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MISE A JOUR NEIL KEENAN / Les comptes mondiaux : La vérité, 
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liars-and-the-con-artists/ 
 
LE 5 OCTOBRE 2019 
 
Je suis assis là, en pensant combien nous sommes près de ce que nous pourrions appeler « la fin 
du jeu », mais je continue de me dire que la cabale n’a encore rien lâché, mais qu’ils sont fins 
prêts à être détruits. 

Bonnes nouvelles pour nous. Mauvaises nouvelles pour eux … 

Je vois ce genre de groupe tel que le Comité des 300 rompant le pain avec d’autres bons 
esprits afin de renforcer leurs positions pour le contrôle des comptes mondiaux. Vous pouvez le 
voir clairement dans leurs projets de spolier la Corée du Sud de leurs actifs / bunkers sans rien 
donner en contrepartie. 

Voir aussi : MISE A JOUR DE NEIL KEENAN | Le Premier Ministre fantoche Japonais Shinzo 
Abe : « Si tu veux me voir faire, tire sur ma ficelle » 

Je vois aussi beaucoup de groupes insidieux qui sortent de leurs placards clandestins, en 
émettant de fausses prétentions sur les comptes - dont pour la plupart, ils n’avaient jamais 
entendu parler avant que moi et le Group K n’apparaissions pour démasquer les escrocs 
alléchés se cachant derrière leur notoriété de façade. 

J’ai entendu et vu les tentatives moralisatrices pour mettre la main sur lesdits Comptes par des 
personnes publiques, ou des organisations, qui n’ont jamais fait le moindre effort pour 
protéger les Comptes de la prédation Occidentale durant les dix dernières années où je me suis 
investi dans cet effort titanesque. 

Et finalement, pour couronner le tout – vous savez on a atteint le comble de la stupidité 
lorsque David Wilcock a fait dernièrement une déclaration absurde en disant que la Famille 
du Dragon (probablement blanche ou rouge, ou violette) est en train de travailler avec lui 
et envisage de réaliser un film.  
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Ha haha ! J’aime bien rire, étant donné que j’étais à Singapour avec la Famille, lorsque David 
a fait cette révélation. 

Non seulement ils ont bien ri au sujet de la réalisation d’un film, mais ils se sont demandés 
« qui est David Wilcock ? » 

La Famille n’a jamais entendu parler de lui. 

Et, est-ce que quelqu’un croit franchement que cette ancienne famille qui agit très 
discrètement avant tout, irait un jour « à Hollywood » ?! 

Par le passé, J’aurais laissé passer cela, mais je pense que j’ai fait ma bonne action lorsque 
j’ai fourni à David pratiquement tous les documents pour « Financial Tyranny » (avec Keith 
Scott fournissant aussi des détails).  

 

Voir aussi: Financial Tyranny : Defeating the Greatest Cover-Up of All Time 

Rappelez-vous que ce livre concerne avant tout les poursuites judiciaires d’origine que j’ai 
lancées et rien d’autre. Plus de ticket gratuit David c’est fini ! Non seulement ça, mais en plus 
je n’ai jamais été cité pour toute la mine d’informations que j’ai apportée pour « Financial 
Tyranny », juste la mention de mon nom ici ou là.  

Pour en revenir à des sujets plus urgents, et de « vraies » questions actuelles, il est bien 
clair qu’un nombre grandissant de gens en connivence sont surtout intéressés par 
seulement UN seul sujet …. Les Comptes Mondiaux ! 

En tant que Amanah, je n’accorderai jamais de crédit ou de mon temps à toutes les personnes 
innombrables et voleurs néfastes de ces dernières années, présentes et futures. Peu importe 
combien de fois ces gens changent leurs noms ou d’alliances de façon trompeuse.  
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Écoutez-moi bien fort et clair ! Vous êtes tous en train de perdre votre temps ! 

Bientôt j’allouerai les fonds aux Projets Humanitaires en commençant par l’Indonésie et après 
le monde entier – seulement à ceux qui ont prouvé leur légitimité et leur honnêteté. 

 

 

A toute la Cabale : Vous êtes hors jeu ! 

Après de nombreuses années passées à voler, à commettre des meurtres dévastateurs et 
provoquer le chaos sur toute cette planète ; enfin vous êtes radiés. 

Nous le Peuple, sommes finalement devenus les gagnants sur cette planète, et nous nous 
dressons pour nous entraider les uns les autres afin de construire un monde meilleur, pour 
l’avenir de nos enfants et nos petits-enfants ! 

Et devinez quoi ? Vous n’y participerez pas. 

Donc prenez un siège, à l’arrière et regardez comment ces Comptes sont vraiment supposés 
fonctionner. Nous y sommes presque, les gars, et bientôt nous allons crier : « Le temps est 
venu aujourd’hui » ! 

La confusion au sujet d’une porte dérobée, y compris vos horribles coups montés sanglants, se 
sont déroulés durant toute l’année passée en Indonésie. 

Même en émettant de fausses prétentions sur presque tous les Comptes Mondiaux en Asie, 
beaucoup de vos organisations mondiales pourries (des loups déguisés en agneaux) – ont 
attendu durant ce temps-là pour flairer le bon moment et s’introduire dans la nuit et tout 
voler dans leurs bunkers.  

Je veux tout particulièrement insister sur les projets astucieux d’UBS, comme je suis la 
dernière personne qu’ils voulaient voir sur leur chemin avec les documents officiels qui disent 
la vérité sur le financement d’UBS en Asie ; et comment ils ont volé non seulement des actifs 
personnels, et /ou des actifs de société, mais aussi des comptes mondiaux - ce qu’ils 
continuent à faire encore à ce jour.  
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Je vais maintenant révéler un document qui montre comment UBS a volé des actifs pour 
financer la Malaisie, en court-circuitant le véritable propriétaire des actifs ; non pas 
pendant un an, mais pendant de nombreuses années (en fait jusqu’à son décès). 

Et maintenant ils veulent voler impunément l’Or du Compte de la vraie Famille du Dragon 
(d’Or). 

Après avoir évité la spoliation de leurs comptes durant de nombreuses années, je serai damné 
si j’autorisais l’UBS à voler quoi que ce soit qui appartienne à la Famille maintenant. 

Voici la photographie de l’équipe d’UBS directement impliquée dans ce type de vols ici : 
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Et le dirigeant supposé de ce groupe, est à nouveau le fameux Mr Loh (sur la droite) : 

 

Voir aussi Mr Loh l’escroc : MISE A JOUR DE NEIL KEENAN | Avancer sans prétention 

Remarquez que la seule personne à qui je permettrai de parler avec UBS est Chris Brosnahan. 

UBS, vous savez qui il est et où la vérité sera entièrement révélée pour arrêter votre vol en 
flagrant délit. 

Dans un proche avenir, je fais le projet de poursuivre et de révéler ce qui s’est passé 
exactement, ce qu’ils ont fait, et qui ils sont, derrière leur façade de banque respectable ! 

En même temps, je prévois également de les virer de la course … 

Sinon, allons au procès, les gars et les filles, pour vraiment nous amuser ! 

J’aime bien lorsque vous vous dandinez sur vos sièges dans vos costumes trois pièces, alors 
que je me détends dans ma chemise et mon short Tommy Bahama comme si je revenais de 
la plage. 

C’est vraiment énervant n’est-ce pas ? 

En ce moment, je prévois une petite échauffourée entre ce groupe ci-dessus, et moi. En 
conséquence, je prévois de les poursuivre jusqu’à les rendre fou, en projetant la lumière de la 
vérité sur ce qu’ils font et qui ils sont ! 

Je prévois également de les éliminer de la course. C’est presque fait, et la bataille devrait être 
courte, voyant que ce que j’ai en main est exactement ce qui les effraie le plus. 
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J’ai hâte de les dénoncer à toute la planète ; laissant ces crétins sans rien que leurs mains dans 
des poches vides. 

Voici les offres d’UBS sur l’or qui ne leur appartient pas : 

Téléchargement PDF : Contract Sale And Purchase Agreement UBS 250MT 

Rappelez-vous qu’il s’agit d’actifs Indonésiens appartenant à la famille du Dragon d’Or détenus 
par UBS. 

Franchement, c’est à propos de l’Occident, et de sa technologie fabriquée par l’homme qui 
a provoqué de nombreuses éruptions volcaniques, des tremblements de terre meurtriers et 
des tsunamis « aux moments opportuns » ici en Indonésie. 

Il n’y a jamais eu d’activités sismiques avant ces tragédies. 

 « Rappelez-vous que John Kerry a menacé le Président Indonésien Jokowi que l’Occident 
coulerait cette île s’ils ne renonçaient pas à l’or qu’ils détiennent. 

 

Neil nous rappelle la menace de John Kerry lorsqu’il a visité l’Indonésie ; qu’il voulait l’or 
– et lorsqu’on lui a dit qu’il n’y aurait pas droit, il a fait une remarque à propos des 
technologies climatiques et de tremblements de terre dont dispose l’Occident (la faction 
Nazie Sioniste de la cabale).  

Kerry a menacé indirectement de « couler » l’Indonésie (et tout autre pays qui se mettrait 
en travers de leur chemin) et cette menace est enregistrée … juste pour que vous le sachiez. 
Une remarque à ajouter ; l’Indonésie a déjà ressenti la fureur des machines HAARP, ainsi que 
la Turquie, et de nombreuses nations d’Amérique latine.  

La Cabale ne s’emparera pas de l’Indonésie ». 

De : MISE A JOUR DE NEIL KEENAN | Au tour de l’Indonésie : « Reliez les indices » 

Peu après, les Japonais ont mobilisé leur armée, pour la première fois depuis la 2ème guerre 
mondiale, dans une tentative d’envahir l’Indonésie et de s’emparer de l’Or qui ne leur 
appartient pas. 
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Voir aussi : MISE A JOUR DE NEIL KEENAN | Viva Viva Toute la Bande est ici 

Il est intéressant de remarquer que c’était à une période où on n’a jamais détecté aucune 
activité sismique. 

Il est temps de ramasser son paquetage une fois pour toute et de combattre tous ces 
Gangsters Khazars sous nos propres toits. 

NOUS, c’est-à-dire NOUS LE PEUPLE, agissons dès à présent partout dans ce monde 
magnifique qui est le NÔTRE. 

Créons nos propres équipes d’actions et agissons en soutenant ces dirigeants qui nous 
soutiennent et qui sont responsables devant vous et moi. 

Je suis sûr que ces Lézards sournois trouveront bien un moyen de se frayer un chemin de sortie, 
mais « l’appel de la cavalerie » est lancé … 

Donc restez vigilants. Aidez quand vous le pouvez, et soyez préparés pour un monde 
meilleur. 

Neil Keenan and Group K 

Vidéo : 

https://youtu.be/TcD5O12iH-U 

 

Mise à jour : Message important d’un initié Hollandais-Indonésien. 
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« Mon héritage est celui d’une vieille famille Hollandaise, qui a vécu depuis des 
générations en Indonésie, et comme beaucoup de mes amis hauts placés en politique et 
dans la finance, en Indonésie nous suivons de près les activités de Neil Keenan et nous 
apprécions beaucoup au-delà de toute expression, ce qu’a fait cet homme pour protéger 
notre pays. 

Il s’est beaucoup donné pour préserver la souveraineté et la richesse de notre nation. Il 
l’a fait avec abnégation et avec ses deniers personnels. Nous le respectons vraiment en 
tant qu’Amanah. 

Ceux d’entre nous qui sont en haut de la hiérarchie dans notre société, sont ébahis et 
reconnaissants de la façon dont Neil relaye avec pertinence, et au bon moment, les 
informations sur les projets et les actes de la cabale mondialiste, ainsi que leurs 
tentatives pour voler nos actifs et ruiner notre pays, pas seulement à cause de la 
cupidité, mais surtout pour d’autres intentions encore beaucoup plus insidieuses. 

Nous apprécions beaucoup sa protection, la défense de notre héritage et de la richesse 
de l’Indonésie ; les Hollandais et les nations Asiatiques nous ont confié leur fortune pour 
qu’elle soit préservée ici. Nous savons que nous sommes en train d’être attaqués et que 
Neil est intervenu en notre nom. 

Il y a eu une douzaine de fois où aucune autre personne, ni même la collectivité, ne 
s’est dressée contre ces entités diaboliques pour leur claquer la porte au nez. Nous 
vous remercions Mr Keenan. Nous savons aussi que la guerre contre la Cabale continue 
et que nous devons rester sur nos gardes. Il va sans dire qu’il y aura d’autres attaques, 
cependant Mr Keenan fait du « gado gado* » (il rend coup pour coup) et « brouille les 
cartes ».  

*Gado-gado, également connu sous le nom de lotek, est une salade indonésienne de légumes légèrement 
bouillis et d'œufs durs servis avec une sauce arachide. Gado-gado en littérature indonésienne signifie « mix-
mix » car il est composé de riches mélanges de légumes.  

Et cela me conduit à ce point clé : je sais que vous êtes là, et vous savez qui vous êtes. 
Et je sais que vous êtes en train de lire ceci : 

Nos patriotes Hollandais et Indonésiens ont besoin d’aller de l’avant pour 
protéger notre Amanah et faire traduire en justice les Nelu et les Younu (etc.) ; 
tous ceux qui sont devenus des traîtres perfides pas seulement envers notre pays 
mais au sens large, envers le monde entier. 

Il est temps pour tous ceux d’entre nous qui ont les moyens nécessaires de le 
faire, d’entreprendre d’autres investigations pour dénoncer tous ceux qui 
essayent de tirer les ficelles pour voler notre pouvoir et nos richesses. 

Mr Keenan nous aidera à faire de notre pays une grande nation, et nous avons besoin 
d’être à la hauteur de ses efforts de quelque façon pratique. J’ai été informé que Neil est 
allé dans le pays pendant près de six semaines pour remplir ses devoirs en tant 
qu’Amanah.  
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Il y a encore des relents d’intentions visant à bloquer et retarder. De notre côté, 
nous ferons tout notre possible pour aider. 

C’est une occasion unique dans une vie, de gagner contre (ce qui est de plus en 
plus qualifié comme) un adversaire mondial. Donc que faisons nous, ceux d’entre 
nous qui avons les outils en main pour le faire, qu’attendons-nous ?   

L’équilibre du pouvoir a basculé et le temps est venu pour tous ceux qui ont les 
moyens de saisir l’occasion et de venir disputer ce dernier round. 

La prise de conscience est cruciale en ce moment historique. Que beaucoup 
prennent courage lorsque le démon [est contraint à] prendre la fuite. 

L’initié Hollandais Indonésien 

Copyright © 2019, GROUP K, Ltd. 

 

 


