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NOUVELLES DE NEIL KEENAN/Secrets Internes:Le nouveau 
Financial Système pour Sauver Le Monde De L'Emprise Des 
Globalistes/ Le Plan Obama Pour La Fin Du Monde: Une vraie 
Balle De Confusion.  

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-internal-secrets-new-financial-system-to-save-
the-world-from-the-globalist-obama-doomsday-plan-a-real-ball-of-confusion/ 

Le 1 Aout, 2016  

Une Autre Tranche De La Tarte.  

Le Nouveau Système Financier  

L'Agenda Pour La Dépopulation Continue- Des Attaques EMP pour 
L'Amérique du Nord.  

Les Nations Unies Decideraient Qui est Nourrit et Qui Meurt de Faim.  
(Obama a signé des Ordres Executifs, si ca veut dire quelque chose.)  

Un Appel à l'Action.  

Depuis plus de sept longues années Neil Keenan a poursuivi la Cabale/les 
Globalistes voleurs à travers le monde dans l'espoir de les enterrer.  Avec une 
signature rapide, Kathy M.,qui est la main droite de Ray C.Dam, corrigea 
beaucoup d'injustice.  

Neil,maintenant a l'information dont il avait besoin pour continuer ses efforts dans 
beaucoup de directions.  

Le nouveau dépot de la poursuite judiciaire contre La Tyrannie Financiére n'était 
jamais loin et cette action place ce qui se passa dans sa propre perspective.  
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Le nouveau depot de cette poursuite judiciaire détruira la Tyrannie envers l'Ouest 
et il semble que c'est exactement ce dont parlait  Ben Fulford et David Wilcock  , 
il y a quelques années.  

Le rendez-vous prive des Trois.  

Comme la plupart de nous est au courant,  Neil s'est déplacé récemment pour 
prendre part à un rendez-vous/meeting important.  L'urgence de ce meeting fit 
que les responsables du meeting envoyèrent leur 
jet privé.  Sous intense sécurité,Neil et M2 rencontrèrent une des figures 
importantes du mouvement Globaliste/NWO.  

Pour ceux qui voudraient des détails supplémentaires, Neil pensait que ce 
voyage le conduirait en Suisses mais il fut conduit à un endroit bien plus 
proche.  Le meeting prit place dans un hotel très protégé avec 60+agents de 
sécurité, où seulement quatre personnes s'asseillent à une table .  

Un des topics importants de ce meeting est le fait que Neil aura accès à (pas la 
possession de) entre 400,000 et 600,000 tonnes métriques d'Or pour créer les 
fondations d' un solide financial système mondial qui 
nous guardera tous vivants et en bonne santé, et 
il rempacera l'ancien  systême NWO/Globalistes/Cabale.  (Entre-temps, il y 
a d'autres personnes qui voudraient que Neil utilise son accès pour relever le 
vieux systême.  Il a bien d'autres options que d' aider le Monde sans que ca lui 
coute un centime.)  

D'après Neil, ça voudrait dire plus de FIATs (monnaie) et aurevoir aux Banquiers 
de l'Ouest, il n'y aura plus de Banque Mondiale, IMF ou BIS.  

Aussi, il y aurait deux bases d'origine: Une en Asie, qui 
retiendra  |  les Assets/Possessions et l'autre sera l'Europe qui représentera 
l'Ouest.  

Une autre chose qui a émergé durant ce meeting détaille une chose encore plus 
diabolique, comme Neil et M2 furent prévenus d'une conspiration impliquant les 
Nations Unies et un plan de l'administration Obama pour les Etats-Unis.  

Neil fut avisé que la période d'opportunité pour assister les US est en train, 
malheureusement, de se fermer un peu chaque jour.  Apparemment,c'est le plan 
d'Obama de  créer un autre ¨" false flag", mais cette fois-ci d'une ampleur 
sans précédence.  Neil et M2 furent avisés d'une période de deux mois pour 
cette situation, aussi, Neil pense que cette situation peut être évitée;  

Le plan verrait le blame placé sur des "terrorristes étrangers" pour un  

 EMP.  (Une Pulse Electro-Magnétique.) Une attaque sur la 
grille électrique de l'Amérique du Nord.)  
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L'attaque couvrirait une large portion de territoire allant de la côte Est à la 
côte Ouest des US ,et de la Côte Nord à la côte du Sud, aussi s'étendant 
jusqu'au Canada et même l'Amérique Centrale.  

Neil et M2 furent avisés que tout est en place aux U.S pour détruire la 
"Grille",démarrer un programme de dépopulation qui éliminerait  80% de la 
population Américaine par famine et troubles civils.  

Attendant de donner de la nourriture, les U.N. deciderons qui mange et qui ne 
mange pas.  Cet ordre exécutif a déjà été signé par Obama.  

Vu que nous aurions pensé que ceci aurait pris plus longtemps à exécuter 
(Agenda 30), on peut voir que Obama et les UN accélèrent les préparatifs.- dans 
un essai , pour lui de déclarer la Loi Martiale et lui donner un terme perpétuel.  

Si cela venait à se réaliser, ce serait la mort de la grande nation connue 
sous le nom "United States" et d'après le Plan, l'Europe et le reste des Pays 
de l'Ouest tomberaient comme des dominos, vers leur déçès.  

Les Globalistes ont leurs plans, si ils peuvent, ils les utiliseront à tous prix.  

Sur une note plus positive, beaucoup d'entre-nous sont au courant qu'il existe 
des technologies,inventées, il y a longtemps,  qui peuvent être introduites pour 
aider l'humanité.  

Dans le vidéo, ci-dessous, Neil nous montre un des examples, un appareil 
médical qui utilise des fréquences électriques pour guérir beaucoup des 
problèmes de santé contre lesquels nous luttons chaque jour.  Groupe K a aussi 
accès à une variété d'autres technologies avancées incluant énergie 
libre(free energy)- comme il est clair que ça ferait du tort aux industries 
du pétrole.  

Le plus urgent , pourtant,est que avec la bonne assistance, Neil sera capable 
d'organiser le Nouveau Système Financier et la Planète sera capable  de 
combattre le plan des Globalistes.  

Il est surprenant que peu de gens veulent contribuer à ces efforts de plus en plus 
urgents- Ceux qui sont faits par Neil et Groupe K- pour les sauver ainsi que 
leur famille.  

On dirait que beaucoup attendent que les quelques-uns, precieux s'occuppent de 
la situation concernant la vie ou la mort de nous tous.  C'est la situation actuelle.  

Nos choix, dans le futur proche est maintenant dans les mains du Peuple.  Neil 
et Groupe K feront tout ce qu'ils pourront avec ce qu'ils ont.  

Neil recoit tant d'émails qui lui demandent " d'aller les arreter!"  
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Neil  s'en occuppe et aussi beaucoup d'autres choses, mais sa réponse 
honnête est,:"Avec Quoi?"  

Il a déjà dépensé des millions de dollars de son argent personnelle et a eu 
ses accomptes volés ou gelés plus d'une fois. Des transferts ont été blockés et 
renvoyés beaucoup de fois.Il est évident que la Cabale en a été responsable.  

En conséquence, une certaine somme _intérim est nécessaire pour prendre 
immédiate action et traverser le pont pour finir ,compléter ces actions.   

Malgré l'attente un considérable periode pour recevoir une 
assistance désespérée, Neil n'a pas laissé les gens sans resource;  Il a appris a 
apprécier beaucoup de ceux qui attendent la déliverance de 
leur escalvage par dette et une vie meilleure.  

Mais , il est maintenant temps et urgent pour ceux qui ont les moyens de 
contribuer à cette cause importante pour Nous Le Peuple.  

Le jeu d'attente  doit être fini très rapidement!  

Groupe K  

https://youtu.be/QmRsWdK0PRI 

 

Video 

https://youtu.be/AhnvlcVyIp8 
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