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Le Premier Ministre fantoche du Japon Shinzo Abe : « Si vous 
voulez me voir faire, tirez ma ficelle » 
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Immédiatement après le récent sommet du G20, le premier ministre 
fantoche Japonais Shinzo Abe (« si vous voulez me voir faire tirez ma 

ficelle ») s’est retrouvé apparemment dans une situation quelque peu 
déplorable. 

Il avait un travail à faire, au cours duquel il a été démasqué non seulement 
comme un membre de la cabale, mais plus particulièrement en tant qu’un 
de leurs pantins. 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2019 
  

2

 

See Also: NEIL KEENAN UPDATE | Exposed: Japanese Prime Minister / 
Cabal Puppet: Shinzo Abe 

Le jour où il est rentré juste après le sommet du G20, Abe a convoqué une 
réunion privée de son cabinet pour réviser l’ordonnance de contrôle des 
exportations et a rayé la Corée du Sud de sa liste des partenaires commerciaux 
de confiance. 

Abe a rendu la Corée du Sud responsable des fuites qui ont eu lieu récemment 
et qui ont accusé son équipe en Corée du Sud, laquelle était là pour voler les 
actifs de la Famille du Dragon d’Or, notamment des bunkers de la Corée du Sud. 
C’est le moment « de rembourser maintenant » ! 

 

See Also: NEIL KEENAN UPDATE | The Last Line Of The Infamous Cabal 
Rests In The Hands Of Israeli President Reuven Rivlin 

La révision de l’ordonnance sera co-signée par Hiroshige Seko, le ministre de 
l’économie, du commerce et de l’industrie et Abe lui-même.  

Selon Seko, la révision sera effective le 28 août 2019. 

A partir de cette date les exportateurs Japonais devront obtenir l’accord du 
gouvernement à chaque fois qu’il y aura un chargement de biens stratégiques 
vers la Corée du Sud. 
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Il est important de remarquer ici que le Japon est un membre historique du 
Nouvel Ordre Mondial. Cette entité de la cabale était sous leur emprise bien 
avant que l’Empereur Hirohito se rende en Angleterre en 1921, en tant que 
partie prenante au complot pour provoquer la 2ème guerre mondiale, 
durant ses réunions avec l’ex-Président du Conseil des Ministres français 
Clémenceau*, le président Américain Warren Harding et le Premier Ministre 
Britannique Lloyd George. 

*Clémenceau, de retour à Toulon le 21 avril 1921, se rend ensuite en Angleterre, où l'université 
d'Oxford le fait docteur honoris causa (22 juin 1921). Il y rencontre ses amis Churchill, Kipling, le 
rédacteur en chef du Times Steed, l'ex-Premier ministre Asquith et, à sa demande, fait une visite 
à Lloyd George. Wikipédia 

 

For further detail see: History and Events Timeline – Section 2.04 The 1921 
ACT – Pact Between Nations: Gold Commission 
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Bien sûr le Japon n’est pas seul du côté Asiatique. La seule chose que vous 
avez à faire, c’est de regarder ceux que le plan Marshall, ou en fait les Comptes 
Mondiaux ont servi à financer à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale pour 
reconstruire leurs nations. Alors tout deviendra plus clair et révèlera qui est 
vraiment dans la cabale du côté de l’Asie.  

Malheureusement pour lui, Abe s’est senti rejeté par l’un de ses partenaires, bien 
que de façon ironique, Abe lui-même a rejeté volontairement chacun des 
associés à la demande de ses maîtres-chanteurs ! 

Dans ce cas particulier, la catégorie des pièces stratégiques comprend 1 115 
pièces et matériaux qui pouvaient potentiellement être utilisés pour développer 
des armes. 

Croyez-le ou non, une guerre économique, et bien pire, a commencé entre 
la Corée du Sud et le Japon ! 

Malheureusement, le Japon/Abe se trouve dans une phase de planification 
critique pour déverser un million de tonnes supplémentaire d’eaux 
radioactives contaminées dans l’océan Pacifique ! 

Ce qui est tragique, c’est que le Japon a déjà déversé 900 000 tonnes 
d’eaux radioactives contaminées dans l’océan Pacifique en 2017 ! 

Rappelez-vous que l’un des objectifs principaux de la cabale, était d’éliminer 
jusqu’à 90 % de la population humaine dans le monde. Le petit homme Shinzo a 
beaucoup de sang sur les mains. 

Entre-temps, les fuites radioactives qui ont suivi le désastre de Fukushima ont 
déjà contaminé Tokyo, et beaucoup de gens là-bas ont un cancer. 

Le peuple Japonais est très inquiet, comme le sont les autres populations du 
monde, sur « la radioactivité » des jeux Olympiques de Tokyo en 2020. 
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From TellerReport.com: Japan plans to release 1 million tons of radioactive 
polluted waters… 

C’est ce qu’Abe déteste au plus haut point dans son propre pays (auquel il a été 
loyal jadis) et où les gens ne sont plus si loyaux maintenant. 

Les Japonais sont bien conscients de la raison pour laquelle presque 300 000 de 
leurs enfants sont en train de mourir du cancer maintenant. 

Ils sont très inquiets de cette exposition continuelle aux rayonnements radioactifs 
et ils ont de gros doutes sur les médias Japonais corrompus qui font la promotion 
de la « sécurité » de leur situation. 

Malgré les mensonges éhontés qui ont été écrits par les médias Japonais, les 
Japonais sont très conscients de ce qui se passe réellement pour leur santé et 
leur bien-être ! 
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Ils ne mangeront aucun produit agricole provenant de la région de Fukushima. Ils 
savent que la radiation est déjà présente et absorbée par le sol près de Tokyo. 

Beaucoup de Sud-Coréens se sont joints à la guerre économique contre leurs 
citoyens pro-Japonais, ainsi que contre le Japon lui-même. 

Les produits Japonais ne sont plus vendus en Corée du Sud, et les voyages vers 
le Japon ont cessé, alors que le peuple de la Corée du Sud aura bientôt achevé 
les conditions pour mener également la bataille contre la Cabale.  

Les riches Japonais qui vivent en Corée du Sud (et leurs fidèles) sont 
responsables du fait que les deux Corées ne soient pas encore réunies, à ce jour 
et à cette heure. 

Les deux Corée souhaitent toujours s’unir. 

Le président Trump a fait un travail fantastique à cet égard ; mais il y a 
encore beaucoup à faire. 

C’est également tragique, que le comte Albert soit décédé, alors qu’il était solide 
comme un roc contre ceux qu’on appelle la cabale. Il n’aurait jamais permis que 
leurs connivences et leurs complots sadiques puissent aller aussi loin. 
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Count Albert with Neil Keenan 

Le rusé Mr Loh a prétendu que le Président Trump est son ami, ce qui bien sûr 
n’est pas vrai – mais il l’utilise comme une arme mortelle pour maintenir la 
cohésion de ses fidèles. 

La dernière escroquerie à être révélée concerne les récentes activités de 
contrebande au port de Hong Kong. 
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Heureusement, les policiers corrompus qui y ont participé ainsi que les 
contrebandiers, ont été arrêtés récemment pour avoir acheminé en contrebande 
40 000 lingots d’or au Japon. L’amende encourue représente plus de US $ 2 
milliards. 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2019 
  

9

 

Il est certain que le Gouvernement Japonais ainsi que Mr Abe se révèlent être 
rien de moins que des pantins sous l’emprise de leurs célèbres maîtres-
chanteurs.  

C’est tragique car il y a trois ans, les Japonais avaient finalement dit à la 
cabale occidentale d’aller se faire voir, alors qu’ils avaient récupéré leur 
indépendance. 

Aujourd’hui, c’est un crève-cœur de voir combien ils sont revenus rapidement 
vers leurs maîtres d’esclaves. Il y a trois ans, il était courant de voir Mrs 
Kissinger et Baker sortir de la Banque Centrale du Japon avec des sacs remplis 
de billets. 

Maintenant ce n’est pas tant l’argent qui pose problème, mais c’est surtout la 
bataille stratégique cruciale que mènent Mr Abe et d’autres pour aider 
volontairement le Nouvel Ordre Mondial /la Cabale à contaminer les mers de 
notre planète. 

Ils le font en toute impunité en assistant leurs maîtres-chanteurs dans leur quête 
pour le contrôle de la population (voir Agenda 21 ou 30) ! C’est juste une 
question de temps avant que le peuple Japonais et les autres peuples d’Asie ne 
s’éveillent pour faire le nécessaire en reprenant leurs nations, loin de ceux qui 
vivent et agissent dans l’obscurité, la cabale ! 
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Le temps de l’infamie est venu pour la mafia Khazar ! 

Malgré tout ce qui précède, remarquons un côté positif, il y a actuellement 
des moyens efficaces et connus pour contrecarrer les effets de la 
radioactivité, alors que le Group K se prépare à porter secours et protéger 
les peuples de notre planète. 

A part nos nouveaux ordinateurs de guérison pour combattre le cancer et 
d’autres maladies, nous avons aussi la technologie pour purifier les 
océans, les lacs et les rivières des produits toxiques. Ensemble, avec 
« Nous Le Peuple » nous pouvons – et nous allons riposter, et nous ne 
laisserons jamais plus se produire ce genre d’attentats monstrueux ! 

Shinzo Abe n’est ni plus ni moins qu’un pantin tueur à gage politique. On 
ne sait pas encore de combien de morts, humaines ou animales, ce petit 
homme est responsable ; depuis l’Asie en passant par l’océan Pacifique 
jusqu’en Amérique du nord, et en Amérique Latine. Il doit répondre de ses 
actes criminels dans une cour de justice et il devrait être condamné à mort 
– de la même façon que ce qu’il a provoqué potentiellement pour des 
millions d’autres morts. 
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Bien à vous. 

Neil Keenan and Group K 

        Traduction française : Isabelle revu Patrick T 
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