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Alfred Schaefer
L'omniprésence du mème de l'holocauste

Qu'est-ce que les Mèmes et à quoi ça sert, par Alfred Schaefer.
Bonjour, je suis Alfred Schaefer. Dans cette vidéo je veux expliquer ce que sont les Mèmes et
comment ils ont été utilisés contre nous pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui.
Ces mèmes ont paralysé notre habileté naturelle à nous défendre, ils ont eu le même effet sur
nous que de briser les jambes d'un coureur olympique avant une course. Donc, qu'est qu'un
mème ?
Un mème est une "idée", une image ou une histoire que nous associons à un certain récit.
Avant d'aller plus loin dans mon explication des mèmes, je tiens à vous rappeler que presque
tout ce qui est important pour nous aujourd'hui dans notre société moderne, vient du GÉNIE
CRÉATIF des peuples européens. Ceci inclus, non seulement la musique de Beethoven, mais
aussi la technologie qui vous permet de visionner cette vidéo maintenant. Le GÉNIE
CRÉATIF de notre peuple. Nous pouvons en être fiers ! Et pourtant aujourd'hui, c'est à peine
si un seul mot positif est prononcé sur les Européens. Nous semblons errer sans racine, ni
direction. On accuse notre peuple de tous les maux de la terre, comme par exemple,
l'esclavage; et les horreurs du colonialisme. On nous accuse même d'avoir fabriqué des abatjour et du savon et même des têtes réduites avec des juifs ! On nous accuse même d'en avoir
gazés, six millions d'entre eux ! La liste est sans fin. Ces absurdités sont enseignées à nos
enfants, dans nos écoles comme des faits. Et pourtant, ce n'est rien d'autre que de la
propagande mensongère. Ces mensonges nous font nous comporter comme des animaux
blessés, des proies faciles pour les parasites, et les envahisseurs.
Heureusement, le génie créatif avec lequel nous sommes nés, persiste encore chez beaucoup
de nos jeunes avant qu'ils ne soient trop contaminés par les toxines de ces mensonges. Par
exemple, il y a quelques jours seulement, lors d'une fête-barbecue dans notre jardin, le garçon
d'un voisin âgé de 14 ans m'a fait remarquer : "Alfred, dans notre école ils sont si mauvais !
Ils font de nous des "Zombies Anti-créatifs" Ce sont ses propres mots. Il a ajouté : "Si
quiconque fait quelque chose, nous sommes tous punis. Ils ne punissent pas seulement la
personne qui n'a pas respecté le règlement, mais tous, indifféremment, sommes punis dans la
classe, pour ce qu'il ou elle a fait. De cette manière, ils espèrent que les autres enfants
puniront celui ou celle qui n'est pas resté dans les clous." Pensez-y un moment. Punition
collective. Pour nous européens, c'est immoral mais ils le font et personne n'en parle. Ils
veulent que tous marchent à l'unisson, aveugles et obéissants.
Je voulais vous parlez des mèmes et vous vous demandez sans doute quel est le rapport. Si un
étudiant de 14 ans dans le système scolaire allemand peut reconnaître le fait que notre
éducation scolaire fabrique des zombies anti-créatifs au lieu de génies créatifs, nous avons un
véritable problème. Ils utilisent des mèmes pour transformer les êtres humains sous leur
contrôle en "Zombies anti-creatifs". Ces zombies sont maintenant conditionnés à signaler tout
"discours de haine" aux autorités sous peine d'être punis collectivement par leurs camarades
zombies.

Le mème principal qui a été utilisé pour accomplir ceci est le mème étiqueté "holocauste". Ce
mème a émergé du fantasme du parasite qui se pose toujours comme victime. Ce mème et le
pouvoir qu'il exerce sur notre peuple expliquent pourquoi ma sœur Monika est poursuivie et
persécutée dans sa ville natale de Jasper, dans l'Ouest canadien, simplement parce qu'elle a
fait une magnifique vidéo intitulée : "Pardon maman, j'avais tort à propos de l'holocauste".
Jasper semble être un peu lente et encore prise sous le charme de ce mème. Le mème de
l'holocauste est basé sur des confessions obtenues sous la torture et des photos d'Européens
morts, faussement libellés "morts juifs", morts qui sont la conséquence des guerres que les
juifs eux-mêmes ont fomentées. Notre système juridique utilise désormais l'Inquisition pour
protéger les mèmes juifs. Pour ce faire, leur mème principal peut être réprimé par un mème
anti-holocauste. Avant de continuer, je voudrais vous donner quelques détails que certains
d'entre vous connaissent peut-être déjà.
La société secrète juive B'nai Brith a ordonné aux autorités allemandes de voler tous mes
ordinateurs et dispositifs de stockage, ce qui a entraîné un raid de la police dans notre maison
en août 2016. Le directeur national de B'nai Brith Canada affirme que les appels sur la ligne
"Haine" les ont alertés à propos des vidéos de Schaefer il y a quelques mois. Lorsque nous
avons pris connaissance de cela, nous avons contacté certaines personnes et nous l'avons
signalé aux autorités allemandes. Les détails de cette attaque lâche contre moi peuvent être
vus dans ma vidéo intitulée : "Police Raid and my confession". Ils voulaient me faire taire.
Maintenant, en mai 2017, je suis confronté à leur Inquisition. Ils ne m'ont jamais rendu mon
équipement. Pour vous montrer le mème "anti-holocauste", prétendez un instant que vous,
cher audience, êtes membres de l'Inquisition, que vous voulez me voir brûler sur le bûcher et
que je me bats pour survivre. Quand le rideau s'ouvre, le spectacle commence...
Bonjour membres de l'Inquisition ! Je veux partager avec vous la joie que je ressens dans mon
cœur. La joie d'entrer dans une pièce avec de nombreux visages inconnus, des visages que je
n'avais jamais vus auparavant, en sachant que pas une seule personne dans cette pièce me
confond avec quelqu'un d'assez fou pour croire le mensonge obscène du prétendu
"holocauste". En fait, je ne peux pas imaginer qu'un seul d'entre vous continue de croire aussi
en ce mensonge, aujourd'hui, en 2017 ! C'est pour cette raison que ceci est une Inquisition, et
pourquoi vous tous, qui vous êtes prostitués aux parasites ou au diable, êtes déterminés à me
voir brûler sur le bûcher. Vous êtes déterminés à faire un exemple, dans le but d'effrayer
toutes ces personnes qui se réveillent. Aucun être humain ne ferait ce que vous êtes en train de
faire. La honte que vous faites porter sur vos propres familles et sur tous ceux qui vous
connaissent est plus que ce que je ne pourrais jamais endurer. À vos yeux, je suis un
hérétique. Traditionnellement, la punition pour hérésie est la mort. Mais c'est aussi vrai pour
la haute trahison. Suis-je inquiet ? Bien sûr que non. Mais regardez-vous ! Vous avez peur de
votre propre ombre. Et vous avez peur de moi ! Et vous avez peur de la vérité ! Comme
Socrate l'a déclaré pour sa propre défense : "Il vaut mieux être à l'autre extrémité de l'injustice
que d'être l'auteur d'une injustice." Alors, pourquoi suis-je si heureux ? Le fait que nous
soyons ici, ensemble, veut tout dire. Je ne me serais jamais rendu jusqu'ici à vous faire face
sans mes anges gardiens.

Mes anges gardiens m'ont toujours accompagné.
Pas un ou deux, mais une centaine. Vous voyez, ils
sont là. Il y en a, 25, 25, 25, 25. Ce sont 100 anges
gardiens ici. Vous avez votre holocauste et j'ai mes
anges gardiens, et peu importe ce que vous me
faites, mes anges gardiens seront toujours là
partout, partout où votre holocauste laissera son
horrible marque.
Quoi.....? Il rit...
Vous pensez que je suis fou, vous pensez que j'imagine des choses. D'accord, voilà c'est votre
parole contre la mienne, faisons moitié-moitié étant donné que nous n'en sommes pas sûrs.
Cela me laisse encore 50 anges gardiens. OK, 25 et 25. 25 anges gardiens. Pardon ? Une
preuve ? Oh, vous voulez voir des preuves ? Eh bien, non non, dans mon imagination, je sais
qu'ils sont là, ils sont toujours là. Oh, vous voulez des preuves plus concrètes...
Bien, ok, écoutez, je vais enlever certains d'entre
eux, mais cela me laisse 25 anges gardiens, ici
même. Et ceux-ci sont très fidèles, ils sont toujours
là. Vous avez votre holocauste, j'ai mes anges
gardiens, vous avez votre holocauste, j'ai mes
anges gardiens.
Holocauste !!! Anges gardiens !!!
Est-ce que vous saisissez le sens ?!?
Super !! Merci......
Donc, vous voyez, nous avons des mèmes contre des mèmes, ou bien : des faits et des
preuves. Nous avons la vérité et la science, ou nous avons des fantasmes pervertis et un échec
total en fasse de nous.
Ce symbole peut offenser certaines personnes dans
notre culture, car c'est ainsi qu'elles ont été
conditionnées. Pour moi, c'est là où se trouvent
mes anges gardiens. 25 d'entre eux sur chacun de
mes doigts. Il ne s'agit que d'un mème, il peut
signifier ceci ou cela, ou n'importe quoi d'autre. Si
je devais montrer à nos ancêtres mon majeur, ils
me demanderaient certainement si j'ai mal au doigt
ou si j'ai un problème quelconque à ce doigt-là,
mais cela n'aurait aucun effet sur un plan
émotionnel ou quoi que ce soit. Cela ne génère pas plus d’émotion que si je fais ceci ou cela.
Il en va de même avec cette fantaisie holocaustique juive. Cela ne représente absolument rien!
C’est à 100 % imaginaire.

Les juifs ont fomenté les guerres génocidaires qui ont causé au bas mot la mort de plus de 100
millions des meilleurs européens au cours du siècle dernier et quelle meilleure façon de nous
détourner de ce fait en nous racontant des histoires bizarres sur un holocauste. Je pense que ce
succès a même surpris les juifs. Ils ont échappé aux accusations de massacre de meurtre et ont
gagné énormément d'argent, en plus d'avoir paralysé notre capacité à nous défendre.
L'attaque sous faux drapeau du 11/9 n'était que la continuité de ce comportement. Tout se
passait bien pour les juifs en Allemagne, mieux que dans n'importe quel autre pays, jusqu'à ce
qu'ils trouvent une raison de poignarder l'Allemagne dans le dos. C'est à peu près ce qu'ils ont
fait maintenant non seulement aux États-Unis, mais dans tous les pays de l'Ouest. Vous les
laissez entrer dans votre pays, et ils vous poignardent dans le dos.
Si vous expliquez à quelqu'un d'Afrique la plus profonde que les juifs ont trompé les
Européens en leur faisant avaler le mensonge des six millions de juifs qu'on aurait gazés, puis
de payer de grosses sommes d'argent à ces mêmes juifs, ils se moqueraient de vous et
interrogeaient notre santé mentale. Quand ils apprennent que nous enseignons même à nos
enfants ce fantasme comme si c'était vrai, alors ils roulent leurs yeux, incrédules, que
quiconque surtout nous, les Européens, puissions être aussi stupides. Une amie du Kenya qui
habite en Allemagne maintenant depuis environ 8 ans m'a expliqué comment elle avait été
avertie par ses amis kenyans avant de venir en Europe de faire attention à ne pas être infectée
par le conditionnement dont souffrent les Européens. Franchement, je préfèrerais mourir, que
vivre dans un monde de zombies qui ne peuvent pas se remettre de cette condition. Les juifs
se sont mis dans de beaux draps avec ces mensonges, et nous, les peuples européens, nous
sommes retrouvés au pied du mur. Ces mensonges sont terminés... ils sont finis.
Donc, qui que vous soyez, ne perdez pas une seule seconde, et faites face à la vérité et dites la
vérité. Il n'y a pas d'autres options. Si vos amis ne le savent pas encore, informez-les. De cette
façon, ils ne pourront jamais vous accuser de ne pas avoir parlé. C'est comme si vous restiez
silencieux alors que les étages supérieurs de la maison où vous habitez, sont en feu. Même si
vous n'êtes pas formé à la lutte contre les incendies, c'est votre obligation morale de donner
l'alerte à toutes les personnes vivant dans votre maison. Si vous ne dites rien et que vous faites
semblant d'ignorer la chose dans l'espoir que quelqu'un d'autre s'en occupera, vous serez
considéré comme un TRAÎTRE, un LÂCHE ou un ATTARDÉ. Vos enfants vous
repousseront. Personne ne voudra être associé à vous.
La raison pour laquelle il est important de réagir rapidement sans perdre davantage de temps
c'est parce qu'après avoir compris la vérité la tolérance envers ces individus qui ont choisi de
garder le silence diminue. Finalement, ils deviennent des objets de mépris, voire de haine, et
aucune loi "haineuse" ne l'empêchera. En fait, les lois sur le "discours haineux" seront aussi
efficaces que des lois "anti-gravité" après avoir quitté un avion. L'impact sur le sol sera le
même, avec ou sans lois anti-gravité. Cet éveil est maintenant en plein essor et aucun être
humain ne sera épargné par cette force.
S'ils me prennent, alors je vous souhaite bonne chance, et j'aimerais avoir pu en faire plus.
Je vous remercie !

