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Présente

Stefan
Ne laissez pas votre patrie s'éteindre,
résistez et battez-vous !!

Je viens de regarder la vidéo: "Portes ouvertes: le suicide collectif forcé des nations
européennes", qui montre l'invasion massive des nations européennes par des non-blancs. Il y
a plusieurs choses que j'aimerais dire à ce sujet.
Premièrement, les peuples européens vont devoir se défendre et contre-attaquer, par tous les
moyens possibles. Rester assis les bras croisés, à parler ne va rien changer. Si vous voulez
survivre, vous devez prendre position, ce qui signifie que vous devez vous battre. Vous battre
jusqu'au bout. Ce qui signifie prendre part au combat. Parce que ces non-blancs, ces sauvages
qui arrivent, sont là pour rester. Et rien ne changera si vous vous comportez en lâches ou vous
cachez dans vos maisons. Et finalement, vous vous ferez tuer, quand ils défonceront votre
porte et entreront dans vos maisons, et vous massacreront, vous et vos familles. Ils violeront
vos femmes, vos petites amies et vos enfants. Ce ne sont pas des êtres humains. Ces nonblancs sont des sauvages, ce sont des monstres. Ils sont poussés par la rage, la haine, la colère,
par une rage psychotique absolue. Et la seule chose à faire est de se battre contre eux.
La pagaille est déjà là, en Europe. Mais l'année prochaine sera pire.
Il y a d'autres choses qui risquent d'entrer en jeu, notamment concernant le CERN et l'avancée
du virus Ebola, virus avec lequel ces tarés de scientifiques du CDC et autres organisations ont
fichu la merde ces dernières années, mais je ne vais pas parler de cela maintenant. J'ai fait une
vidéo sur le sujet, dans laquelle je parle aussi des camps FEMA. Je veux parler de ce qui est
en train de se passer aujourd'hui.
Le problème c'est qu'il y a encore trop d'Européens dont l'état d'esprit, je le dis, c'est leur
façon de voir les choses, est toujours tourné dans ce sens: "Au diable Hitler, au diable les
"nazis", méchants racistes." C'est ce qu'ils pensent. Mais en même temps, ils se plaignent des
envahisseurs. Ils se plaignent de cette invasion de leurs pays, qu'ils subissent, des agressions
et des viols, des pillages et des destructions. Comme ces allemands qui doivent quitter leurs
maisons, pour que ces soi-disant "réfugiés", ces envahisseurs, puissent y vivre.
Ce que je veux dire, c'est que l'audace, que les européens ont toujours en eux, ceux qui osent
appeler à se lever contre l'envahisseur, mais qui, en même temps, sont toujours contre le
National Socialisme, sont toujours contre Hitler, qui continuent de parler en termes négatifs
de la Deuxième Guerre mondiale, des SS, toutes ces choses que les Nationaux Socialistes
défendaient qui étaient de protéger la façon de vivre en Europe, son identité, son
héritage. Protéger la diversité de toutes les nations en Europe. C'est cela que les Nationaux
Socialistes défendent. C'est ce pour quoi Hitler s'est battu. C'est ce pour quoi l'Allemagne s'est
battue. Non pas pour le seul bénéfice de l'Allemagne, mais pour une Europe en bonne
santé, stable et sécurisée.
Et pourtant ces idiots, pas seulement les gauchistes, mais aussi les personnes
neutres, continuent de nous étiqueter, nous, ceux qui veulent protéger l'Europe, qui veulent
aussi protéger les blancs d'Amérique, qui veulent protéger l'héritage de la race blanche, la
culture de la race blanche, notre identité raciale, et ces imbéciles de lemmings ne sont pas
fichus de comprendre ça.
Alors ça ne me plaît pas de dire cela, mais quand on parle dans le vide, quand les gens
n'entendent pas ce qu'on leur dit, depuis des décennies, preuves à l'appui, et qu'ils continuent
de jouer les mauvaises langues et d'insulter le Führer, et continuent de ne pas comprendre,
même avec les preuves indéniables sous le nez, que le National Socialisme a toujours visé à

protéger l'Europe et toutes ses nations, son identité raciale, sa race blanche et son
patrimoine, ils sont toujours incapable d'en prendre conscience et de le comprendre. Et donc,
quand les mots ne parviennent pas à atteindre l'esprit de ces personnes-là et que ces personnes
ne parviennent pas à les comprendre, que pouvons-nous faire d'autre pour qu'ils
comprennent?
Ça ne me fait pas plaisir de dire cela, mais ce qui est en train de se passer en Europe c'est
peut-être ce qui doit leur arriver pour qu'ils comprennent enfin et sortent la tête du sable et
qu'ils voient la réalité en face et qu'ils se réveillent peut-être.
Parce que je ne sais quoi d'autre pourra les réveiller.
Quand le confort ne sera plus là et que les gens commenceront à avoir peur pour leur
vie, quand ils seront attaqués et que ce sera la guerre dans les rues, alors les gens se
réveilleront-ils peut-être. Tant que tout va bien et que rien ne se passe, ils continueront de
nous prendre, nous les Nationaux Socialistes qui n'avons qu'un seul but: les protéger, parce
qu'ils sont notre peuple.
Mais, néanmoins le message reste le même:
Europe réveille-toi.
Europe bât-toi.
Et pas seulement avec des mots. Je veux dire défendez-vous vraiment. De toutes les façons
possibles, si vous voulez survivre. Malgré mes croyances spirituelles envers les Dieux
[nordiques], il y a un vieil adage qui dit: "Les Dieux aident ceux qui s'aident euxmêmes." Pour l'amour d'Odin, Europe aide-toi. Battez-vous contre les envahisseurs nonblancs, battez-vous contre eux, comme les croisés l'ont fait, à l'époque des croisades quand ils
se sont battus contre les musulmans.
Ils n'ont pas été lâches, ils n'ont pas eu pitié, ils se sont défendus.
Et c'est ce qui est en train de se reproduire maintenant, il va falloir vous défendre, frères
européens. C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand une personne est décidée à aller se
battre et qu'elle se retrouve toute seule, sans soutien. Mais peut-être qu'avec l'aide des Dieux,
peut-être que quelque chose bientôt va se produire à un niveau de conscience
collective. Peut-être avec un peu plus de volonté et plus d'hostilité. Alors peut-être que plus
d'européens se réveilleront. Et peut-être que cela se développera à un niveau collectif. Où pas
seulement une, deux ou une douzaine de personnes se défendront, mais des centaines ou des
milliers.
Cela prendra peut-être un peu de temps, mais je sais que l'année prochaine sera terrible. À des
niveaux que les gens ne peuvent imaginer. Encore une fois, je parlerai de ça dans une autre
vidéo, je ne veux pas que celle-ci soit trop longue. Si c'est trop long les gens n'écoutent
pas. Mais il fallait que je fasse celle-ci et que j'aborde ce sujet. Je suis ici, en Amérique. Et les
gens vont dire: "Oh, mais toi, tu es à l'abri." Mais la merde va arriver ici aussi. Je le sais,
l'année prochaine. Nous allons avoir notre propre guerre ici aussi. Et ce ne sera pas joli. Ce
sera une guerre comme les gens n'en n'ont jamais vu auparavant. Et comment est-ce que je
sais cela? Les runes, les Nornir et l'intuition. Une mémoire collective subconsciente.

Donc, ici en Amérique, nous devons nous préparer, de toutes les façons possibles. Et vous
tous en Europe, il faut vous réveiller, il faut tous vous défendre. De toutes les manières
possibles.
Au diable les politiques! Le jeu est truqué.
La seule chose que ces envahisseurs comprennent c'est la force brute.
Encore une fois: Europe réveille-toi! Europe bât-toi!
Réveille-toi Europe et bât-toi pour ton espèce, pour ta terre, pour ton héritage.
Pour tout ce que tu es et pour ton peuple.
Je ne peux rien ajouter de plus. J'en reste là. Que les Dieux soient avec vous là-bas. Et qu'ils
vous aident tous à vous rassembler à un niveau de subconscience collective. Qu'ils vous
aident à vous réveiller. Et je prie notre père Odin, Vanadis, les Nornir, Aesir et Vanir, pour
que tous ceux d'entre vous, idiots aveugles et encore endormis qui vivaient dans la matrice des
imbéciles, pour que sortiez la tête du sable et preniez conscience de ce qui arrive.
Parce que la destruction de l'Europe signifie VOTRE destruction, et quand l'Europe
s'enfoncera, vous vous enfoncerez avec elle.
Et vous mourrez.
Donc la question est:
Voulez-vous vivre ou voulez-vous mourir?
Parce que ces envahisseurs viennent en Europe pour vous tuer. Et quand on fait face à sa
propre extinction on doit se battre pour survivre, de toutes ses forces. Quoi qu'il arrive, que la
bénédiction d'Aesir et de Vanir soit sur nous tous. Et je ne suis pas désespéré, au contraire je
suis rempli d'espoir, parce que j'ai vu plusieurs signes qui m'ont montré que tout cela tournera
à notre avantage.
Nous vaincrons.
Ces envahisseurs non-blancs dégoutants ne nous feront pas disparaître. ILS seront purgés,
mais ils ne le savent pas encore. Je ne m'attends pas à ce que les gens reconnaissent les signes,
certains oui, d'autres pas et c'est OK. En temps voulu, la plupart des gens les verront. En tous
les cas, soyez prudent, levez-vous, battez-vous et survivez!
Heil Hitler!
Et prenez soin de vos familles et de ceux que vous aimez.

