-Christ, qui selon Luc 2:21, était un juif circoncis.
Qu'en est-il du christianisme si dévastateur et suicidaire qui a provoqué la rupture de la grande
civilisation romaine et plongé la race blanche dans les âges sombres de la superstition et de
l'ignorance, de la pauvreté et de la misère pour les mille prochaines années ? Si nous
examinons le Nouveau Testament, nous n'avons pas besoin d'aller loin dans ses premières
pages originales pour le découvrir. Dans le Sermon sur la montagne (Matthieu 6, 7 & 8), nous
trouvons un Christ mythologique dispensant les conseils suicidaires suivants : vendez tout ce
que vous avez et donnez aux pauvres, aimez vos ennemis, tendez l'autre joue, ne résistez pas
au mal, ne jugez pas. On ne peut pas trouver mieux comme mauvais conseils suicidaires qui,
s'ils sont suivis, doivent certainement conduire à l'autodestruction et l'extinction de ceux qui
prennent ces conseils idiots sérieusement. Examinons un peu plus précisément à quel point les
cinq enseignements ci-dessus sont vraiment fous et destructeurs. Examinons l'idée de vendre
tout ce que vous avez et de le donner aux pauvres. Si tout le monde était un soi-disant bon
chrétien et suivait ce conseil dès son plus jeune âge, jamais personne ne pourrait construire
une entreprise, construire une maison, ou fonder une famille. Dès qu'il aurait gagné deux
dîmes il transférerait tout de suite ces derniers aux piques-assiettes, aux parasites et aux
Nègres qui attendraient pour soulager le chrétien blanc travaillant de ses économies durement
gagnées. Plus vraisemblablement encore, le juif, qui ne croit pas à de pareilles sottises,
coifferait au poteau les autres parasites pour soulager l'homme blanc, sot, mais crédible, de
ses gains et de ses biens. "Aux idiots l'argent file entre les doigts !"
Quoi qu'il en soit, si nous étions tous de bons chrétiens, il ne resterait plus de citoyens
importants qui pourraient soutenir la construction de routes, de ports, d'aéroports, de villes, de
foyers, d'industries, d'usines ou autres. Nous serions, en effet, bientôt réduits à une horde de
vagabonds sinueux, sans argent, sans maison, sans industrie, sans emploi, sans nourriture. La
civilisation s'effondrerait et serait réduite à la barbarie primitive. Ou bien prenons l'idée
d'aimer vos ennemis. Si vous n'êtes pas tombé dans le panneau pour le premier mauvais
conseil de donner follement tout aux piques-assiettes, mais êtes assez crédules pour

succomber à l'idée d'aimer vos ennemis, le résultat final serait le même : suicide et
autodestruction. Si au lieu de le donner, vous avez réussi à accumuler une maison et une
propriété, vous seriez en peu de temps assaillis de voleurs, de pirates qui vous soulageraient
rapidement de votre argent, de votre maison et de tout autre bien. Pourquoi se gêneraient-ils ?
Vous les aimez et, surtout, puisque ces victimes seraient aussi imprégnées de la stupide idée
chrétienne de tendre l'autre joue et de ne pas résister au mal, les voleurs auraient une journée
faste et vous seriez de retour au commencement, sans rien. Vous auriez pu tout aussi bien
rester au niveau du premier concept suicidaire et tout donner en premier lieu. Le résultat final
serait le même c.à.d vous vous retrouvez sans rien, les juifs et les parasites se retrouvant avec
les fruits durement gagnés de votre travail.
Il y a encore davantage de mauvais conseils dans le Sermon sur la montagne, pour un examen
plus complet, lire le chapitre treize de "La religion éternelle de la nature" intitulé "Le
Nouveau Testament". Qu'il suffise ici de dire que toute analyse raisonnable et intelligente des
conseils mauvais et empoisonnés qui sont liés et entrelacés à travers "Le Nouveau Testament"
conduit toujours aux mêmes résultats inévitables. Le résultat final est l'autodestruction et le
suicide. Nous pourrions bien demander : pourquoi quelqu'un serait assez stupide pour vouloir
avaler une telle quantité d'âneries ? Il est incroyable que quiconque le fasse, mais nous en
revenons à ces deux faiblesses mortelles de l'esprit du Blanc ; à savoir la crédulité et la
superstition, et le juif traître et rusé joue sur ces faiblesses jusqu'à la garde. Aussi étrange et
incroyable que cela puisse paraître, les juifs réussirent à vendre cette nouvelle religion
suicidaire aux Romains et à leur progéniture, rapidement métissée et détériorée, d'esclaves
importés. L'histoire nous dit que les Romains ont acheté cette ânerie de christianisme aux
juifs. En fait, l'empereur Constantin, lui-même un traître et un criminel, qui tua sa propre
femme et son fils, parmi beaucoup d'autres, et qui fut plus tard canonisé comme un des saints
de l'église catholique romaine dans l'année 313 après J.-C., décréta que le christianisme était
maintenant la religion officielle de L'Empire romain, à l'exclusion de toutes les autres. Vers
l'an 476 après J.-C., l'Empire romain s'était effondré complètement. La superbe race romaine
blanche, qui produisit la civilisation la plus splendide de l'âge d'or de l'histoire classique, peutêtre même jusqu'à ce jour, fut pour toujours effacée de la surface de la terre. Les juifs l'ont fait
en nourrissant les Romains avec une nouvelle religion suicidaire, les Romains ont acheté le
nouveau poison, le crochet, la ligne et le plomb et les victimes en sont mortes. Les juifs
avaient eu leur revanche.
L'effondrement et la destruction de l'Empire romain est sans doute la tragédie la plus colossale
de l'histoire de la race blanche. Les Romains originaux exemplifiaient bien ce que la race
blanche avait de mieux, ils étaient un peuple courageux et noble. Les Romains étaient des
architectes créatifs et organisés, résolus et tenaces, ardents et infatigables. Les revers ou le
malheur ne les intimidaient pas, ils n'admettaient jamais la défaite, et ils avaient un sens
profond de la discipline et du devoir. Ils étaient lucides, méthodiques et efficaces, et enfin, ils
n'étaient pas une simple race de combattants, mais une douée et supérieure à toutes les autres
avec du génie pour consolider et organiser, pour former et administrer des lois. Leur
civilisation a duré mille ans ; elle a laissé à la race blanche un héritage fier de lois, de
coutumes, d'art, de sculpture, de langue, d'architecture et de gouvernement qui ont duré
jusqu'à nos jours. Notre dette envers les Romains aujourd'hui disparus est en effet très grande.
En revanche, les juifs étaient tout le contraire des Romains ; ils n'ont construit aucune
civilisation, n'ont créé aucun art, architecture, sculpture, ou toute autre chose de valeur.
Pourtant, les juifs sont une race des plus anciennes qui ait survécu jusqu'à aujourd'hui, ils ont
apparu et réapparu dans les histoires de tous les grands peuples blancs, comme les Égyptiens,
les Grecs, les Romains, etc., depuis cinq mille ans. Leurs caractéristiques les plus

prédominantes sont la ruse et la tromperie en forant dans les organes vitaux des autres nations,
suçant leur force vive et les détruisant. C'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui à la race
blanche productive, ici en Amérique et dans le reste du monde. Puisque la race blanche dans
son ensemble, mais surtout ici en Amérique, est la victime désignée pour la mongrélisation et
la destruction, il nous incombe d'étudier sérieusement notre bourreau et de trouver les moyens
de nous écarter du chemin suicidaire sur lequel nous, la race blanche, sommes maintenant
programmés.
Tout d'abord, analysons pourquoi les juifs ont survécu pendant cinq mille ans, quand des
nations plus intelligentes, plus saines et plus puissantes, comme les Romains, n'ont pas
survécu. Pourquoi les Carthaginois ont-ils disparu de la surface de la terre, alors que
Jérusalem a subi un sort semblable, mais les juifs inférieurs ont eux survécu pour détruire les
Romains ? Il y a plusieurs raisons à cela, mais la raison écrasante réside dans la religion
mosaïque des juifs, qui est faite sur mesure pour cette race parasite. La religion mosaïque, ou
judaïque, a lié la race juive dans une fidélité fanatique qui n'a été égalée par aucun autre
peuple. Elle a fait plus que cela, elle leur a donné un but et un programme qu'ils ont poursuivi
avec ténacité pendant ces milliers d'années passées. Essentiellement, ce programme vise à
rassembler, sous les juifs, tous les biens et richesses du monde et à soumettre tous les autres
peuples comme esclaves pour faire leurs quatre volontés. Un défi de taille, mais qui s'est
révélé extrêmement concluant et l'objectif ultime approche. Leur religion mosaïque a fait
plus; elle leur a donné une philosophie qui a été le noyau autour duquel ils se sont ralliés tout
au long de leur longue et tumultueuse histoire. Débarrassée de toute la poudre aux yeux, cette
croyance se résume essentiellement à ceci : ce qui est bon pour les juifs est la plus haute vertu,
ce qui est mauvais pour les juifs est le péché ultime. Rien d'autre ne compte ; la survie et le
bien-être de la race juive par-dessus tout. Les Romains, en revanche, n'avaient pas une telle
religion. Certes, ils avaient un tableau confus de dieux Mars, Jupiter, Mercure, Vénus, et une
foule d'autres, mais ils conseillaient peu à l'unité ou la stabilité de la race romaine. Ils n'ont
donné aux Romains aucun credo particulier, aucun but, aucun programme, aucune raison
d'être. Leur religion n'était rien de plus qu'une indulgence superstitieuse dans un monde de
fantaisie ; surtout, elle ne favorisait pas la loyauté raciale, l'ingrédient qui doit être le noyau de
toute croyance pour la survie d'une race. N'ayant aucune religion sérieuse et valable, les
Romains étaient très vulnérables à la ruse des juifs traîtres qui, comme nous l'avons dit plus
haut, sont les maîtres de l'histoire de la tromperie et les manipulateurs les plus insidieux et les
plus astucieux que le monde ait jamais connus.
Les juifs avaient un autre avantage. Contrairement à Carthage, ils n'étaient pas concentrés
dans une Jérusalem, ni même en Judée. Ils étaient dispersés dans tout l'Empire romain, se
nourrissant tels des parasites, surtout sur les routes commerciales et les centres de commerce.
Ils dominaient le marché monétaire, la traite des esclaves et de nombreux autres centres
nerveux du pouvoir. Surtout, ils se tenaient ensemble comme de la colle. Comme les Romains
n'avaient pas une bonne religion qui leur était propre, et étaient donc très vulnérables, les juifs
les détruisirent par vengeance. Ils ont inventé le christianisme peu de temps après la
destruction de Jérusalem en 70 après J.-C. Ils ont inventé l'horrible concept de l'enfer, comme
le monstre que nous avons décrit plus tôt, pour terroriser et paniquer leurs victimes stupides et
les soumettre. Avec ces armes redoutables, en particulier la peur du feu de l'enfer et la torture,
ils ont causé des ravages sur les superstitieux et les crédules. Les victimes ont tout avalé en
bloc, y compris les concepts suicidaires de vendre tout ce que vous avez, d'aimez vos
ennemis, de tendre l'autre joue, de ne pas résister au mal, de ne pas juger, et tout un panel
d'autres conseils idiots et suicidaires. Les Romains troublés, qui avaient été réalistes dans leur
histoire passée, terre-à-terre, qui avaient pris bien soin de leurs affaires ici sur terre le seul

endroit où l'homme ait en principe jamais vécu, avaient désormais perdu leur sens de la
réalité. Au lieu de poursuivre leurs devoirs terrestres en tant que chrétiens, leurs esprits
serpentaient maintenant dans un monde fantastique de fantômes. Leur empire, leur civilisation
et leur race descendirent dans les égouts de l'histoire pour ne jamais remonter, avec les juifs
maîtres de l'épave.
Quinze cents ans plus tard, les juifs dominent toujours la race blanche, même après nous avoir
soumis à mille années misérables d'âges sombres. Nous sommes toujours coincés avec la
même religion suicidaire qui a déformé les cerveaux des Romains et mis en orbite leurs
esprits dans le monde irréel des fantômes. En attendant, les juifs ont fortement consolidé leurs
gains. Au fil des siècles, ils ont renforcé leur arsenal d'armes pour exploiter et contrôler leurs
victimes. Certains de ces outils, autres que la religion, sont d'abord l'argent. Les juifs
contrôlent l'or, les finances, les banques et les bourses du monde. Deuxièmement, la
propagande. Les juifs contrôlent les journaux, les réseaux de communication, les réseaux de
télévision, les films, l'impression et la distribution de livres, les magazines et toutes les autres
facettes significatives des médias d'information et d'influence, ici aux États-Unis et partout
dans le monde. Troisièmement, l'éducation. La façon dont les juifs contrôlent et enveloppent
nos institutions éducatives est un sujet trop vaste à couvrir ici ; il suffit de dire qu'ils forcent
nos enfants, par la force de la loi, à suivre, puis à endoctriner et à polluer leurs jeunes esprits
impressionnables par des idées juives destructrices et dépravées, dont la plupart mèneront au
mélange de races et à l'empoisonnement racial de nos générations futures. Quatrièmement, le
gouvernement. Ayant le contrôle des finances et des médias de notre pays, ils contrôlent notre
gouvernement et sont partout comme un essaim de criquets. Cela s'applique à tous les
gouvernements du monde.
Leur astuce la plus courante est d'avoir un gentil petit blanc, de préférence anglo-saxon,
comme homme de paille, et de l'entourer avec les vrais manipulateurs du pouvoir, tous juifs.
Si nous jetons un coup d'œil sur les bureaucrates qui contrôlent à Washington à l'été 1975,
nous trouvons Gérald Ford, un non-juif blanc, agissant en tant qu'homme de paille. Il a à ses
côtés Henry Kissinger, un juif, Secrétaire d'État et aussi directeur du Conseil de Sécurité
Nationale. Dans ces deux bureaux, le destin et la sécurité de la nation sont en équilibre, mais
sont entre les mains d'un traître communiste juif dont la loyauté va à Israël, au communisme,
et au réseau mondial juif. Mais ce n'est que le début, le chef du Département de la Défense est
un juif du nom de James Schlesinger ; le chef du Département du Trésor est un juif du nom de
John Simon ; le président de la Réserve fédérale est un conseil d'administration né en
Allemagne au nom d'Arthur Burns, alias Bernstein ; le conseiller financier de Ford est un juif
du nom de Seidmann ; le conseiller fédéral en assurances est un juif du nom de Bernstein ; le
secrétaire de presse du président est un juif du nom de Ron Nessen ; l'écrivain en chef de Ford
est un juif du nom de Friedman ; le chef du conseil économique est un juif du nom d'Alan
Greenspan ; le secrétaire à la santé, à l'éducation et au bien-être social est un juif du nom de
Casper Weinberger ; le bureau du procureur général est entre les mains d'un juif du nom de
Levy ; même la secrétaire de Betty Ford est une juive du nom de Mme Weidenfeld. Ils
s'assurent qu'ils ont toutes les bases couvertes et ne laissent aucun centre névralgique du
pouvoir occupé par quelqu'un qui ne soit pas de leur tribu. Le casting des personnages change
constamment, et a changé à l'heure actuelle, mais c'est toujours un casting judaïque.
Nous avons jusqu'à présent analysé le problème, mais quelle est la solution à la calamité
désastreuse et sinistre dans laquelle la race blanche se retrouve aujourd'hui ? Sommes-nous
condamnés à la mongrélisation et à l'extinction que les juifs ont programmées pour nous,
comme les Romains, ou y a-t-il quelque espoir que la race blanche s'éveille, se secoue de sa

stupeur, organise et contrôle son propre destin ? Nous, de la Religion de la Créativité, disons
que nous pouvons nous libérer de l'étau sinistre dans lequel nous sommes maintenant
verrouillés et que nous pouvons reprendre le contrôle de notre propre destin, nous le devons,
c'est une question de vie et de mort. Il ne fait aucun doute que nous sommes dans un dilemme
horrible. En 1920, la race blanche du monde était surpassée en nombre de seulement 2 contre
1 par les races de couleur et de boue du monde. Aujourd'hui, elle est surpassée en nombre de
12 contre 1 et diminue rapidement alors que les races de boue explosent à une vitesse sans
précédent, engloutissant la race blanche, même dans leurs terres traditionnelles, comme
l'Amérique et l'Angleterre. Les Nations Unies juives prédisent gaiement que dans une autre
génération, la race blanche sera surpassée de 49 contre 1. Au rythme où nous allons, cela va
sûrement arriver et, à ce moment-là, il sera trop tard. Réduite à l'impuissance, la race blanche
sera maîtrisée par une vague de races de boue sur un simple signal des juifs. Pendant des
générations, les races de boue ont été stimulées et incitées à la haine des Blancs partout dans
le monde, et seront désireuses, prêtes et disposées à nous massacrer dès qu'elles auront le
dessus et surtout que la lutte pour la nourriture sera plus critique.
Nous, de la Religion de la Créativité, sommes convaincus que nous pouvons éviter cet
horrible désastre et nous avons la croyance et le programme pour le faire. Si les Romains
l'avaient possédé, les juifs n'auraient eu aucune chance. Si les Romains avaient eu une religion
raciale, comme la créativité, au lieu de leurs dieux sans signification et leurs apparitions, quel
monde différent ce serait aujourd'hui. Au lieu d'un monde qui dégénère rapidement dans le
chaos, inondé par une masse affamée de peuples de boue qui ne peuvent pas faire face, et un
monde exploité par le réseau juif, nous aurions aujourd'hui un beau monde habité par une race
blanche créative et productive. Ce serait un beau monde, sans les Nègres, les juifs ou autres
hordes de sous-races de boue. Les progrès génétiques, culturels et technologiques qui auraient
évolué au cours des quinze cents ans qui se sont écoulés depuis la mort des Romains seraient
une merveille à contempler, quelque chose qui ne peut que défier notre imagination la plus
folle. Ce monde que les Romains auraient construit s'ils avaient avancé avec une forte religion
raciale est l'objectif du Mouvement de Créativité. Il n'est pas trop tard. Ce dont nous avons
besoin aujourd'hui est une direction complètement nouvelle, une nouvelle religion puissante
pour la race blanche, une religion basée sur la valeur superlative de notre race. Dans la
créativité, nous avons une telle religion.
Le noyau central de notre religion, la créativité, est la survie, l'expansion et l'avancement de la
race blanche, et la race blanche seule, à l'exclusion de toutes les autres. Nous prenons la page
la plus saillante de l'histoire des juifs, la règle d'or de la religion de la créativité se lit : ce qui
est bon pour la race blanche est la plus haute vertu, ce qui est mauvais pour la race blanche est
le péché ultime. Point barre. Organisée et unie, la race blanche est dix fois plus puissante que
tous les juifs, Nègres et races de boue du monde réunis. Nous, du Mouvement de la Créativité,
voulons organiser ce formidable potentiel de puissance blanche pour le bénéfice de la race
blanche. Nous voulons mettre chaque homme blanc en situation où il devra prendre
ouvertement position, soit pour la race blanche par mot, acte et action, soit être exposé comme
un traître à sa race et lâche - il n'y aura personne le cul assis entre deux chaises. Comme il est
impossible d'énoncer toute notre foi et ce programme dans cette thèse limitée, nous exhortons
à lire, et à relire, la Bible de notre religion : "La Religion éternelle de la Nature". Elle se
compose de 508 pages et 49 chapitres. Elle est divisée en deux parties : la première moitié est
intitulée "L'indignation non vengée" et expose le problème ; La deuxième moitié est intitulée,
"Le salut et les plans à la solution au problème". Tout le livre peut être considéré comme la
croyance et le programme de notre religion ; à savoir, la créativité.

J'ai dit que c'est le noyau de notre croyance, pour faire avancer le bien de la race blanche, de
l'étendre jusqu'à ce que nous habitions finalement toute la bonne terre de cette planète fertile
et surtout pour garder notre race pure, pour avancer à des niveaux génétiques toujours plus
excellents. Cela ne signifie nullement que des guerres d'extermination soient commises contre
les races de boue, si c'est votre impression, pas plus que nous voulons asservir aucune autre
race. Nous voulons poursuivre le même programme d'expansion de la race blanche que la race
blanche poursuivie dans la conquête de l'Ouest et la construction de l'Amérique. Nous voulons
appliquer la voie américaine à la victoire du monde. L'élément essentiel de notre programme
est la loyauté raciale qui vise à défendre les intérêts de notre peuple, la race blanche. C'est
notre position inaltérable d'arrêter de subventionner, d'alimenter, d'aider et d'encourager
l'écume et les parasites du monde qui dévorent maintenant notre productivité et consomment
nos largesses. De même que les peaux rouges américains inférieurs n'étaient pas capables de
rivaliser avec les colons blancs, les peuples de boue du monde ne pouvaient donc pas
rivaliser. C'est seulement à cause du contrôle juif et du sentiment perverti de loyauté confuse
que la race blanche diminue maintenant ; alimentant et déployant les races de boue là où la
survie même de la race blanche est maintenant en grave danger. C'est stupide, idiot et
suicidaire de diminuer les nôtres et de laisser nos ennemis croître. Nous, du Mouvement de la
Créativité, voulons inverser ce processus, nous voulons pratiquer le travail d'équipe blanc la
loyauté raciale pour étendre la race blanche et réduire le nombre des races de boue en les
laissant se déplacer. Nous voulons étendre notre nombre et notre territoire de la même façon
que l'homme blanc a fait dans le monde entier pendant les seizième, dix-septième, dixhuitième et dix-neuvième siècles.
La première phase pour gagner notre combat pour la survie est de ramener la pensée de
l'homme blanc à quelque chose de sain. Le plus grand obstacle que nous devons surmonter
n'est pas le juif, le Nègre et les autres races de boue, mais tout d'abord redresser la pensée
confuse du Blanc. Pour survivre, la race blanche a besoin d'une nouvelle croyance, d'une
nouvelle philosophie ; en somme, une religion complètement nouvelle. La pensée de l'homme
blanc doit secouer le cancer juif qui a terni son esprit au cours des deux mille dernières années
et qu'elle fasse face à la réalité. C'est tout ce qu'est la religion de la créativité. Elle est basée
sur la réalité, elle n'est pas basée sur un conte de fée, ou un monde fantastique de fantômes
dans le ciel que nous implorerions, implorerions et prierions pour notre bien-être. Non, nous
en avons fini avec les superstitieuses niaiseries primitives et nous les jetons par-dessus bord.
Notre religion est fondée sur la réalité : les lois de la nature, qui sont éternelles, qui sont
réelles, qui se produisent toujours de la même manière et le feront toujours ; et l'une des lois
les plus élevées que la nature nous a énoncée, comme à toute autre créature, est la survie de
notre espèce. Cette loi transcende toutes les autres. Si les Romains avaient compris cela, s'ils
avaient conservé leur race pure et poursuivi la survie, l'expansion et l'avancement de leur
propre race, ce serait un monde bien meilleur et supérieur aujourd'hui.
Il y a beaucoup plus à notre programme et croyance. Il y a les seize commandements de la
religion de la créativité. Il y a le programme énoncé dans le chapitre intitulé "Le chemin vers
la grandeur". Il y a une image d'un nouveau monde brillant de l'avenir vers lequel nous nous
efforçons d'aller. Tout est contenu dans notre bible : "La Religion éternelle de la Nature". Je
vous exhorte non seulement à le lire, mais à l'étudier tous les jours. Il y a beaucoup à faire si
notre grand peuple veut survivre. La première chose constructive que vous pouvez faire est de
vous servir du livre, de le lire et de le distribuer ensuite à vos camarades raciaux blancs. La
prochaine chose que vous pouvez faire est de vous organiser ; bien, lisez tout le programme
dans la bible de l'homme blanc : "La religion éternelle de la nature". Rappelez-vous, être
sceptique et d'un esprit curieux n'est pas un vice ; être crédules et superstitieux n'est pas une

vertu, et puisse ce jour être le jour où vous prenez position pour la race blanche, où vous vous
consacrez, ainsi que votre futur, à construire un monde plus blanc et plus brillant pour
demain.
Je vous remercie.

The Creativity Movement

Les livres en anglais :
Nature's Eternal Religion (1973)
The White Man's Bible (1981)
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En français :
Le Petit Livre Blanc (1991)

