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Ce communiqué est une information urgente et peut être considérée comme un
additif au précédent « Est-ce que quelqu’un sait réellement quelle heure il est ? »
(Notre dernière publication).
Alors que notre dernière publication traitait du Président Indonésien Jokowi, de
l’or de la Papouasie occidentale et des réunions du Président aux Pays-Bas,
celle-ci nous emmène juste un peu plus loin.
En fait, rien de tout cela n’aurait été révélé si Benjamin Fulford n’avait pas porté
des accusations selon lesquelles Jokowi allait rencontrer la Loge maçonnique P2
et le Vatican lors de sa visite aux Pays-Bas.
Etant moi-même établi en Indonésie, j’ai pensé qu’il valait mieux creuser ce sujet
pour en faire la révélation, ainsi qu’au peuple Indonésien sur ce qui se passe
vraiment en Papouasie occidentale. Peu importait que Ben ait raison ou non. Ce
n’est pas un concours de jeu de cons ! Il s’agit de présenter les éléments de
façon exacte aux gens, et, bon sang, qu’est-ce que nous avons appris !
Le 10 mars 2016 … 12 jours avant les attentats à la bombe de Bruxelles en
Belgique, le roi Willem Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas ont effectué
une visite officielle en France pour rencontrer le Président Français Hollande.
Préalablement à cette visite officielle, le Président Indonésien Jokowi avait
rencontré le Roi et la Reine auxquels il avait présenté ses exigences de façon
humble ce qui est habituel de sa part; cette fois il s’agissait de l’or et de l’uranium
en Indonésie.
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Avant de procéder à tout changement, il devait recevoir la garantie que les
Néerlandais avaient tout prévu, ce qui impliquait la France et son entreprise
d’état AREVA. Sans la France, la plus grande partie de l’accord conclu par
Jokowi concernant l’uranium ne pouvait pas se matérialiser.
Associé : AREVA: Forward Looking Energy
La concession actuelle concernant l’exploitation de la mine d’or est verrouillée
par Freeport McMoRan jusqu’en 2020, et ils ont demandé une nouvelle
prolongation de la concession pour vingt années supplémentaires. Cet accord
sur la concession d’exploitation tel qu’il est rédigé est très avantageux pour
McMoRan mais pas pour le peuple Indonésien.
Donc le bon Président a décidé d’aller faire son marché, et où irait-il d’abord ?
Exactement là où tout a commencé, aux Pays-Bas. (C’est une autre partie de
l’histoire que nous devrons présenter une autre fois).
Le Président Jokowi voulait s’assurer que tout nouvel accord avec les
Néerlandais inclurait également l’uranium dans l’ensemble. Si vous pouvez
apporter le procédé de production, il y a des chances que vous obteniez la
concession et sinon, il est probable qu’il irait vers les compétences les plus
élevées.
Jokowi est fatigué de jouer le jeu de dupes des Occidentaux. Il comprend à
présent que c’est lui qui détient les cartes, pas quelques minables sionistes qui
continuent de menacer le monde avec leur destruction.
Il occupe très bien le terrain, et bien qu’il soit d’une stature frêle, dans cette
affaire il a l’attitude d’un géant. Il va droit au but directement à eux et ne fait pas
ce que disent les autres lorsqu’ils écrivent à propos d’autres sociétés secrètes,
de réunions etc.
Il semble que les Français soutiennent les Néerlandais dans ce projet donc il ne
devrait pas tarder à être mis sur la table. Cependant, nous n’en sommes pas
complètement sûrs à l’heure qu’il est.
Malgré le fait que j’en aie informé le public, en substance le protocole d’accord
est encore considéré comme secret, compte tenu du fait que personne n’a
jamais vu des points de détail définitifs contenus dans celui-ci. Qu’il ait été
formulé oralement ou non, cet accord est gagnant pour quiconque en obtient le
bénéfice !
Il faut également comprendre une chose et c’est la réalité : Jokowi détient toutes
les cartes. Ce jeu change rapidement, et ce n’est pas en faveur des Sionistes /
Khazars occidentaux.
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D’un autre côté, le Président Jokowi fait d’une pierre deux coups – l’or et
l’uranium associés dans un même protocole avec une expertise professionnelle
s’il devait choisir d’emprunter la direction européenne.
Jokowi a clairement besoin d’obtenir des garanties, avant de discuter avec les
Néerlandais, que l’entreprise d’état AREVA, avec ses capacités d’expertises de
haut niveau, ses nouveaux réacteurs nucléaires, etc., soit de la partie et prête à
s’engager. Son exigence légitime sur ce sujet devrait être soulagée.
Afin de démontrer l’intérêt de la France en la matière, il y a eu apparemment la
signature d’un accord de confidentialité entre les Pays-Bas et la France pour
sécuriser les mines et le traitement de l’uranium afin d’acquérir le contrôle de
l’exploitation minière en Papouasie occidentale.
L’Indonésie ne peut s’appuyer que sur les entreprises françaises, car les
Américains ne sont plus fiables à plusieurs égards.
Les Français, eux non plus, n’ont plus envie d’avoir affaire aux Américains,
depuis qu’ils ont récemment perdu 8,97 milliards d’euros dans l’affaire BNP avec
les Etats-Unis. Par conséquent, à partir de ce moment-là, ils ont décidé de ne
plus travailler qu’avec les Européens. Cela pourrait être une alliance bénie par le
ciel !
A y regarder de plus près, AREVA a également été en charge des opérations au
MALI au cours des trois dernières années, et, croyez-le ou non, il s’y trouve une
mine d’AREVA avec de l’uranium et de l’or ! Il me semble donc que Freeport
McMoRan vit ses derniers jours en Papouasie Occidentale, ce qui signifie en
outre que c’est également le cas de Rio Tinto.
Alors que les cartes dévoilent le jeu sur table, vous pouvez voir clairement que le
Président Jokowi couvre la totalité du terrain, et il prendra de sages décisions qui
bénéficieront au peuple Indonésien. C’est le Président du peuple. Vous
découvrirez souvent que les Mondialistes s’en prennent à lui, mais il semble
avoir le dos large et fait peu de cas de leurs commentaires et poursuit son travail.
Voilà un excellent travail accompli par le Président et l’Indonésie devrait en être
fière. Il a fallu attendre tant d’années, et enfin la Papouasie occidentale va
obtenir quelque chose de concret pour compenser autant de pertes.
P.S. : Est-il vrai que l’exécutif Indonésien prévoit de voler les Comptes mondiaux
qui appartiennent à d’autres … qu’il va essayer de prendre d’assaut les bunkers
dont les Anciens Sages ont pris soin pendant tant d’années ?
Eh bien, cela n’a pas d’importance étant donné que le FMI, la BRI, la BANQUE
MONDIALE et l’Indonésie elle-même se sont vu notifier que ces Actifs sont la
propriété des Dépositaires, et non des Anciens Sages.
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De plus, ils sont enregistrés au sein de la BRI ainsi que des banques très
réputées, donc chaque mouvement sera enregistré. La Famille du Dragon doute
que le Président Jokowi ait eu connaissance de tels projets et ils visiteront
Djakarta dans le proche avenir.
Et, bien conseillé, Neil Keenan, qui devient plus fort chaque jour reviendra
bientôt pour surveiller son domaine et prendre soin de son peuple (les
Indonésiens). Il va aussi se préparer à l’ouverture des Comptes, une initiative
stratégique que l’Occident essaie d’empêcher.
Donc est-ce qu’il y aura d’abord le déblocage de la RV ou de l’ouverture des
Comptes ? Je crois que les deux vont être ouverts très bientôt !
Neil est la clé de toute cette affaire et il promet d’être là juste à temps pour que
les choses se passent honnêtement.
Cette chanson est dédiée au Président Jokowi, à Neil Keenan et au Group K –
prenez soin de vos affaires les gars (et les filles) …
“Takin’ Care Of Business” – Bachman-Turner Overdrive (BTO)
https://youtu.be/mmwic9kFx2c
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