L’Initié Asiatique plaide pour que N. Keenan ouvre la porte
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L’Initié Asiatique fait une déclaration
Re bonjour,
J’ai eu le sentiment que je devais revenir une énième fois, mais j’espérais que le
bon sens aurait prévalu avant cette intervention.
Néanmoins, étant un diplômé asiatique éduqué à l’occidentale très las, je dois
dire que ce n’est pas ma tasse de thé de laisser en plan les choses urgentes qui
ont besoin d’être traitées pour sauver notre planète. Vous voyez, j’ai une famille
magnifique et une maison ici en Asie, et j’ai l’intention de préserver les
bénédictions qui m’ont été accordées.
Si vous êtes un obstacle comme le dit Neil, alors vous devez être écarté.
Après la lecture de la dernière publication de Mr Keenan / Group K sur la
Malaisie, j’ai dû attacher ma ceinture pour m’assurer de ne pas tomber de mon
fauteuil ! L’éventualité de voir mes derniers jours sur cette planète est apparue
comme un flash sous mes yeux, et j’ai dit : « Non pas ça ! Je vais prendre mon
stylo tout-puissant (ordinateur) et m’en occuper encore une fois. Si c’est la
dernière chose que je fais, j’aurais eu mon mot à dire. »
Vous voyez, je connais la Malaisie aussi bien que le creux de ma main. Je
connais l’ex-Premier ministre Mr. Mahathir, je connais l’ami de Mr Keenan Alex Li
Ling Soon qui est propriétaire de mines d’or au Kalimantan en Indonésie. Et je
sais que l’ami de Mr Benjamin Fulford, Mr Kawase, n’a jamais voulu être une des
trois personnes qui compose la Société du Dragon Blanc (WDS). Mr Mahathir a
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toujours été un homme d’état merveilleux qui malgré son grand âge, veut entrer
à nouveau dans l’arène politique.
Politiquement parlant, j’ai été impliqué dans la politique Asiatique durant toute
ma vie, bien que je sois un membre de la Famille. Et donc, lorsque je suis témoin
d’évènements qui émergent, et dans lesquels je suis impliqué, et que ce qui est
rapporté n’est pas basé sur des faits, alors bien que je sois âgé, j’ai encore le
pouvoir et la capacité de corriger cela.
Les éléments rapportés devraient toujours être factuels, et strictement
transparents.
Je n’ai pas de mobile, pas de motivation particulière. Je pense simplement que
les gens méritent toujours mieux que ce qu’ils ont. Nous sommes un peuple
mondial et en tant qu’ensemble, plus tôt nous comprendrons que nous sommes
dans le même merdier, plus vite nous pourrons en sortir.
Les bloggeurs ne sont que des bloggeurs. Ils vous disent ce qu’ils pensent ; et
pourtant comment peuvent-ils réfléchir sur quelque chose qu’ils ne peuvent
même pas saisir, et dans cette approche, s’élever au-dessus de la mêlée pour
faire le tri de l’information entre ce qui est vrai ou faux ? Ils ne sont pas
compétents pour analyser les situations lorsqu’ils ne disposent pas des faits sur
lesquels travailler.
C’est une des raisons pour lesquelles j’écris, pour informer. L’autre, est de
m’adresser directement à Mr Keenan et son Group K.
Devrais-je commencer par le bon côté, ou le mauvais côté ? Voulez-vous
entendre le bon ou le mauvais ? J’ai lancé une pièce de monnaie à pile ou face
et c’est le mauvais, le méchant qui est sorti.
Eh bien, nous pouvons commencer par le tout dernier rapport hebdomadaire de
Benjamin Fulford qui nous paraît tout à fait habituel s’agissant de l’attentat récent
du centre commercial de Sarinah Mall à Jakarta. Cette publication indiquait
clairement que George Soros finance les terroristes et qu’ils se sont entraînés en
Syrie, pas en Amérique, bien que l’Amérique ait des bases d’entraînement de
terroristes. Veuillez le relire, ou bien faites vos recherches sur Google, pour
trouver le nom du terroriste qui a été entraîné en Syrie et qui a passé du temps
dans une prison Indonésienne, c’est Bahron Naim.

C’est le terroriste qui est directement impliqué dans l’attentat du Centre
commercial de Sarinah Mall. Non seulement Mr Keenan a indiqué que George
Soros finançait un groupe terroriste, mais n’a-t-il pas déjà mentionné cela aussi ?
N’a-t-il pas indiqué que George Soros avait déjà été expulsé d’Indonésie
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auparavant grâce à lui, lorsque Soros avait financé un groupe terroriste et que
des militaires Indonésiens avaient encerclé un village ?
Mr Fulford, vos nouvelles sont de vieilles nouvelles. Mr Keenan vous a sans
doute dit d’y aller et de vous en servir. Je pourrais continuer à écrire, mais
pourquoi perdre mon temps ?
Il y a des choses bien plus importantes sur lesquelles Mr Keenan et le Group K
se focalisent. J’ai fait un long parcours qui m’a amené au cours des années à
croire en lui, jusqu’à devenir absolument médusé par la façon dont cet homme et
son équipe recueillent des informations, tout en se focalisant sur les Comptes
Collatéraux. Ils ne perdent pas une seconde de vue leurs principaux objectifs.
Aussi Mr Keenan ne perd pas de vue le fait, que l’Asie et plus particulièrement
l’Indonésie, ont été maltraitées par l’Occident durant les 60/80 dernières années.
Le peuple Indonésien sera traité avec équité et avec respect, et sera plus que
dédommagé pour le traitement injuste qui lui a été réservé par le passé.
Chacun devrait être préoccupé que le dollar touche le fond à présent. Si le dollar
US s’effondre, alors il n’y aura rien à gagner, pour personne. Et donc nous avons
besoin que ces Vieux se bougent de leurs sièges immédiatement pour que les
choses avancent. Plus de 80 ans de détention des fonds, c’est quand même
quelque chose et quiconque a leur oreille attentive, devrait leur conseiller que le
créneau propice pour agir se referme, et très rapidement.
Et la période propice se referme particulièrement vite pour les Vieux de Java, qui
ont totalement négligé tous ceux qui sont concernés par les Comptes
Collatéraux. Ils croient que personne, je veux dire personne, ne comprend ce
qu’ils font.
Pourtant, tout ce qu’ils avaient à faire était de se tourner vers le ciel. S’ils étaient
spirituellement connectés, comme ils le prétendent, ils auraient su que les
bunkers qu’ils devaient surveiller n’ont été transmis que de personne en
personne issues de la famille, pour en prendre soin. Et ils sauraient que notre
famille, ne permet pas non plus à quiconque de transférer des actifs sans un
accord formel et explicite.
Mr Keenan a cette autorisation. En d’autres termes, nous vous surveillons, et
vous observons, nous savons ce que vous faites, à qui vous parlez, à qui vous
vendez, et nous savons pertinemment, où est notre or, même s’il est vendu, à
tout moment.
Vous êtes par la présente, informés que chaque détail, et chaque évènement est
retracé !
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Malheureusement, ces gens-là ont pris l’or, pièce par pièce en s’efforçant
d’encaisser l’argent à partir des comptes d’autres déposants. Êtes-vous des
Anciens Sages ou des voleurs ? Des titulaires ou des déposants ?
Peut-être serait-il agréable de voir un de nos drones rendre visite à vos familles ?
Ce n’est pas si loin, cela permet de faire passer le message, notamment sur qui
sont les déposants.
Ce qui est nôtre, est à nous !
PAS à vous !
Désolé je me suis égaré en cours de chemin, mais ces préoccupations doivent
être clairement exposées. S’il vous plaît comprenez, Mr Keenan, que depuis les
jours de Bretton Woods 1 et 2, l’Occident nous a coupé de nos propres avoirs
tout en utilisant ces mêmes avoirs à leurs intérêts personnels.
J’ai compris, Mr Keenan que vous avez tous les NOUVEAUX Codes pour le
Livre Noir, donc nous, la famille, sommes sauvés. Les Accords de Bretton
Woods ne s’appliquent plus aux nations Asiatiques. L’Occident a ouvertement
transgressé les termes de ces accords, les rendant tous nuls et non avenus.
Nous avons pour nous, le droit International pour le faire constater.
Vous occidentaux, avez une porte-parole qui représente soi-disant la Banque
Mondiale, qui s’appelle Karen Hudes et qui prétend représenter les Comptes
Collatéraux. Nous vous assurons qu’elle n’a rien à voir en aucune manière, avec
nos avoirs en Asie.
J’aimerais personnellement remercier Mr Keenan pour avoir préservé la
Malaisie qui était en voie de destruction, ainsi que d’avoir évité l’effondrement du
dollar américain, qui en conséquence, aurait mené à l’effondrement de
nombreuses nations.
Mr Keenan et le Group K ont déjà sauvé beaucoup de choses sur cette planète
et particulièrement des places de marché qui croient et ont confiance dans le
dollar US. Une fois encore, comme pour l’or de la Corée du Sud, de la Thaïlande
et de Indonésie, il a sauvé la planète de l’asphyxie des circuits financiers.
L’échec récent de la transaction de 14 000 milliards de dollar US, aurait été bien
plus important que ce que le monde peut absorber en ce moment sans porter un
coup mortel. Si cela avait été le cas, cela aurait pu être notre « Chant du
Cygne »
En repensant à la suite d’évènements étonnants, de réussites et de défis
continus relevés par le Groupe K, je me demande pourquoi Mr Keenan le fait
seul ? Pour autant que je sache, il n’aime pas demander de l’aide à quiconque,
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et attend jusqu’à ce qu’il trouve sa propre stratégie pour un objectif particulier.
Parce qu’avec Mr Keenan les choses changent constamment et son esprit
assimile si vite que rien ne reste invariable. Il a toujours dix coups d’avance sur
ses adversaires, et je déteste penser à l’idée de ce qui pourrait arriver (et à lui et
à nous) s’il n’était pas là.
Mais c’est un problème mondial, notre problème, pas seulement celui de Mr
Keenan, et pour être très réaliste, beaucoup de dollars sont nécessaires pour
compléter tous les efforts qui restent à faire. Si les dons et le soutien financier
arrivaient de ceux qui en ont les moyens et la volonté, au moment où nous en
avons le plus besoin, l’attente serait déjà terminée, et la tâche achevée.
Mr Keenan n’est pas un bloggeur, c’est « une personne qui agit » une « équipe
de sauvetage à lui seul » comme on dit, qui a ouvert les portes les unes après
les autres, encore et encore, avec un budget limité.
Les dépenses de Neil approchent maintenant de sommes à 8 chiffres, ce qui
apparemment, n’est pas assez pour y arriver, ni même raisonnable d’envisager.
Beaucoup de nations qui ont dépensé des milliards de dollars dans cette bataille,
d’un côté ou de l’autre, n’ont rien accompli en comparaison du Group K avec leur
budget limité. On pourrait se demander s’ils ont véritablement essayé ? Le Group
K devrait se dresser fièrement la tête haute, et ils devraient exiger de l’aide,
pourtant vous n’entendez pas le moindre gazouillis à moins d’être dans son
cercle restreint.
Son équipe, qu’une personne a récemment qualifié de « va-nu-pieds » sont loin
de l’être. En réalité, aussi bien le Gouvernement Chinois que les officiels du
Pentagone, ont indiqué que le Group K est de loin, la plus compétente des
organisations humanitaires sur la planète à ce jour. Pourtant son équipe continue
de chercher des fonds pour achever sa quête, notre quête.
Nous sommes l’Asie, et nous sommes solvables. Nous avons attendu
patiemment pendant presque une centaine d’années de pouvoir utiliser nos
propres actifs pendant que nous regardions l’Occident les utiliser illégalement,
alors que nous voyions notre propre population affamée pendant que l’Occident
se goinfrait avec notre argent.
Et nous avons encore la courtoisie, et le bras assez long pour aider Mr Keenan
et le Group K afin de pouvoir enfin faire avancer les choses telles qu’elles
auraient dû l’être il y a très longtemps – mettant l’Occident devant ses
responsabilités pour ses propres problèmes. Le monde a besoin de se
débarrasser de la Cabale criminelle occidentale, des banquiers, et des
« dirigeants politiques » ridicules tels qu’Obama. Et une fois que l’Occident le
fera, alors nous pourrons prendre une profonde inspiration.
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Nous aiderons Mr Keenan, mais c’est une bataille de l’Occident. Rappelez-vousen !
Si la bataille devait se déplacer dans la région Asiatique, vous pouvez nous faire
confiance pour prendre les choses en main, et le contrôle immédiatement.
Donc comment faire pour que Mr Keenan demande un soutien financier ? Il ne le
demandera pas, et donc qu’est-ce que nous pouvons faire ?
Imaginez simplement ce qu’il pourrait accomplir, lui et le Group K, s’ils avaient
les fonds nécessaires pour atteindre leur objectif d’ouvrir les Comptes
Collatéraux Mondiaux. Combien la vie serait plus facile, particulièrement du fait
que des précautions pourraient être prises contre la cabale et le système
Occidental.
Je ne vous dis pas quoi faire avec vos dollars, mais sans Mr Keenan vos dollars
n’auraient plus rien valu la semaine dernière !
Il les a préservés pour vous. Il a préservé la Malaisie aussi. Il n’attend jamais de
« merci ».
Vraiment, Group K, vous êtes une équipe remarquable de gens loyaux et
dévoués ensemble pour faire de ce monde, un monde meilleur, et nous vous
remercions pour cela. Quant à l’associé de Mr Keenan, Mr Drake Kent, votre
heure approche. Nous vous connaissons par Mr. Keenan.
Je ne suis pas sûr que NK et son équipe puissent continuer à sauver la planète,
mais jusqu’à présent, il a assurément un niveau élevé de réussite. Que se
passerait-il s’il était à court d’argent, et s’il échouait ? Tout l’Occident se
retrouverait le ventre à l’air, et pourquoi ? Parce que vous dépendez de Mr
Keenan pour prendre soin de tous les problèmes financiers. Il est peut-être
temps de l’aider, du fait que nous arrivons bientôt à la fin du parcours.
Nous allons être gagnants ou perdants ; mais vous ne serez certainement pas
des spectateurs.
Désolé Neil, mais vous avez besoin d’être remis à votre place, et permettre aux
autres de partager ce fardeau. Les gens attendent que vous demandiez de
l’aide, mais vous n’en demandez pas. C’est votre défaut, et ayant dépensé des
millions de vos propres dollars, c’est plus qu’assez. Oubliez cela, ouvrez les
portes, et laissez-nous en finir avec ça. Nous attendons tous qu’il y ait une fin
heureuse à tout cela.
Mr Keenan, on m’a conseillé de faire cette déclaration. Il est temps que ce jeu
d’attente se termine ! Nous n’avons plus le temps d’attendre. Tout se déroule
rapidement maintenant, chaque seconde, chaque minute, chaque heure,
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quelqu’un perd un être cher, à cause de la situation à laquelle vous êtes
confronté.
Non seulement le temps est devenu coûteux, mais précieux. Vous avez amené
les gens si loin, et nous prions que vous ameniez tout le monde avec vous
jusqu’à notre nouveau commencement, et alors nous laisserons VOTRE
Nouveau Monde commencer à respirer.
Merci Mr Keenan, pour tout ce que vous faites, vous et votre équipe. Vous n’êtes
pas des bloggeurs, mais des hommes d’action. Nous sommes tous ravis que
vous ayez trouvé votre quête, et cela implique de sauver, pas seulement toutes
nos existences, mais la planète elle-même. De plus, nous sommes contents,
parce qu’en cours de route vous avez trouvé les meilleurs talents qui font partie
du Group K maintenant.
Merci.
L’initié Asiatique
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