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En Préambule
Je crois que vous me connaissez dès à présent, et que vous comprenez que
j’aime les plaisanteries en dépit des tensions. Et pour être franc, si j’avais le
choix sur la façon dont je m’occupe des affaires, je préfèrerais plaisanter sur tout
ce bazar, et m’en occuper sans avoir à y faire face, ou tout en sachant qu’on s’en
occupe – et ensuite réapparaître en faisant la lumière sur tout le problème.
Nous n’avons pas besoin que chacun ressente cette tension, si quelques uns
peuvent la faire disparaitre. Je préfèrerais être celui qui se charge de la musique.
Il semble que la chanson qui se joue actuellement est un refrain habituel pour
moi, et comprenez que ce match a été joué durant des années, simplement c’est
maintenant que nous déterminerons ce qui va en résulter pour notre civilisation.
« Laissez-moi sortir, de ce Jeu de balle »
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MeekerBallGame.ogg?embedplayer=yes#
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Premièrement nos adversaires ont eu de beaux jours devant eux durant très
longtemps, alors que nous sommes une équipe en formation, et presque prêts à
laisser aller la balle, donc le mieux que l’on puisse dire, je pense, c’est donnez
moi ce p…de bâton, nous ne sommes pas perdants aujourd’hui, n’importe
quand d’ailleurs…. Je dois juste m’apprêter à lancer la balle mouillée car vous
voyez, ils ne sont pas fair-play.
Raymond Reddington s’en prend à la Cabale dans son entourage (une série
télévisée Américaine, “The Blacklist”) et maintenant il est temps pour nous, d’en
faire de même dans notre monde, le monde « réel ».
https://youtu.be/bv1wBYQ4fQg

J’ai déjà dit il y a plusieurs années que l’Indonésie est à l’épicentre de tout et
cela doit se matérialiser. Cela devait l’être. Elle a été à l’épicentre, depuis les
années 1950 lorsque l’Alliance Occidentale et le Japon, on déménagé leurs
actifs volés (principalement de la Chine) à travers l’Asie pour être utilisés par
eux, à une date ultérieure.
Les actifs voles étant le prix réel de la guerre, laquelle comme coïncidence, a été
planifiée pas plus tard qu’en 1921 par l’Empereur Hirohito et les Puissances
Occidentales à Londres. Sitôt la Première Guerre terminée, des complots ont
commencé en prévision de la Deuxième Guerre Mondiale.
Juste après la Deuxième Guerre Mondiale avec le pillage et le viol de
nombreuses nations, nous avons eu l’Accord de Bretton Woods, qui a octroyé
exclusivement à l’Occident, le privilège de créer leur propre système financier, et
ainsi l’occasion de voler n’importe quoi qu’ils ont caché.
Et ils en ont caché pour les mauvais jours, et ce jour c’est maintenant, et
l’endroit est en Indonésie.
Sans les actifs volés et cachés dans divers endroits tels que l’Indonésie,
l’Occident va souffrir terriblement de sa défaite. La Chine va se défouler, avec la
Russie, l’Inde et d’autres ; y compris leurs amis habituels, l’Angleterre et
l’Allemagne, et pour être franc « ils ne vont plus accepter leurs salades une
minute de plus.
Ils les ont dépouillé sans bruit, ni de coup de feu et à merveille. C’est alors que
les Etats-Unis ont voté pour un laïque comme Président et dans les livres
d’histoire, il sera celui qui en prendra la responsabilité pour tout ce qui s’est
passé et bien que cela soit injuste, il est juste de considérer aussi que le porte
parole de l’Occident, n’a pas la moindre idée de qu’il fait… (n’est-ce pas ?)
Dans la Préface qui suit, vous verrez non seulement que les points se relient,
avec ce qui se passe actuellement en Indonésie, mais que tout cela coïncide
www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

3

aussi avec l’élection présidentielle du candidat Donald Trump ; le seul homme
qui peut , et est capable de nous aider.
Nous n’avons plus besoin de Démocrates, ni de Républicains, les deux sont du
même genre malodorant de toute façon (Soros/Rothschild) et avec Mr Trump qui
gravit la première marche du parti Républicain, vous pouvez en voir le reflet
depuis plusieurs mois déjà lorsqu’il était prêt à quitter le parti si les jeux avaient
continué comme ça.
Il n’est pas l’un d’entre eux, tout simplement parce qu’il est indépendant, jouant
son propre jeu. Et sur la scène internationale, il y a de gros enjeux et en
Indonésie au passage, vous pouvez vous en apercevoir clairement, il y a une
répétition de l’Alliance Sukarno/Kennedy qui va se dénouer prochainement entre
Trump et Widodo (l’actuel Président de L’Indonésie).
J’ai passé beaucoup de temps en Indonésie et je vois comment ils peuvent être
unis (pas juste eux mais tous) c'est-à-dire en faisant leur possible pour créer un
monde meilleur, ce qui devait être dès l’origine.
Il y a des étapes nécessaires qui doivent être franchies, et les éléments doivent
être effectués par le peuple Indonésien de façon à faire ressortir certains
éléments particuliers ; mais lorsque cela sera terminé, mais lorsque tout sera
terminé, pas seulement avec l’Indonésie, et l’Orient gagnant ce jeu de balle, mais
nous y gagnerons tous.
Pourtant la clé pour gagner est la même dans tous les jeux et c’est la carte
Trump, et soyez assurés que les Etats Unis, ne détiennent qu’une seule et
unique carte dans le monde celle de Trump.
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Préface
Dans son style au Cœur léger et pour cette occasion, Neil commence par nous
présenter sa Blanche neige Thasja qui est bénie avec des M&M’s en guise
d’yeux et des coques de Bali pour les boutons.
Neil Remarque que cette publication a malheureusement été un peu trop rapide,
mais il y avait des dossiers très sérieux qui devaient être déposés.
L’attentat du centre commercial de Jakarta n’avait rien à voir avec les étrangers.
Cet attentat était une nouvelle tentative par la cabale d’étendre leurs extrémistes
crées et labellisés « Etat Islamique » pour propager encore plus loin leur contrôle
sur le monde. C’était également un message de la Cabale signifiant qu’ils ne
veulent pas du déblocage des Actifs garantis par les Comptes Collatéraux.
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Mais sur ce point, ils n’ont pas le choix. En vérité, cet attentat sous fausse
bannière a été monté par des citoyens Indonésiens qui ont déjà travaillés pour
« l’Etat Islamique » en Syrie. Cet homme a déjà été incarcéré durant deux ans
dans une prison Indonésienne pour des actes de terrorisme.
Neil nous rappelle également que l’insurrection en Indonésie qui a été financée
par l’argentier des Rothschild Gorge Soros –que les militaires Indonésiens
d’ailleurs, ont du faire cesser.
Il rappelle que la Fondation de Bill Clinton basée en Arkansas, aspirant l’argent
du trafic de drogue dans le pays, leur a permis de tenter d’assassiner le Vice
Président de l’Indonésie pour s’efforcer d’y mettre un Vice Président de la
Cabale Occidentale, à sa place ici.
Neil nous rappelle que les militaires Japonais se sont mobilisés pour la première
fois depuis la Deuxième Guerre Mondiale, pour tenter d’envahir et voler, les
réserves d’Or des Indonésiens; seulement voilà, Neil les en a empêché en
dénonçant publiquement cet attentat planifié.
Neil dénonce également que le complot de la drogue Colombienne est envoyée
directement par la Fondation Clinton en Arkansas, aux mondialistes et politiciens
Indonésiens pour tenter de créer la panique et le chaos et organiser ainsi une
structure gouvernementale contrôlée par la Cabale.
Rappelez-vous que le projet était d’assassiner le Vice Président Indonésien.
Le clan des Clinton a pris leurs propres jets privés, la sœur de l’Empereur
japonais, a pris également son propre jet privé avec son mari Indonésien, et les
virements d’argent ont été effectués par le biais de la Fondation Clinton en
Arkansas – directement au parti politique.
Lesdits fonds étaient illégaux, des fonds du trafic de drogue Colombien saisis par
les autorités Américaines contre les Stupéfiants et qui finalement se sont
retrouvés dans les coffres de la Fondation en Arkansas puis envoyés en
Indonésie, et dont l’objectif du fond, est de voler, ce qui ne leur appartient pas, ni
aux Clinton, ni à la sœur de l’Empereur Japonais. Les actifs appartiennent aux
dépositaires.
Nous vous avons averti il y a longtemps que c’était leur plan, et bien sur que les
militaires Japonais se tiennent à prêts au cas où. S’ils ne peuvent pas acheter de
l’or, l’Occident et leurs alliés tenteraient de prendre ces actifs, d’une façon ou
d’une autre.
Neil se rappelle de la conférence du Forum Economique Mondial à Jakarta et
leurs efforts pour s’introduire un peu plus leurs sales pattes en Indonésie. Il est
important de savoir que le Forum Economique Mondial est un autre nom pour
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désigner le réseau Bildelberg. Ces organisations sont identiques mais différentes
par certains aspects.
De toute façon, nous savons et c’est certain, que la manière dont ces bandits
s’infiltrent dans les pays, passe par de solides investissements – investissements
selon des termes dévoyés.
Neil indique à nouveau que la Chine et d’autres pays ont affirmé clairement,
qu’ils ne veulent plus de ces dollar US “billets de la Federale Reserve ». Ils les
ont eus, et ils travaillent ardemment à couler le dollar US en tant que devise et
réserve mondiale, en exigeant dorénavant les règlements de leurs biens et
services avec leurs propres devises locales.
Cela sert à affaiblir la mainmise de la cabale de leur navire qui prend déjà l’eau.
L’entreprise Américaine dollar aurait pu être sauvegardée il y a longtemps, mais
maintenant, on doit en finir ; car ils sont allés trop loin.
Tout le monde en a assez de la marionnette Obama et les machinations de ces
manipulateurs.
Ces “gens là”; ceux comme Barack Obama aux Etats Unis, David Cameron au
Royaume Uni, John Key en Nouvelle Zélande, et celui qui remplacera le Premier
Ministre qui sera en Australie – feront exactement ce que leurs manipulateurs
leur diront.
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Neil tient compte de l’élection présidentielle actuelle aux Etats Unis, et affirme sa
conviction qu’un seul un candidat peut aider le peuple américain et le monde, et
c’est Donald Trump.
Alors que beaucoup de gens essaient de se faire une idée du concept avec un
« Président Trump » ; il est le seul candidat qui refuse de traiter avec les lobbies
de l’argent et des fonds d’investissements. Il s’auto finance lui-même et il ne
laissera personne le tenir par la corde, et qu’ils aimeraient bien lui mettre pour
tirer les ficelles.
Le reste des candidats sont sans espoir “un système avec deux partis” des pions
rapporteurs et Hillary est sur le point de se retrouver en prison.
Neil déclare que sans le Président Trump, il serait extrêmement difficile d’obtenir
les actifs garantis par les Comptes Collatéraux aux Etats Unis, sans que lesdites
ressources soient piquées par la Cabale.
En conséquence; Donald Trump ne devrait pas seulement être élu officiellement
président des Etats Unis d’Amérique, mais aussi représentant pour « Nous le
Peuple » de l’Amérique et « Nous le Peuple du Monde » il devrait être notre
carte Trump.
Et comme nous l’avons compris, la carte Trump remplace de loin toutes les
autres.
Il nous débarrassera de la vermine qui réside chez nous, et qui occupe la place
et maitrise le système. Fondamentalement, nous parlons souvent du joueur de
Flûte, mais c’est la seule personne qui fera le ménage de tout ce bazar que les
autres ont crée. C’est un gagnant, mais en plus il est Donald Trump, et c’est ce
qui en fait un individu unique.
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Neil Remarque à nouveau un accroissement de nombreuses propriétés achetées
en Nouvelle Zélande parce que maintenant la Cabale comprend que les
importants renforts qu’ils ont instauré dans des endroits comme le Costa Rica,
ne sont pas assez éloignés pour eux considérant le bazar qu’ils ont
intentionnellement crée. Et la cabale est très consciente que ce bazar ne va pas
tarder à les rattraper.
Ce qui ressort, c’est que beaucoup de membre de la cabale ont planifié de
déménager en Nouvelle Zélande avec la ferme intention d’exterminer la
population Maori pour prendre le contrôle des terres insulaires détenues par les
tributs de façon a s’établir là bas.
Mais les Maori sont une race de combattant; et il y a beaucoup de Maori en
Nouvelle Zélande qui sont tous très conscients de ce qui se prépare.
Neil fait remarquer que les fonds et les projets qui arriveront en Nouvelle Zélande
par le biais des Comptes Collatéraux Mondiaux seront gérés par Richard, qui fait
parti du Group K, et qui y est né, et il vit en Nouvelle Zélande.
En Nouvelle Zélande, comme ailleurs, les actifs des Comptes Collatéraux
Mondiaux seront réparti par le biais de fondations qui seront spécifiquement
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instaurées de façon à ce que la cabale et leurs pions, ne puissent y avoir accès,
ni aucun des actifs associés.
Neil tient compte de ce point, par le fait que nous aurions pu faire cela bien plus
tôt, et qu’auparavant les ressources n’étaient peut-être pas toujours utilisées de
façon optimum, mais on peut s’attendre à ce que chacun gagne son évaluation
sur le terrain, - et qui est qui dans le zoo, façon de parler.
De plus, ce qui contribue au fait que nous ne sommes pas encore sorti d’affaire,
par les actes de nombreux complices tels que l’italien Daniel dal Bosco, qui s’est
mis en travers, et a provoqué un incident au nom de la loge P2/Vatican.
Tout cela est relaté dans une publication récente, dans la rubrique « Histoire et
calendrier des évènements » de notre site internet. (il y a dorénavant des
versions disponibles de ces publications en langue étrangère, et au moment où
j’écris cet article, disponible aussi en Anglais et en Russe). Nous avons
également d’autres traductions en cours, sur d’autres publications récentes).
Neil nous rappelle que les menaces de John Kerry lorsqu’il a visité l’Indonésie;
qu’il voulait de l’or, et lorsqu’on lui a dit qu’il ne pourrait pas avoir de l’or – il a fait
une remarque sur le climat, et les techniques sismiques que l’occident possède
(les Sionistes de la faction Nazi de la Cabale).
Kerry a indirectement menacé de « couler » l’Indonésie (et, tout autre pays qui
tenterait de s’opposer à eux) et cette menace est enregistrée…. Juste que vous
sachiez. Une remarque supplémentaire, l’Indonésie a déjà ressenti la fureur des
installations HAARP, ainsi que la Turquie et de nombreuses nations sud
Américaines.
La Cabale n’aura pas l’Indonésie.
Neil déclare qu’il est très clair sur les étapes qui doivent être franchies
dorénavant. Nous y sommes presque et nous allons gagner. Il n’ a pas la
moindre hésitation.
Neil se rappelle que lorsque John F Kennedy est retourné dans son pays après
sa dernière réunion avec le Président Sukarno en Indonésie pour s’efforcer de
rétablir le nouveau système financier – qu’à ce moment là, JFK avait déjà deux
coups contre lui.
La première après Kennedy, étant, le retour de la Papouasie Occidentale des
Hollandais aux Indonésiens ; aliénant par la même à l’industrie pétrolière et des
grandes entreprises qui avaient un contrôle stratégique dans ces régions,
également reconnue pour leurs réserves d’or.
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Deuxièmement, Kennedy a négligé la tromperie de son propre Vice Président
Lyndon Johnson, qui a reçu toutes les informations touchant aux procédures
discutées en Indonésie et qui avait envoyé ces informations à ces
manipulateurs ; information relatant de la dissolution de la CIA et des Banques
de la Federale Reserve.
C’est directement, ce qui a mené à l’assassinat de John F. Kennedy.
Les deux présidents, Kennedy et Soekarno travaillaient ensemble sur de
nombreux projets pour renforcer leurs nations, et les faire grandir encore plus,
mais ce type de projet en particulier était le nouveau système financier
Américain ; supprimant toutes les structures appartenant à la Federale Reserve
laquelle imprimait la devise SANS VALEUR Américaine pour le Gouvernement
lui-même.
“Le 4 Juin 1963 un décret Présidentiel virtuellement inconnu, un Décret
Présidentiel 11110, avait été signé avec force d’autorité essentiellement pour
priver la Banque et leurs pouvoirs, d’octroyer des prêts monétaires au
gouvernement Fédéral des Etats Unis, avec intérêt.
Avec ce coup de plume, le Président Kennedy déclarait qu’une banque privée La
Federale Reserve, serait bientôt au chômage.
Le texte du Décret du Président Kennedy (E.O) 11110 modifiait le précédent en
vigueur, le Décret Présidentiel 10289 émis par le Président Américain Harry S
Truman le 17 Septembre 1951 et proclamait ceci :
Le Secrétaire du Trésor est par la présente désigné et habilité à prendre les
fonctions de Président telles que décrites ci-après sans accord préalable de
ratification, ou toute autre acte du Président….
Le Décret indique la liste des tâches (a) par lequel (h) le Secrétaire peut
maintenant faire exécuter sans recevoir d’instruction du Président. Aucun des
pouvoirs assigné au Trésorier dans le D.P. 10289 indique la devise, ou la
politique monétaire. Alors que le DP 11110 de Kennedy en donne les instructions
dans la PARTIE 1 que. Le Décret modificatif N° 10289 du 9 septembre 1951
stipule par la présente le correctif (a) en ajoutant que la fin du paragraphe 1 cidessus et suivant un sous paragraphe :
John F. Kennedy,
THE WHITE HOUSE, June 4, 1963.”
Le pouvoir conféré au Président, par le paragraphe (b) de la Partie 43 de la Loi
du 12 mai 1933 modificative selon (31 USC 821 (b)) afin d’émettre des
certificats/obligations argent contre des lingots d’argent, de l’argent ou des
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dollars standard du Trésor ne sont pas pris en compte pour le remboursement
des Obligations en cours en argent, de prescrire la valeur de ce type de
certificats/obligations sur l’argent et de frapper monnaie en dollar standard en
argent et conséquemment les billets en argent pour leur remboursement’ et (b)
En révoquant les sous paragraphes (b) et (c) du paragraphe 2 ci après PARTIE
2.
Les amendements appliqués par ce Décret ne devraient contredire aucune loi, ni
droit, ou toute autre dispositif résultant de ces dispositions, ou qui en résultent,
ou tout litige ou procédure en cours, ou ayant débuté dans le cadre d’une
procédure civile ou pénale préalablement à la date de ce Décret même si le
passif est établi, les engagements continueront de même avec effet exécutoire,
tout comme si l’amendement n’avait pas eu lieu.
John F Kennedy.
LA MAISON BLANCHE. Le 4 Juin 1963
Et, en guise de conclusion de cette mise à jour, Neil met l’accent sur le fait qu’il y
a de « l’huile sur le feu » et ce n’est juste qu’une question de temps avant que
les choses bougent, soit maintenant,/ ou lorsqu’il sera de retour en Indonésie.
Nous sommes très proche de notre objectif maintenant et donc Neil choisi ses
mots avec justesse et minutie.
Neil Keenan and Group K.

Video Part One
https://vimeo.com/152650430

Video Part Two
https://vimeo.com/152650429
Traduction Française : Isabelle
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