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La montée du National Socialisme
en Europe

Premièrement, je dois détruire un stéréotype et une incompréhension...
C'est un National Socialiste :

Ceux-ci ne le sont pas :

Les Nationaux Socialistes essayaient de suivre la philosophie de Nietzsche, à travers leurs
passions pour la nature, tout en respectant leurs anciennes traditions. Car ils voulaient avoir
une nation saine en faisant progresser leur peuple et en espérant que les autres races en
feraient de même. Ces nouveaux ''Néo-Nazis'', qui sont principalement haineux, ont pris le
Svastika remodelé et perverti par les médias, comme symbole de haine, alors qu'il était à
l'origine un symbole contre le communisme et le marxisme culturel.
Il y a de plus en plus de personne qui rejoignent des groupes politiques orientés National
Socialiste, qu'est-ce qui les y poussent?
Thèse : Nos traditions orientées vers la nature ont été remplacées par une tradition amorale et
obscène. Notre système d'éducation détruit nos valeurs créatives et finalement, les sciences
sociales font la promotion de notre chute dans la décadence totale. Il y a une nette
dégénérescence de notre race et de notre culture et cela devrait nous concerner! Et c'est la
raison pour laquelle ces personnes rejoignent de tels groupes, parce qu'ils essaient de résoudre
ces problèmes, de se redécouvrir eux-mêmes...
Il y a une opposition et ils sont la majorité dans les médias et en politique... Mais pas dans les
peuples. Ils appellent cela ''Progrès'' mais cela est plus du croupissement ou de la
dégénérescence, comme nous le verrons plus loin. C'est ce qu'ils appellent le ''Progrès''.
La première cause... Nous avons perdu nos traditions...
Nous avons remplacé toutes nos vieilles traditions qui ont évoluées à travers les
siècles comme une façon naturelle de vivre, essayant de saisir le sens parfait de la Nature de
vivre en harmonie avec elle... ''Dans la vision traditionnelle du monde, chaque réalité était un
symbole et chaque action un rituel.''
Nous l'avons remplacé par l'irrespect envers chaque être humain, l'amoralité de chaque côté
de l'humanité et l'obscénité de notre spiritualité... La raison est que notre culture moderne,
comme la télévision, pervertie le développement psychologique de nos enfants, pervertie des
millénaires d'évolution et donc la sélection naturelle. Une preuve de cela est la féminité, c'est
une des plus touchée. Aujourd'hui les enfants sont bombardés d'un éventail de médias
glorifiant le sexe, accompagnées d'un assaut d'images sexuelles et d'insinuations. La société
dit à vos filles qu'être un objet sexuel est leur but dans la vie! Et qu'être une prostituée est
honorable!
La seconde raison... Notre système d'éducation détruit nos valeurs innovantes...
''L'objectif de l'éducation publique n'est pas du tout de propager la culture; mais de
simplement réduire le plus d'individus possible au même niveau de sécurité, de reproduire et
former une population standardisée, pour réprimer la dissidence et l'originalité.'' H.L.
Mencken .
Voici ce qui est dit à nos enfants dans les écoles:
La vérité vient de l'autorité...
L'intelligence est l'habileté à se souvenir et à répéter...
La non-conformité est punie...

Et ils les conforment intellectuellement et socialement...
JE SUIS COMMUN

L'évidence de ceci est...Où sont nos génies?
Avant, la société était demandeuse d'Art, de Sciences et de Philosophie... Le plus haut niveau
d'excellence. L'amélioration de la précédente D'aspirer à la plus haute qualité atteignable.
Où est notre Albert Bierstadt?
Où est notre Nikola Tesla?
Et où est notre Nietzsche?
Nous avons remplacé le profond, l'inspirant et le beau... Avec le nouveau, le différent et
l'horrible...
La dernière et la plus importante raison de la montée... Les sciences sociales détruisent
les autres sciences avec des théories, qui font la promotion de la dégénérescence...
La raison à cela est que la ''Diversité'', le Multiculturalisme et l'Égalité sous toutes ses formes
ne fonctionnent pas... Alors ils essayent de mettre des barrières à la Science véritable...
Comme ce documentaire et plusieurs autres l'ont montré, en parlant du paradoxe du genre ou
des différences raciales en Norvège, lors d'interview des deux côtés...
H - « Ce que les chercheurs anglais disent est en totale contradiction avec ce que les
chercheurs norvégiens disent sur le genre. J'ai hâte d'entendre ce que les norvégiens pensent
de ces découvertes. D'abord je rencontre Egeland. Je lui montre les études sur les nouveaux
nés de Baron-Cohen. Et je lui parle des études de Dieseth qui montrent des garçons et des
filles, qui préfèrent différents jouets, les enfants sont âgés de neuf mois »
F - « Quand il observe cela, il voit ce qu'il recherche. Il veut des différences de genre et des
qui soient innées. »
H - « Donc il trouve ce qu'il recherche? »
F - « Oui. C'est intéressant de voir combien d'énergie quelqu'un peut dépenser afin d'essayer
d'expliquer quelque chose comme les différences de genre biologiquement. »
H - « Je pense qu'ils disent que c'est un élément biologique ici et aussi culturel. Mais pensezvous que ce soit seulement culturel? »
F - « Oui. »
H - « Quand vous voyez les recherches sur les nouveaux nés, est-ce que cela change votre
point de vue? Que les mêmes attentions les conduiront à avoir des intérêts similaires? »

F - « Non, cela ne le change pas. »
H - « Quelle est votre base scientifique pour dire que la biologie ne joue aucun rôle dans le
choix de travail des deux genres? »
F - « Mes bases scientifiques? J'ai ce que vous appelez une base théorique. Il n'y a pas de
place pour la biologie là-dedans pour moi. Ce serait... Et je pense que les sciences sociales
devraient contester la pensée qu'elle est fondée biologiquement sur les différences entre les
êtres humains. »
Les preuves du pouvoir des sciences sociales parmi les scientifiques, les politiques, les
artistes, les philosophes et la population sont évidentes... Personne ne peut parler de cela
scientifiquement ou philosophiquement sans se faire renvoyer, refuser ou simplement insulter,
sans aucune réelle raison. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas résoudre les
problèmes, parce qu'ils refusent le savoir. Ils sont les vrais ignorants, extrémistes et
tyrans tout comme la religion le fut dans le passé, en opprimant les scientifiques et leurs
découvertes.
''Personnes aujourd'hui ne meurt de vérités fatales : Il y a bien trop d'antidotes contre elles.''
Friedrich Nietzsche.
« Il y a des gens horribles qui, au lieu de résoudre un problème, l'embrouillent et le rende plus
compliqué à résoudre pour quiconque veut le faire. Quiconque ne sait comment frapper le
clou sur la tête devrait être averti de ne pas le frapper du tout.''
Friedrich Nietzsche.
L'homme le plus dangereux pour tout gouvernement est l'homme qui est capable de penser
les choses par lui-même, sans se soucier des superstitions et des tabous dominants. Presque
inévitablement il arrive à la conclusion que le gouvernement sous lequel il vit est
malhonnête, insensé et intolérable...''
H. L. Mencken.
EN CONCLUSION
Nos traditions ont été remplacées avec des traditions amorales (sans morale, pas contre la
morale), qui nous ont fait du bien et nous ont rendu créatifs dans le passé, tout en nous
rendant fières de nous-mêmes pour être heureux et en bonne santé...
Notre système d'éducation a tué nos génies et standardisé les gens, déclassant nos mœurs et
nos objectifs au plus bas niveau possible...
Et les sciences sociales nous obligent à nous rabaisser intellectuellement pour finalement
accepter notre fatalité...
Donc c'est pourquoi des européens éduqués et informés rejoignent de tels groupes, qui
proposent des solutions au lieu de la stagnation...
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