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Communique: Adresse a la Russie et a la Finlande.
Cache de la plupart des nations et des peoples de cette planete, il y a beaucoup
de subterfuges qui sont en train de prendre place destines a detruire notre
planete ou creer une troisieme guerre Mondiale.
Avons-nous besoin d’aucun de ces scenarios?
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C’est un sujet don’t vous n’entendez pas parler jusque quand il est trop
tard…..Cette situation existe maintenant et nous pouvons l’arreter et faire
comprendre aux aggresseurs que nous ne voulons pas que nos enfants soient
concernes, ni nos nations.
Forcons les agresseurs a ramener chez nous nos personnes en securite et plus
jamais dans des cercueils. La meme chose est valable pour les deux cotes.
Alerte
Comme les etudiants en politique etrangere le savent certainement, la Finlande a
signe un agrement avec l’OTAN pour prendre part a des exercices militaires.
Naturellement, ils devraient le faire savoir , pas seulement aux nations proches,
telles que la Russie ;que de tels exercices auraient lieu- mais aussi que les
structures prolitiques des nations invitees ainsi que leurs organisations puissent
prendre part a ca.
Et bien, en ce moment, les Etats-Unis et l’OTAN ont decides que le temps est
venu de creer ces exercices sans notifier a l’avance le Parlement de la Finlande
ou son people. Tres specialement, ils n’ont pas informes la Russie.
L’OTAN et les Etats-Unis n’ont pas de base en Finlande et ont deja amenes des
avions pour les exercices, ou bien plus que ca? Ils utilisent l’Aeroport Finlandais
de Tampere Rissala. Tampere est localise a environ 170km au nord d’Helsinki .
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Les troupes Americaines se sont attardees dangereusement proches de la
frontiere Russe depuis un certain temps.
Le port de Tuku a recu de plus en plus d’equipement regulierement. On peut
clairement voir plus de vehicules militaires sur les routes Finlandaises.
On dirait qu’il y a bien plus d’exercices , ici. Une telle force terrestre est illegale
et de plus, comprenez que les Finlandais ne veulent aucune manoeuvre militaire
forcees sur eux, cet ete. Voila, vous savez maintenant que pas meme le
Parlement Finlandais ne savait rien de tout cela.
Pendant ce temps, de l’autre cote,les Etats-Unis /allies de l’Ouest font ce qu’ils
font toujours; et c’est calculer exactement ce que la Finlande a en valeur pour
leur benefice.
Que peuvent-il voler? Et a quel prix?
Est-ce que ca ne ressemble pas a une autre situation Ukrainienne ?
C’est ce que pensent les Finlandais!
Et peut-etre aussi, les Russes.
Serais-ce une autre tentative par le puissant Obama pour creer une troisieme
guerre mondiale? Il a echoue dans tous ces autres tentative a amener les
Etats-Unis a faire la guerre.
Rappellons-nous que si une guerre serait declaree, Obama declarerait la loi
martiale et resterait au pouvoir et continuerait ces tentatives a detruire les
Etats-Unis de l’interieur.
Nous devons nous rappeller que des gens desesperes font des choses
desesperees et ca sent certainement mauvais.
Un communique de Neil Keenan:” Laissez-moi vous dire que je connais quelque
Finlandais qui sont le sel de la Terre. Ils sont de bons travailleurs, concernes,
devoues, gentils, loyaux et bien plus encore. Je je peus, rien dire de plus qu’ils
aiment leur Pays et leur peuple.
Ils veulent connaitre leur future et n’aiment pas d’avoir le renard entrer dans leur
poulailler , comme cela se produit, maintenant. Ils ont besoin de savoir que leurs
enfants et leurs familles sont en securite et comment peuvent-ils etre sans
danger avec les soldats de l’OTAN/US patrollant le long de la frontiere Russe?
Ce n’est pas juste , ni sans danger. Qui peut profiter de tout ca? Posez-vous la
question. Et vous saurez ou ca mene.
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Je prevois que la Finlande “prendra la route haute” tres prochainement et le
peuple prendra le controle en politique et une fois, la, la Finlande sera dans une
categorie dans laquelle elle aurait du etre parmi les chefs d’Etat importants ou
meme mieux. Je souhaites pour une bonne resolution a la Finlande et sachez
que quand ces Global Accomptes seront ouverts que vous en ferez part.
Je vous le promet. Prenez bien soin de vous, mes amis et Que Dieu Benisse la
Finlande. Restez fort et restez hors de danger”
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