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MISE A JOUR DE NEIL KEENAN / Est-ce que quelqu’un sait 
réellement quelle heure il est ? 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-does-anyone-really-know-what-time-it-is/ 
 
MARCH 28, 2016  

Voici venu le temps où chacun semble lutter pour tenir son poste, pour autant qu’ils en 
aient  occupé un, tout d’abord. Vous pouvez constater qu’il y a du désespoir et qu’il n’y a 
simplement ni rime ni raison dans ce qu’ils écrivent. Et pourtant il y en a une! 

La dernière publication de Neil est essentiellement destinée à corriger certains sujets qui 
ont été évoqués comme des faits et compléter un peu sur ce qui est arrivé et qui n’a 
pratiquement pas été abordé, mais qui est bien réel. Il a perdu un peu de temps en 
raison d’affections qu’il a contracté en Asie, dont certaines sont non seulement latentes 
mais tenaces – et s’agrippent à lui comme si elles n’allaient jamais lâcher prise. 

Mais n’oublions pas que Neil est le plus tenace, et qu’il trouve habituellement le moyen 
de se défaire d’affections qui l’ont affecté. Cette dernière n’est pas différente ! Le Dr. 
Group n’est qu’à quelques mètres, lorsque Neil a quelque chose – et comme d’habitude 
il a passé l’épreuve haut-la-main et a donné les médicaments à Neil avant que les 
choses ne tournent au vinaigre.  

Gracias Sr. Group ! D’abord et avant tout il n’y a qu’à regarder et faire un peu nos 
devoirs, sur l’Accord de New York (lorsque les Néerlandais se sont fait avoir par les 
Américains et les Indonésiens) et vous allez comprendre le lien entre le passé et le 
présent.  

Regardons les choses en face, les Indonésiens ne sont pas contents de leur contrat 
d’exploitation minière avec Freeport McMoRan et ont décidé de s’adresser ailleurs, et 
quelle serait la meilleure adresse que celui qui a été victime des Etats-Unis – Les Pays-
Bas ?  

Pourquoi le Président Jokowi (Joko Widodo) rencontrerait-il la Loge maçonnique P2, 
une organisation que Benjamin (Fulford) connaît bien ? La Loge P2 n’a jamais été liée 
aux accords intergouvernementaux et fait en réalité partie de la Cabale Occidentale ! 
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Pourquoi le Vatican serait-il lié à cela, à part le fait que Ben ne cesse de parler en bien 
du Pape Noir (sûrement pas notre Pape) et que je parle du faux Pape appelé François ? 
Je pourrais en parler en long et en large mais il vaut mieux en rester à la constatation 
des faits qui sont que Jokowi utilise les leviers dont dispose son pays et à raison, en 
proposant le dossier aux Néerlandais.  

Si les Néerlandais proposent un meilleur marché au gouvernement et au peuple 
Indonésien, il leur appartient ainsi qu’à tout autre partenaire, d’évaluer les enjeux que 
soulève le fait de fournir à l’Indonésie de meilleures conditions de rentabilité 
d’exploitation et, particulièrement en Papouasie occidentale.  

Lien: Jakarta unhappy with Freeport divestment offer 

Lien: Papua’s Hidden Past Haunts Jokowi Presidency 

Deuxièmement, il y a des gens qui surgissent de partout, tous appartenant à la Cabale – 
en soutenant n’importe qui, à part D. Trump. Imaginez que pendant des années chacun 
se demandait qui étaient vraiment ces serpents visqueux, eh bien maintenant vous le 
savez.  

Il n’y a qu’à regarder n’importe quel débat électoral des Primaires et vous les verrez tous 
rassemblés. En allant plus loin, il semble bien que Ted Cruz ait menti une fois de trop. Il 
s’est fait épingler par le National Enquirer et maintenant que son épouse et ses affaires 
ont été révélées, nous savons tous que TED fait partie des leurs. Il est dans le Nouvel 
Ordre Mondial ! Elle y est aussi. Elle est membre du CFR (Council on Foreign Relations) 
et entretenait des liens avec Goldman Sachs.  

Une belle plante, du genre que vous aimeriez présenter à Maman. Et puis avec les 
manigances de Ted qui ont refait surface récemment, vous aurez probablement envie 
de regarder de plus près leur relation dysfonctionnelle. Pourrait-elle arriver jusqu’à la 
Maison Blanche ?  

Aurions-nous affaire à une autre affaire bidon similaire à celle d’Obama et de son alter 
ego transsexuel ? Puis nous avons un nouvel imposteur qui en remplace un ancien cette 
fois, en la personne de Kamaran Abdul Rakim Faily. Ce dernier prétend être un 
consultant pour les Familles royales mais oublie de vous dire qu’il ne parle que des 
Familles Royales Occidentales, voire d’aucune – et qu’il fait lui-même partie de la 
Cabale.  

Faily tells you how according to the Bretton woods agreement the assets are still in 
control of the Global accounts? Hahahah - Impossible seeing the East who owns as 
depositors (in the BIS) the majority of the Global Accounts, and have never participated 
in any such fraudulent agreement from the date of signature. 

Faily vous raconte comment en vertu des accords de Bretton Woods les actifs sont 
toujours sous le contrôle des Comptes mondiaux ? Hahaha – Impossible de voir l’Orient 
qui possède en tant que dépositaires (à la BRI) la majorité des Comptes Mondiaux, et 
qui n’a jamais participé à ce genre d’accord frauduleux depuis la date de sa signature.  
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Avant que l’encre des accords ne soit sèche, l’Occident renouait avec ses vieilles 
pratiques et prenait en otage le système financier non pour la première, mais la 
deuxième fois. Il fait entrer en jeu le Vatican et le Comité des 300 et qu’obtenons-nous ? 
La même vieille tambouille qu’on nous avait servie il y a plus de 60 ans.  

Ce n’est que des conneries et rappelez-vous que ce joker comme la (vraie) famille 
l’appelait (un autre nom pour clown) veut que vous l’appeliez et lui proposiez vos 
réseaux de bunkers, si jamais vous étiez un ANCIEN SAGE ? 

Ce qu’il ne vous dit pas, c’est que l’Occident a escroqué non seulement les Dépositaires 
des actifs, mais dépossédé aussi les habitants de cette planète qui étaient supposés 
bénéficier des projets humanitaires financés par ces investissements. Les seuls qui ont 
gagné de l’argent ou entrepris des projets avec lesdits actifs sont ceux que nous 
appelons les « 1 Pourcent ».  

Personne d’autre et sûrement pas vous ! 

Les jours de la Cabale sont comptés.  

Non merci M. Faily nous n’avons aucune envie de continuer à engraisser vos supposés 
amis. En fait nous voulons qu’ils aillent au diable et qu’ils quittent notre pays. Dites à vos 
amis George et Hank et aux nombreux autres qu’ils doivent se chercher une autre vache 
à lait et qu’ils quittent Dodge avant que notre Nouveau Président ou le Group K leur 
botte  le derrière – comme ils l’ont fait avec nous pendant dieu sait combien d’années.  

L’attentat de l’aéroport de Bruxelles était en fait dirigé contre la Réévaluation (des 
devises) qui était supposée être débloquée la semaine dernière. A cause de cette 
perturbation, les RV sont toujours fermées.  

Les actifs historiques seront débloqués juste après. Une nouvelle date sera fixée. Je me 
demande pourquoi Faily n’a pas vu venir le coup, après tout, il est consultant auprès de 
la Famille Royale Occidentale (selon lui) ? Et puis nous avons à nouveau de nombreux 
noms qui surgissent des Philippines. Dont beaucoup sont liés au White Spiritual Boy qui 
a essayé de revendiquer les actifs.  

Je me demande ce qui est arrivé au Boy (gars) qui apparemment contrôlait autant 
d’actifs mondiaux ? Faily mentionne le Comité des 300 mais jamais le White Spiritual 
Boy ou en fait un des 5 qui s’en réclament ! Ils sont en fait au nombre de 5.  

Aucun d’entre eux n’est le véritable Anthony Martin qui est décédé il y a des années. 
Vous voyez, quand vous contrôlez un système comme en Occident vous pouvez faire ce 
que vous voulez et les gens peuvent se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas.  

Notre système regorge de gens tels que ceux-là et vous ne le saurez jamais à moins 
que quelqu’un ne révèle qui ils sont. En d’autres termes vous pourriez dormir avec le 
Diable sans le savoir.  

Le système est en train de s’écrouler autour d’eux en ce moment. Nous pouvons 
discuter toute la journée à propos de ce genre de choses mais le vrai problème, c’est 
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d’ouvrir les yeux et de gérer. Ne pas leur permettre de nous faire ces choses atroces en 
toute impunité.  

Cela commence et se termine par ceux que nous laissons siéger à leur poste, et si vous 
regardez de près ceux qui sont candidats il n’y a qu’une option et que vous l’aimiez ou 
pas c’est notre « unique choix ». Soyez intelligent, appliquez-vous et soyez très prudent 
parce que vos vies en dépendent ! 

D’un autre côté prions pour que nous puissions terminer notre travail et tarir aussi leurs 
moyens financiers. Une fois que nous aurons nos financements « la responsabilité nous 
appartiendra ! ». Qu’il en soit ainsi.  

Et merci encore à Jo et Nelu pour avoir tenu bon !  

Group K 

NOUS NE SOMMES PAS AVEUGLES ET EN FAIT NOUS NOUS DOUTONS BIEN 
QUE TRES PEU DE GENS SAVENT QUELLE HEURE IL EST... (L’heure a sonné ! 
Ndt) 

 
https://youtu.be/Q0iqg2UanEc 
 
 
Video 
 
https://youtu.be/JhiUAobCodk 
 
 
Chicago – Does Anybody Really Know What Time It Is? 
 
https://youtu.be/7uy0ldI_1HA 
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