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Alfred Schaefer
Le Parasite, partie 4 de la
série "9/11 Conditionnement"

Bonjour, je suis Alfred Schaefer. Bienvenu à la 4e partie des séries 9/11 sur l'endoctrinement.
Le but de cette vidéo et de vous aider à mieux comprendre la façon dont les nombreux
évènements historiques et catastrophiques qui façonnent notre monde remontent à la même
source.

Le parasite qui est responsable de ces évènements historiques a déjà ouvert la voie à travers la
race blanche et est maintenant prêt à tout afin de paralyser, de désactiver et de détruire ce qu'il
reste de cette race avant son réveil. Ceci n'est pas un secret. La destruction souhaitée de la
race blanche a été admise par le parasite à de nombreuses reprises.

Barbara Lerner Spectre - Je pense qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme parce qu'à
l'heure actuelle, l'Europe n'a pas encore appris à être multiculturelle et je pense que nous
allons faire partie de l'amorce de cette transformation qui DOIT se produire... L'Europe ne
sera plus composée de sociétés monolithiques comme ce fut le cas au siècle dernier. Les juifs
vont être au centre de cela. C'est une transformation énorme pour l'Europe. Elle va
maintenant entrer dans un mode multiculturel et les juifs ne seront pas aimés à cause de
NOTRE rôle de premier plan. Mais sans ce rôle de premier plan [des juifs] et sans cette
transformation, l'Europe ne survivra pas.
Alfred Schaefer - En d’autres termes, buvez cette tasse de poison ou vous ne survivrez pas!!!

Noel Ignatiev, Professeur juif d'Harvard - Ce qui me préoccupe c'est de faire disparaître la
blancheur. La blancheur est une forme d'oppression raciale. L'idée est, qu'il est en quelque
sorte possible de séparer la blancheur de l'oppression... et ça ne l'est pas!! Il ne peut y avoir
aucune race blanche, sans le phénomène de suprémacisme blanc. De la même manière, si
vous abolissez l'oppression raciale, vous vous débarrassez de la blancheur. Trahir la
blancheur c'est être fidèle envers l'humanité.
Journaliste - Vos points de vue sont assez bien reçues dans le milieu universitaire...
Noel Ignatiev - Oui, elles sont légitimes, je n'irais pas jusqu'à dire que tout le monde est
d'accord, mais oui... La tâche consiste à faire converger cette minorité de telle manière que
l'héritage blanc ne puisse plus continuer à se reproduire.
Alfred Schaefer - Je pourrais continuer encore et encore avec d'autres exemples où les juifs
ont ouvertement appelé à la destruction de la race blanche. Le juif a toujours considéré la race
blanche comme un obstacle qui doit être surmonté avant qu'il, le juif, puisse régner
incontestablement au sommet. Pour vous rafraîchir la mémoire, voici Menahem Begin
Premier ministre israélien de 1977 à 1983, prix Nobel de la paix en 1978, terroriste et
meurtrier de masse.
Menahem Begin - Notre race est la race des maîtres, nous sommes des Dieux divins sur cette
planète. Nous sommes aussi différents des races inférieures qu'elles le sont des insectes. En
fait, comparées à notre race, les autres races sont des bêtes et des animaux, au mieux du
bétail. Les autres races sont considérées comme de l'excrément humain. Notre destiné est de
contrôler les races inférieures. Notre dirigeant régnera sur notre royaume terrestre avec une
barre de fer. Les masses nous lécheront les pieds et seront nos esclaves.
Alfred Schaefer - Pour atteindre la position où il se trouve aujourd'hui, le parasite a utilisé
des caractéristiques communément trouvées dans les virus. Le virus imite l'hôte afin
d'échapper à la détection. L'hôte peut ne pas être conscient d'avoir été infecté et manipulé par
le parasite. Une fois sous contrôle, l'hôte est exploité jusqu'à l'épuisement menant à sa propre
mort atroce inévitable. Ici, le parasite est un État voyou psychopathe avec l'arme nucléaire qui
vidange systématiquement TOUS les systèmes de maintien de la vie de l'hôte. C'est un
processus biologique qui peut être observé dans la nature. Si l'hôte veut survivre, il doit
affronter le parasite.
Au cours du siècle dernier, une grande partie de notre planète était dominée par une menace
qui était délimitée par un rideau de fer séparant l'Est de l'Ouest. Le communisme de la
démocratie. Nous ne comprenions guère que les deux systèmes étaient contrôlés et dominés
par le même parasite. Dans l'Est, le parasite se cachait derrière le masque du communisme.
Dans l'Ouest, le parasite a infiltré tous les partis politiques du système démocratique pour les
manipuler. Le parasite a impitoyablement exploité toutes les institutions pour son propre
bénéfice, étranglant doucement toute opposition.
Regardons l'extrait d'une vidéo que tous les écoliers d'Amérique devaient visionner en 1951.
Cette vidéo était destinée à instiller la peur dans l'esprit des jeunes, ainsi que préparer le
terrain pour une expansion massive du complexe militaro-industriel qui était fermement entre
les mains du même parasite. Elle décrit également la course à l'armement nucléaire comme
quelque chose de pas si mal. Tout ce que vous avez à faire c'est de vous baisser et de vous
mettre à l'abri, comme Bert la tortue.

Extrait - Il y avait une tortue qui s'appelait Bert, et Bert la tortue était très vigilante quand le
danger menaçait, il n'était jamais blessé il savait simplement quoi faire. Baisse-toi et couvretoi. Il faisait ce que nous devons tous apprendre à faire vous...et vous.... et vous. Baissez-vous
et couvrez-vous.
Souvenez-vous de ce que Bert vient juste de faire les amis parce que tous nous devons nous
rappeler de faire la même chose. C'est l'objet de ce film... Baissez-vous et couvrez vous.
Ceci est un film officiel de la défense civile produit en coopération avec l'administration de la
défense civile et en consultation avec la commission sur la sécurité de l'association de
l'éducation nationale. Réalisé par Archer Productions Incorporated.
Eh ! Bert ! Sort de là ! Et viens rencontrer toutes ces gentilles personnes, s'il te plaît.
Alfred Schaefer - Désolé de devoir interrompre le spectacle des tortues, mais dans la version
déjà publiée de cette vidéo, et en dépit des directives pour l'utilisation équitable de matériel à
but éducatif. J'ai reçu le message que vous êtes maintenant en train de regarder. (l'extrait du
dessin animée a été censuré).
Cela me donne la possibilité de remplacer les images contestées par une courte publicité. L'un
des discours les plus importants du siècle passé a été fait par Benjamin Freedman à l'Hôtel
Willard - 1961. Ce discours devrait être écouté, non seulement dans toutes nos écoles, mais
par tout le monde, partout. Eustache Mullins vous permettra de comprendre assez vite l'aspect
biologique que l'influence juive a sur nous en tant qu'espèce et bien plus encore et le docteur
William Pierce a fait de nombreuses émissions de radio exceptionnelles qui sont aujourd'hui
plus urgentes et pertinentes que jamais.
William Pierce - Quand ils gouvernaient en tant que communistes ils ont assassiné
sélectivement deux générations du meilleur du peuple russe. Les commissaires bolcheviques
et leur canaille rouge assassinaient non seulement les Russes qui résistaient à leur
domination, mais aussi tous ceux qui pourraient y résister à l'avenir. Ils ont massacré des
classes entières du peuple russe. Non seulement les aristocrates, mais aussi les petits
propriétaires terriens, et la classe moyenne russe, les intellectuels russes, la classe des
officiers, au total: 20 millions de porteurs des meilleurs gènes. Ils ont voulu créer un pays de
pantouflards, un pays de démocrates, de lémuriens qui ne leur résisteraient pas et qui ne
pouvaient pas rivaliser avec eux.
Que les hommes et les femmes d'ascendance européenne vivent en accord avec ce dicton
favori du Dr Pierce: "Les bovins meurent et meurent les parents et ainsi nous mourons aussi.
Mais il y a une chose que je sais qui ne meurt jamais et c'est la renommée des actes d'un
homme mort." (Vieux Proverbe du Nord)
Alfred Schaefer - Cela nous donne une idée de ce que les juifs nous réservent alors que leur
puissance augmente. Ils vont nous tirer vers le bas.
William Pierce - Mais ces choses sont éclipsées, rendues presque insignifiantes, par un
problème extrêmement important auquel les Américains blancs doivent faire face. Et c'est la
perte de notre volonté de survivre en tant que peuple. Signaler que le dit libre-échange détruit
notre économie ou se lamenter des empiétements du politiquement correct en ces temps, c'est
presque comme des joueurs de cartes sur le pont du Titanic se souciant de qui va gagner la
prochaine partie.
Alfred Schaefer - Et maintenant, retournons à Bert la Tortue...

Extrait - Fais comme Bert, quand il y a un flash, baisse-toi et couvre-toi... et fais-le
rapidement...
Alfred Schaefer - Incroyable... n'est-ce pas, comment ils nous ont pris pour des idiots toutes
ces années. Des faits historiques confirmés, ainsi que des preuves empiriques combinés à
l'avènement de la technologie numérique, qui atteint maintenant même le plus éloigné village
sur notre planète, ne présage rien de bon pour le juif. Tous les mensonges du passé sont
maintenant en train de s'effilocher. Je doute sérieusement que ces célèbres danseurs Israéliens
du 9/11 dansent toujours aujourd'hui. (Images des Israéliens en question: "Notre but était de
documenter l'évènement".)
Les avancées du pouvoir juif au siècle dernier ont été en grande partie basées sur la loi de
l'Omerta. C'est la mise à mort instantanée pour quiconque parle ou en sait trop. Le talmud
condamne à mort tout non-juif qui en sait trop et voilà pourquoi, dans l'ancienne union
soviétique communiste, quiconque pris en possession d'une copie des protocoles des Sages de
Sion ou toute personne accusée d'antisémitisme était condamné à mort immédiatement. Les
juifs tentent maintenant de mettre en œuvre ces mêmes lois par voie de droit de refus du
révisionnisme holocaustique... Pathétique n'est-ce pas ?Ce peuple au culte barbare primitif
issu des profondeurs les plus obscures de l'histoire antique ne semble pas comprendre quand il
est temps de quitter la scène... Nous recevons un monsieur qui a grandi de l'autre côté de
l'ancien "Rideau de fer". Il a déjà envoyé une lettre ouverte à toutes les grandes institutions en
Allemagne qui représentent les structures étatiques. Il a créé le site Web: "ende-der-Luege",
ce qui se traduit par: "Fin du mensonge" Je voudrais lui poser quelques questions. Herr
Hafenmayer, c'est un grand plaisir et honneur de vous avoir ici avec moi et de nous permettre
d'avoir cette conversation aujourd'hui. Vous avez grandi de l'autre côté de l'ancien rideau de
fer. Dites-nous s'il vous plaît, en quelques mots, comment vous avez vécu la fin de ce mur.
Henry Hafenmayer - Bonjour M. Schaefer! Je suis également ravi d'être ici avec vous
aujourd'hui. Je pense que c'est la même chose qu'à l'époque, la classe dirigeante présume que
leur programme continuera à jamais et que ce qu'ils font à leurs citoyens continuera comme
ça pour toujours. Ce qui est arrivé et la rapidité de ce changement est quelque chose que
même la classe dirigeante ne pouvait pas prévoir et ça les a surpris. Moi-même, je n'avais
que 17 ans lorsque le mur est tombé et la politique ne m'intéressait pas beaucoup. À cet âge,
j'avais d'autres intérêts. D'autres choses étaient plus importantes pour moi, donc je ne peux
pas dire tant de choses sur la politique de ce temps. J'ai eu une enfance merveilleuse dans
l'Est de l'Allemagne, et beaucoup de bons souvenirs et je suis heureux et fier d'avoir eu le
privilège de grandir dans cette partie de l'Allemagne. La «descente du mur» fut un vrai choc
culturel pour moi. Ma première marche vers l'Ouest, sur le pont Bornholmer à Berlin, fut un
vrai choc. Partout il y avait des masses d'étrangers, d'autres races, des Turcs, des Albanais,
et peu importe d'où ils venaient tous. J'étais choqué que ce soit considéré comme quelque
chose de normal dans une ville allemande. Il m'a fallu plusieurs années avant de comprendre
comment les Allemands pouvaient envisager cela comme un état normal. Je me suis aperçu
que les Allemands de l'Allemagne de l'Ouest ont été extrêmement endoctrinés et se
comportent comme des zombies contrôlés, en quête des valeurs imposées. Toute personne qui
était différentes, pas comme les zombies eux-mêmes, étaient considérées comme un ennemi.
Alfred Schaefer - Toute ma vie, j'ai cru que nous, à l'Ouest, étions allés sur la Lune en 1969.
Le président assassiné Kennedy avait promis aux Américains qu'ils seraient les premiers à
atteindre cette Lune. Qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné à propos de cet atterrissage sur la
Lune?

Henry Hafenmayer - Oui, M. Schaefer, j'espère que ce n'est pas une caméra cachée ou une
sorte de blague? Pour moi et la plupart des gens de mon âge et compatriotes, c'était évident
que l'alunissage était un spectacle hollywoodien. Ce spectacle a eu lieu à Hollywood, cela
était si évident, tout le monde pouvait voir que ce n'était même pas la peine de perdre du
temps à parler de cela. Au jour d'aujourd'hui, c'est intéressant que vous souleviez cette
question. Parce que même à l'époque, on évitait toujours de faire toute connotation entre ce
mensonge évident et d'autres histoires inventées. Peut-être essayaient-ils d'éviter d'attirer
plus d'attention sur d'autres mensonges en évitant d'imposer des lois de la pensée sur ce
spectacle évidemment mis en scène. Les Américains auraient le droit de réclamer leur argent,
tous ces milliards de dollars qu'ils ont dépensés pour la recherche et puis ce feuilletonspectacle qu'ils ont obtenu en retour. Alors que les comptes bancaires de ceux qui ont
organisé ce spectacle hollywoodien ont été inondés de milliards de dollars.
Alfred Schaefer - Herr Hafenmayer, nous, à l'Ouest, alors que le temps passait, nous étions
de plus en plus harcelés avec le prétendu holocauste. De votre côté du mur, du rideau de fer,
vous ressentiez quelque chose comme ça, là-bas?
Henry Hafenmayer - Bien sûr, aujourd'hui l'Holocauste est très bien connu. De mon
enfance, je ne me souviens pas de quoi que ce soit à ce sujet. Ce sujet n'a jamais été tellement
gonflé et poussé comme cela est le cas aujourd'hui. L'Holocauste a probablement été
mentionné dans l'école, mais je ne peux pas dire quoi exactement. Je me souviens que les
classes des écoles entières ont dû visionner le film "La liste de Schindler". Et puis bien sûr,
nous avons parlé de ce film et nous avons ressenti et exprimé notre embarras et de la
consternation. Mais un sujet aussi important qu'aujourd'hui... Non... Ça n'était pas comme
ça!
Alfred Schaefer - Je suppose que vous avez ressenti de la culpabilité et des remords parce
que vous ne pouviez pas imaginer qu'on pourrait vous mentir sur une chose aussi horrible et si
glaciale. De quoi consterner tout être humain normal. Je trouve intéressant que plus nous nous
éloignons dans le temps de l'époque où cette fable est censée avoir eu lieu, plus elle est
commercialisée de façon importante et insidieuse. Avez-vous quelque chose à dire à propos
de cet aspect?
Henry Hafenmayer - Oui, maintenant que vous le dites. La campagne "Stolpersteine" me
rappelle la façon si insidieuse de se comporter des Allemands, ou continuent de se comporter.
Beaucoup d'entre vous n'avaient pas idée de la façon malsaine dont les Allemands, ou
d'autres Européens se comportent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une telle
chose, mais ceci est un exemple de ce comportement maladif. C'est un juif qui vend des
plaques de bronze avec quelques noms juifs gravés dessus, qui sont ensuite placées sur les
trottoirs, pour rappeler à chacun qu'un pauvre juif a vécu autrefois à cet endroit. Les plaques
ont un nom, une date et, bien sûr, elles déclarent que les Nationaux-Socialistes ont persécuté
et assassiné un pauvre Juif. Il est choquant de voir combien les Allemands tombent pour cette
folie et promouvoir cette chutzpah juive avec l'argent du contribuable allemand. Surtout
aujourd'hui, en 2016, où tout le monde sait que l'Holocauste est pure fantaisie et mensonges,
que ceux qui promeuvent cette mortification ne lâchent pas. Ils essayent en permanence de
cimenter cette culpabilité dans la tête de nos enfants, ce qui nuit à nos enfants. Chaque jour,
nos enfants sont censés voir les choses terribles que leurs ancêtres auraient fait à ces pauvres
juifs et ils devraient se prosterner dans la honte. Ceci est tellement dégoûtant. Dans mon
enfance, on ne voyait pas ce genre de maladie du comportement. Non!

Alfred Schaefer - Oui, Herr Hafenmayer, les juifs pensent toujours à quelque chose de
nouveau pour nous tourmenter avec ce plus grand mensonge de l'Histoire. Maintenant, ils
déclarent toute la race blanche coupable de ce mensonge parce que tous les Blancs n'en ont
pas fait assez pour aider ces pauvres juifs dans leur imaginaire holocaustique. Donc, vous
voyez, il n'y a pas de limite supérieure à la folie juive. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire la
raison pour laquelle vous vous êtes intéressé à ce sujet?
Henry Hafenmayer - Oui, qu'est-ce qui fait qu'on remette en question l'holocauste? C'est un
long processus pour la plupart des gens, comme ça l'a été pour moi. Je lis des livres et j'ai
décroché de la propagande de l'ennemi: sons et images, c'est-à-dire les médias de masse et
autres. J'ai renoncé à la télévision et aux journaux. Mais malgré tout, ce sujet était présent, il
n'y avait pas d'échappatoire, que vous le vouliez ou non. La pression incessante de ce faux
holocauste était envahissante. Il est devenu évident que non seulement le peuple allemand,
mais toute la race blanche est extorquée et asservie par cette folie. Grâce à l'inondation de
l'Europe avec les jeunes taureaux d'autres races il est devenu clair pour moi que la phase
finale de la grande guerre, l'humanité aryenne par rapport aux diables juifs, commence. La
guerre froide entre dans une nouvelle phase plus chaude. Je dois devenir plus actif si nous
voulons sauver les peuples blancs.
Quand les chaudes nuits d'été conduisent des hordes africaines à attaquer nos femmes, et nos
enfants, à voler, violer et assassiner, alors qu'ils passent à travers nos villes le temps de se
comporter en spectateur passif est terminé Ils sont venus ici avec à l'esprit qu'ils ont droit à
toutes sortes de choses. Ces hordes africaines ne seront pas satisfaites de la montre en or de
certains retraités, ou un poste de télévision, ils veulent voler, ces envahisseurs veulent nous
faire quitter nos terres. Il s'agit des maisons dans lesquelles nous vivons actuellement, il s'agit
des villes qui sont les nôtres. Ils vont conquérir tout cela et nous le prendre. Il s'agit de nos
femmes et de nos enfants qu'ils nous prendront de force. À ce niveau-là, parler devient inutile.
Nous devons être conscients que ceci est le dernier acte de notre propre extermination. Si
nous ne pouvons pas agir ou n'agissons pas, alors nous allons aller dans le sens que la nature
a prescrit pour nous, le chemin de l'extermination. Mais aussi longtemps que nous pouvons
encore communiquer les uns avec les autres, aussi longtemps qu'il sera possible de réveiller
les gens, nous pouvons nous défendre, nous pouvons nous préparer pour ce qui doit être
terminé. Nous devons agir.
L'acte final de la grande guerre a commencé, et la race blanche doit prouver si elle veut
survivre ou non. Tant que nous ne sommes pas encore entrés dans la phase chaude de cette
guerre, nous devons prendre l'occasion d'informer et de réveiller les gens pour les sortir de
l'état d'hypnose et de paralysie dans lequel ils se trouvent. Cela aurait dû arriver il y a des
années avant que la situation ne se détériore comme c'est le cas à présent. Plusieurs
personnes ont essayé de réveiller le peuple, elles ont ouvert la voie en montrant l'exemple.
J'ai à l'esprit des grands noms comme: Horst Mahler, Sylvia Stolz, Ursula Haverbeck ou
Robert Faurisson. Les gens ici et dans d'autres pays ont essayé d'éveiller les gens. Ces
pionniers ne possédaient pas les possibilités que la technologie numérique nous offre
aujourd'hui. Désormais, nous pouvons atteindre beaucoup de gens et exposer ce qui se passe
et qui est derrière les maux de ce monde. Qui est l'ennemi commun de l'humanité et qui est
responsable de tant de choses sadiques perpétrées au cours des siècles passés. Nous avons
parlé de l'atterrissage sur la Lune, du 9/11, de l'holocauste et de toutes ces choses-là où les
auteurs cautionnent que des gens soient tués et blessés.

Il suffit de regarder la Palestine ou l'Irak, je ne veux même pas énumérer toutes les guerres
où les auteurs se frottent les mains avec joie quand des gens sont assassinés de la plus
barbare des façons. Et cela est une motivation suffisante, pour enfin mettre un terme à cela.
Même aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui prétendent qu'il est dangereux de se
joindre dans la résistance politique, exposant au monde qui est responsable en coulisses.
Mais à ces gens, je pose la question suivante: quelle solution de rechange ont-ils à l'esprit?
Selon eux qu'elle en sera l'issue, si la race blanche perd la bataille finale? Est-ce de la folie
ou de la stupidité, quand ces gens pensent que la bataille à venir sera bonne pour la race
blanche, sans que la race blanche se défende? Qu'est-ce qui nous attend si nous ne nous
défendons pas maintenant, si nous ne nous défendons pas MAINTENANT?!
Alfred Schaefer - Merci Herr Hafenmayer. Notre espoir est qu'il y ait de plus en plus de gens
qui comprennent les faits que vous avez énoncés. Comme vous dites également, nous sommes
reconnaissants envers ces pionniers qui ont eu le courage de tout risquer tout en étant la pointe
de la lance en exposant ce mensonge holocaustique. J'ai à l'esprit des grands noms comme
David Irving, Germar Rudolf, Fred Leuchter, et Ernst Zündel, pour ne citer que quelques-uns
de plus. Il en existe d'autres qui ont payé de leur vie. Mais maintenant, le vent a tourné. Le
mensonge n'a aucune chance de continuer à l'ère numérique. Ces personnes formidables qui
ont tant sacrifié pour exposer ces mensonges sont aujourd'hui célébrées comme des héros
partout dans le monde. Ce qui est scandaleux c'est qu'il y a encore aujourd'hui des gens en
prison parce qu'ils ont posé des questions interdites. Cela me rend si triste, que la nation des
poètes et des penseurs, la nation qui a vu naître Schiller, Hegel, et Mozart, tyrannise
désormais ses propres citoyens avec des lois sur la pensée. Il est effrayant d'observer
comment les gens instruits peuvent être mis à genoux avec des mots de contrôle simples.
Leurs femmes sont violées en masse, mais l'Allemand obéissant se laisse contrôler par des
mots clés dénués de sens et il s'en prend à ses propres voisins et semblables.
Henry Hafenmayer - Oui, exactement, vous avez dit quelque chose de très important. En
préparation à notre conversation, j'ai étudié vos vidéos. Surtout la partie 3 de ces vidéos sur
l'endoctrinement où vous parlez de contrôle du comportement et des mots de contrôle. Je
m'attendais à une question à ce propos, donc j'ai donc une petite cloche. Tous ces mots...
"Nazi... "raciste"... "antisémite"... "Théorie du complot", ce sont tous les mots de contrôle.
Des mots que nous savons être mauvais, depuis notre enfance, parce que c'est ce qu'on nous a
dit. Comme à un enfant on vous a dit que si vous disiez ceci ou cela, alors pas de télévision,
ou bien vous êtes privé de sortie, ou vous devez aller au lit. Plus tard dans la vie, des mots de
contrôle et des images ont été constamment appliqués par la propagande à la télévision, dans
les journaux, à la radio, dans les films, sur les affiches, etc. etc. pour les cimenter solidement
dans nos esprits.
Le juif a réussi, via l'abêtissement des masses en constante augmentation à faire trembler de
peur ces mêmes masses et les empêcher de faire tout ce qui pourrait les associer à l'un de ces
mots de contrôle. Dans l'esprit des gens conditionnés, certaines routines de programme sont
activées par la simple utilisation de ces mots de contrôle. Par exemple, lorsque le mot "Nazi"
est utilisé, les pauvres gens endoctrinés voient les images de quelques énormes skinheads
d'apparence horrible et dangereux avec des tatouages, qui boivent de la bière et qui brûlent
les maisons des réfugiés. Avec cette simple astuce les responsables peuvent contrôler les
masses. Au cours des derniers mois et semaines, nous avons remarqué que le juif utilise des
mots de contrôle plus hystériques que jamais. Il semble que cette stratégie qu'il utilise contre
nous, est en train de perdre son effet. Les populations ciblées sont de plus en plus à l'abri de
ces méthodes. Il a été particulièrement visible ici en Allemagne, depuis les manifestations de

PEGIDA, Thügida ou Lügida ont commencé ou depuis que l'AFD existe. Maintenant, les gens
remarquent que peu importe la distance qu'ils prennent avec certaines personnes, du NPD ou
de toutes ces personnes qui contrôlent ces dits mots, chaque fois qu'ils expriment quelque
chose de véridique, ils deviennent eux-mêmes un de ces mots de contrôle du mal. Ils
deviennent tout à coup des racistes, des nazis, des antisémites, ou même des théoriciens du
complot. Et quand il devient clair pour tous ces gens, que chaque personne qui dit la vérité,
qui nomme l'ennemi, ou montre les crimes que l'ennemi commet, deviennent eux-mêmes
instantanément un de ces mots de contrôle, alors ces personnes, nous l'espérons,
comprendront que leur propre voisins, leur parenté et leur famille ne sont pas des mots de
contrôle. Mais qu'ils ont besoin de se serrer les coudes quand vient le temps d'empêcher notre
propre destruction.
Au cours des derniers mois, de plus en plus de gens ont commencé à comprendre ces choses.
Voilà pourquoi de plus en plus de mots de contrôle ridicules et bizarres sont inventés, et sont
agités par les médias dans des intervalles plus courts. Les gens ont besoin d'être maintenus
dans un état de paralysie et de peur, si le plan de totale subversion doit rester sur les rails.
L'ère de la technologie numérique a fait dérailler ce programme. Il n'a aucune chance. De
plus en plus de gens se réveillent et comprennent qui sont ceux qui contrôlent les mots et que
leur but est de diviser le peuple, pour les monter les uns contre les autres, de ne pas permettre
aux gens de trouver un niveau de cohésion, racial ou quoi que ce soit. Leur but est de faire en
sorte que les gens soient trop occupés à se battre pour les empêcher de s'unir pour identifier
l'ennemi commun afin de le surmonter.
Alfred Schaefer - Merci, Herr Hafenmayer. Vous résumez très bien ce qui se passe pour tous
ceux qui dévient du chemin étroit sur lequel le juif nous permet de voyager. Le juif nous dit ce
que nous sommes autorisés à penser et à dire. Tout écart est immédiatement puni par une de
ces mots de contrôle. Toute notre vie nous avons été endoctrinés avec les mantras: "Plus
jamais Auschwitz", seulement pour découvrir maintenant, que cela a été mis en œuvre pour
nous préparer pour notre propre extermination. Un peuple qui rampe à quatre pattes plein de
honte, est plus facile à exterminer qu'un peuple qui comprend sa véritable identité. Et parce
que toute la race blanche est maintenant prévue pour l'extermination, l'ensemble de la race
blanche a été déclarée coupable, par le juif, de ne pas avoir fait assez pour aider les pauvres
juifs à échapper à leur holocauste imaginaire. Non seulement ils sont coupables de ne pas
avoir aidé les pauvres juifs mais ils ont aussi été déclarés coupables des maux de la traite des
esclaves, même si plus de 90 % de ce commerce d'esclaves était aux mains des juifs Le juif a
toujours voulu exterminer la race blanche, et maintenant le juif pense qu'il peut enfin le faire
avec l'aide des masses africaines qui inondent les pays européens. Les masses de jeunes
hommes africains qui inondent nos pays n'arrivent pas par magie. La logistique de cette
inondation a été organisée et financée par des juifs comme George Soros longtemps avant que
cette inondation ait effectivement commencé. Ces choses ne se produisent pas comme ça
toutes seules.
Bien, retour à la désinformation et aux mensonges... Outre le problème des mots de contrôle,
nous avons aussi le fait que presque tout ce que nous apprenons à croire a très peu à voir avec
ce qui s'est vraiment passé. Comme William Casey, directeur de la CIA a déclaré en février
1982, quand tout ce que les Américains croient c'est le mensonge, la campagne de
désinformation a été très réussie. En d'autres termes, ceux qui croient qu'ils obtiennent de
vraies informations sur le courant principal des médias, ne sont rien d'autre que des
mensonges nourris. Ces mensonges aident à tisser des conflits massifs car il n'y a que très peu
de gens qui peuvent voir à travers tous les mensonges. Par exemple, si un allemand informé

de l'Est, explique à un Allemand moins informé de l'Ouest que l'atterrissage d'Apollo sur la
Lune était une production hollywoodienne de Stanley Kubrick, l'individu endoctriné qui croit
encore à ce faux alunissage étiquettera la personne informée comme étant folle ou tout au
moins comme un "théoricien de la conspiration". Et il en va ainsi pour de nombreux
évènements qui constituent notre perception de la réalité. Ce sont ces différentes perceptions
de la réalité qui sont en grande partie responsables de la lutte, à laquelle nous assistons
aujourd'hui.
Henry Hafenmayer - Oui... précisément dans les Protocoles, il est clairement écrit: «Nous
devons sans relâche empoisonner toutes les relations entre les peuples et les États, nous
devons contrôler les non-juifs par l'envie et la haine, par la guerre et les troubles, la famine et
la maladie, nous allons tirer les non-juifs vers le bas, ils seront si épuisés qu'ils n'auront pas
d'autre choix que de se soumettre à notre régime despotique total et à la puissance financière.
Si jamais un pays résiste, nous ferons en sorte que tous les autres entrent en guerre contre lui
pour faire un exemple. Alors, tous les autres se conformeront. » Quand on sait cela, ce qui est
écrit dans les Protocoles, nous reconnaissons là des troubles qui ont été injectés dans les
peuples du monde. Non seulement dans les années passées, mais depuis des centaines
d'années!
En Europe, nous avons eu la Révolution française, une tentative a été faite en Allemagne en
1848, en Russie, la révolution russe, ce ne sont que quelques exemples clairs de ce que le juif
semble toujours mettre en œuvre pour inciter non seulement les nations les unes contre les
autres, mais aussi de faire se révolter les peuples pour qu'ils se massacrent entre eux au sein
des sociétés anciennement cohésives. Des opérations sous faux drapeaux tels que Pearl
Harbor, le 9/11 et les attentats comme à Munich, Berlin, Paris, Boston, Bruxelles ou Londres
sont des signes évidents d'une puissance sur cette terre qui a un intérêt dans l'incitation à la
peur, la terreur et les conflits parmi les gens. Ou les fusillades dans les écoles organisées
comme Sandy Hook au Connecticut, le Erfurter Gutenberggymnasium ou à Winnenden,
montrent que tous ces évènements ont les mêmes auteurs et directeurs. Ce sont les mêmes
personnes qui sont responsables de tous ces évènements. Des histoires inventées comme le
très lucratif Holocauste ou l'atterrissage d'Apollo sur la Lune que le 9/11 a été commis par
les talibans avec des cutters, que des bébés ont été retirés de leurs incubateurs et laissés sur
le sol, ou que l'Iran possède des armes nucléaires, ces histoires proviennent toutes des mêmes
esprits psychopathes. Et c'est de cela que toute l'humanité doit prendre conscience ! Non
seulement ces activités maléfiques sont orchestrées dans le monde entier pour inciter à la
violence et au meurtre proviennent de la même source mais aussi beaucoup d'autres choses
où les gens ne comprennent pas que c'est le juif qui tire les ficelles.
Les gens qui se battent pour les droits des animaux, contre le mensonge de l'Holocauste,
quelqu'un qui est dénoncé comme antisémite de gauche, ou contre les OGM, ou quelqu'un qui
proteste contre les vaccinations et Big Pharma, et tous ceux qui protestent contre le système
de la réserve bancaire et qui critique les chemtrails combattent tous le même ennemi. Tous
ceux-là et beaucoup d'autres se battent contre le juif! Il suffit de regarder qui se cache
derrière les grandes entreprises et qui escroque d'énormes sommes d'argent. Et si les gens du
monde entier comprennent enfin, qu'après tout il ne s'agit pas seulement que de nous
Allemands ou que des Européens, mais aussi des Américains, des Anglais et des Russes. En
parlant des Russes, pendant de nombreuses années, on nous a raconté un mensonge selon
lequel les Allemands avaient assassiné plus de 20.000 officiers polonais de sang froid à Katyn
durant la Seconde Guerre mondiale. Finalement, il a été prouvé que l'Allemagne n'était pas
responsable, alors ils ont inventé un nouveau mensonge... que c'était les Russes communistes

qui avait commis cette atrocité. C'est un crime de guerre. Mais les communistes n'étaient rien
d'autres qu'une façade pour les juifs au pouvoir.
Donc, une fois de plus les gens sont induits en erreur et en proie à la fausse culpabilité. Tout
comme les juifs se cachaient derrière le masque du communisme, ils se cachent maintenant
derrière "la liberté et la démocratie" ou l'OTAN, ou tout autre instrument sous leur contrôle.
De cette façon, ils peuvent à nouveau faire porter la faute sur quelqu'un d'autre. Je pourrais
continuer encore et encore tout au long de l'Histoire avec des exemples où ceux qui tiraient
les ficelles n'étaient pas ceux qui avaient commis la faute. Cela doit être clair pour tous les
peuples du monde, en particulier la race blanche, car elle est maintenant destinée à la
destruction. Et quand la race blanche se sera libérée du JUIF, toutes les autres races
suivront. Et alors que Dieu vienne en aide aux juifs.
Alfred Schaefer - Oui, un attentat sous fausse bannière après l'autre. Ces évènements mis en
scène sont conçus pour maintenir les populations dans un état de peur et de les adoucir pour
leur propre asservissement. La population se félicite de la présence militaire accrue et est
prête à dépenser de plus en plus de ressources pour l'impression de sécurité qu'elle procure.
Nous payons et forgeons les chaînes de notre propre asservissement. Dans ces conditions, les
dissidents peuvent disparaître rapidement sans même que le public ne s'en aperçoive.
Toutefois, l'éveil de la population que l'on peut observer aujourd'hui à un rythme explosif est
en train de provoquer une certaine inquiétude parmi les juifs. Dans leur panique ces
évènements mis en scène deviennent très amateurs. Je ne crois pas que beaucoup de personnes
y croient encore. Même les acteurs qui jouent leurs rôles que nous avons vu dans les médias
traditionnels juifs sont connus et identifiés. Ce sont ces mamans et ces papas stupides en
larmes qui essaient de nous dire combien c'est triste d'avoir perdu leur fils ou leur fille
imaginaire lors de cet exercice de sécurité qui en fait n'était qu'une mise en scène sous faux
drapeau.
La raison principale de ces fusillades mises en scène dans ces écoles est dû au fait que les
juifs tentent désespérément de faire adopter des lois afin de désarmer les américains. Et nous
avons pu voir Obama faire semblant de pleurer après chacun de ces évènements. Un exercice
pratique pour imposer la loi martiale sur une ville entière fut l'attentat sous faux drapeau du
marathon de Boston du 15 avril 2013. Ici, ils ont utilisé un ancien combattant qui a déjà perdu
une jambe dans la guerre d'agression en Irak. Dans cette mauvaise mise en scène, nous
voyons un vétéran poussé dans un fauteuil roulant après avoir eu sa jambe prétendument
arrachée. Nous pouvons voir l'expression totalement détendue sur son visage, qui devrait bien
sûr être une expression tout à fait différente s'il venait de perdre sa jambe dans un attentat à la
bombe. La chose mousseuse qu'ils ont collée sur son moignon provient d'un magasin de farces
et attrapes bon marché. Dans tous les cas, ils ont utilisé cet évènement mis en scène pour
imposer la loi martiale dans la ville de Boston dans un style de confinement barricadé
militaire de l'Union soviétique. Les citoyens de Boston n'ont même pas protesté. Hypnotisés
par la peur, ils ont applaudi alors que l'ennemi faisait un exercice pratique d'asservissement à
grande échelle sur le peuple américain autrefois fier et libre. Et pourtant, tous les grands
médias juifs nous disent les mêmes mensonges éhontés sur cet évènement ridicule mal
organisé comme cela est le cas avec 9/11, l'holocauste imaginaire et bien plus encore.
Mensonges et incitation ad nauseam.
Je ne supporte plus de me trouver dans la même pièce que quelqu'un qui ne peut pas ou ne
veut pas comprendre que nos aïeux n'ont pas fait de têtes rétrécies, du savon ou des abat-jour
avec quelques pauvres petits juifs et que les chambres à gaz étaient de minables accessoires

mis en scène, construites après la fin de la guerre à des fins de propagande ce que tout le
monde sait aujourd'hui en 2016. Et comme je l'ai dit, il est vraiment difficile pour moi de
passer mon temps avec tous ceux qui croient encore de tels non-sens. Mais heureusement tous
ceux avec qui j'ai des relations sont bien informés, donc je ne souffre pas trop. Il y en a
certains qui ont encore peur de parler ouvertement, mais c'est également en train de changer
rapidement. La chose la plus embarrassante qui pourrait m'arriver aujourd'hui en 2016 serait
que quelqu'un me traite de disciple ou de croyant de l'holocauste. Très bien, Herr
Hafenmayer, revenons à votre lettre, pourquoi avez-vous choisi ces gens à qui vous avez
envoyé ces courriers en masse?
Henry Hafenmayer - Oui, M. Schaefer, je ne suis certainement pas un de ces disciples de
l'holocauste. Pas l'un de ceux qui croient en de telles stupidités. J'imagine que c'est évident.
Je pense aussi que vous avez vu juste quand vous dites que c'est très clair pour la plupart des
gens que ce ne sont que des mensonges, aucun doute là-dessus. Malheureusement, de
nombreuses personnes ont encore peur d'en parler ouvertement. Cela reste un gros problème.
Mais votre question était: "Pourquoi j'ai envoyé ces lettres à ces gens?" Il y a une explication
logique à cela. Si j'avais écrit à ces politiciens qui sont assis au mangeoire, ces politiciens qui
permettent que notre pays soit sous le contrôle d'étrangers hostiles, si je leur avais envoyé les
informations contenues dans ma lettre, ces gens auraient tout simplement ri de moi, parce
qu'ils connaissent la vérité et aussi parce que ces gens savent que quand le vent aura tourné,
et notre gouvernement qui est maintenant subordonné à cet élément étranger et maléfique,
que lorsque cela se produira, les marionnettes, ou les administrateurs de cet élément hostile
ne seront plus assis à leur mangeoire... oui, je ne veux pas spéculer sur l'endroit où ils se
trouvent et où ils peuvent aller mais ces gens n'ont aucun intérêt à changer quoi que ce soit
qui libérerait les citoyens de notre pays, et de toute l'Europe.
Ce problème est le même maintenant pour tous les pays occidentaux. Voilà pourquoi j'ai
seulement écrit à ces gens qui rendent ce système possible de par leurs rôles, non pas parce
qu'ils sont au sommet du système, mais parce qu'ils sont ceux qui l'appliquent, et qui lui
permettent de perdurer. Ils font le travail. Ce sont la police, les différentes divisions de
l'armée, les sapeurs pompiers, les médecins, les procureurs et les juges de l'État, la fonction
publique au niveau fédéral et au niveau de l'État, ainsi que l'administration. Toutes ces
personnes, en particulier la police, risquent leur vie chaque jour et reconnaissent la
catastrophe qui nous affligent, ils ont femme et enfants à la maison, et ne sont certainement
pas très heureux de voir ce qui se passe chaque jour dans nos rues. Ils remarquent chaque
jour le nombre de cas de viols qui ne sont pas mentionnés dans les médias, mais qui sont bien
réels. Ce sont les gens qui voient ce qui se passe, mais qui ne savent pas qui est véritablement
aux commandes. Ils savent que quelque chose de très mauvais est en train de se produire,
mais ils ne comprennent pas le pourquoi ou le comment, ni qui est au commande dans
l'ombre.
Voilà pourquoi je leur ai aussi envoyé à tous les Protocoles des Sages de Sion, afin qu'ils
puisent mieux comprendre comment cela fonctionne, depuis très longtemps déjà. Les
destinataires de mes envois doivent comprendre qu'ils ne sont pas des mauvaises personnes,
et ils sont sûrement très nombreux à ne pas être de mauvaises personnes, mais qu'en fermant
les yeux ici et là, en déviant de la loi ici ou là, parce que le patron leur dit que c'est ce qu'ils
doivent faire lorsqu'ils traitent avec telle ou telle personne, toutes ces petites déviations de ce
qui est juste, font en fait une partie de quelque chose de beaucoup plus large. Comment un
juge peut-il condamner quelqu'un en Allemagne pour avoir posé des questions? Comment se
fait-il que désormais les femmes blanches peuvent se faire violer en toute impunité ? Les

choses n'ont pas toujours été comme ça. C'est un système totalitaire ou dictatorial, qui peut
seulement fonctionner parce que ces personnes au niveau administratif de la police, des
juges, des procureurs, toutes ces personnes permettent à ce système diabolique d'exister.
Beaucoup peuvent agir inconsciemment d'abord, voilà pourquoi je leur ai écrit, d'autres
peuvent être au courant de ce qu'ils font, et ceux-ci doivent être considérés comme des
criminels, donc il n'est pas utile de leur adresser la parole très longtemps, et nous ne devons
pas perdre notre temps avec les psychopathes du gouvernement, ou les psychopathes qui
contrôlent notre gouvernement. Cela ne mènera à rien, du moins c'est mon point de vue. Nous
devons éduquer toutes ces personnes qui occupent ces fonctions importantes dans notre
société, et nous devons éduquer les jeunes puisque ce sont les personnes qui hériteront de ce
que nous leur laisserons et qui devront reconstruire notre société.
Alfred Schaefer - Merci Herr Hafenmayer, je pense que nous avons maintenant couvert de
nombreux aspects de ce problème. Comme vous l'avez souligné, il est temps MAINTENANT
que chacun de nous fasse enfin sa part pour faire éclater la vérité au grand jour. La première
étape consiste à surmonter la peur qui nous empêche de parler haut et fort. Tout comme nous
avons été complètement endoctrinés et que nous avons dû reconnaître la vérité et les faits il
n'y a pas de honte quel quelle soit pour les gens décents de surmonter cette condition en
l'admettant ouvertement. Le temps qu'il reste pour que cela ne soit pas honteux arrive
rapidement à sa fin. Ensuite, ceux qui ont attendu trop longtemps seront stigmatisés comme
étant soit trop stupides ou trop lâches pour reconnaître ce que tout le monde semble en mesure
de faire.
Seulement récemment, je fus invité à prendre la parole sur trois talk-shows différents. Ici, à la
radio Red Ice en Suède... Sur le Realist Report en Amérique... et sur Renegade Broadcasting
"La tempête solaire"... Plusieurs jours après ces entretiens, j'étais curieux de savoir si on
pouvait les trouver sur Internet, et nous avons été agréablement surpris de voir qu'elles étaient
déjà connues dans le monde arabe. Alors, allez voir par vous-même comme ces informations
sont facilement disponibles, pour nous tous DÉSORMAIS !!
À propos des Protocoles [de Zion] "L'ennemi nous dit, ces protocoles sont un faux. Quoi que
cela veuille dire, cela ne change rien au fait que la compréhension des Protocoles enlève le
bandeau de nos yeux, bandeau qui nous empêchait de nous défendre. Une simple question
clarifie notre relation avec ce prétendu faux. Est-ce que la nuisance est pire pour nous s'ils ne
sont pas un faux, mais que nous pensions qu'ils sont un faux? Ou s'ils sont faux et que nous
pensions qu'ils ne sont pas faux? Chaque personne peut répondre à cette question elle-même."
La lettre de Baruch Levy à Karl Marx de 1879 :
Le peuple juif dans son ensemble sera son propre messie. Il atteindra la domination du monde
par la dissolution des autres races, par l'abolition des frontières, l'anéantissement de la
monarchie et par l'établissement d'une république du monde dans laquelle les juifs exerceront
partout le droit de citer. Dans ce nouveau monde les enfants d'Israël fourniront tous les
dirigeants sans rencontrer d'opposition. Les gouvernements des différents peuples formant la
république du monde tomberont sans difficulté dans les mains des juifs. Il sera alors possible
pour les dirigeants juifs d'abolir la propriété privée, et partout d'utiliser les ressources de
l'État. La promesse du Talmud sera donc remplie, dans laquelle il est dit que lorsque le temps
messianique arrivera, les juifs auront entre leurs mains tous les biens du monde entier.

