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MISE A JOUR NEIL KEENAN / Les Nations Unies invitent Neil 
Keenan à discuter de Financement, de Nouvelles Technologies 
et des Comptes Collatéraux Mondiaux 
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LE 1ER SEPTEMBRE 2016 
  

Le Groupe K a récemment reçu un message invitant Neil aux Nations Unies pour 

discuter de financement, de nouvelles technologies et des Comptes Collatéraux 

Mondiaux. Les Nations Unies attendent la décision de Neil d’accepter ou non 

leur invitation. 

Comme nous le savons tous, Neil ne reconnaît pas les Nations Unies comme 

étant une institution légale ni même légitime ; mais la considère plutôt comme 

une énième institution dirigée par la cabale.  

Il considère que l’Orient sera mieux placé pour mettre des choses en place, et 

les organiser d’une manière plus stricte et ferme bénéficiant à la population de 

notre planète.  

Neil déclare que les seules circonstances qui l’amèneraient à accepter ce type 

d’invitation, serait que les Nations Unies accèdent à ses exigences sur la 

majorité des sièges d’une commission spéciale aux Nations Unies; confirmant 

ainsi l’instauration de l’application de la Règle d’Or que Neil définit comme : 

« Celui qui dispose des réserves d’or définit les règles ».  

 

Une autre condition préalable serait que les nombreux conglomérats agressifs 

qui s’imposent comme gouvernements démissionnent, étant donné que Neil et le 

Groupe K financent à partir des Comptes Collatéraux Mondiaux le déploiement 
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de nouvelles technologies à l’échelle mondiale ; et ainsi soulagent le fardeau des 

populations vouées à la misère partout dans le monde.  

Neil déclare également que les premiers Comptes qui seront ouverts, serviront  

immédiatement au soutien des nouvelles technologies, à l’arrêt immédiat des 

épandages chimiques aériens (chemtrails), de la géo-ingénierie et à la 

propagation de  tous les produits toxiques pour l’environnement y compris de 

l’alimentation industrielle activée par des déclencheurs toxiques, des vaccins et 

des Organismes Génétiquement Modifiés, des pesticides, perturbateurs 

endocriniens etc. 

L’investissement sera également orienté vers la construction dédiée aux 

personnes sans abris, et la promotion d’un système de santé approprié, 

l’alimentation en eau potable, en nourriture saine et l’accès aux soins des 

anciens combattants.  

Enfin, Neil exigera des Nations Unies l’immunité mondiale pour lui ainsi que pour 

les membres de son équipe.  

 

Si les Nations Unies devaient accepter les conditions ci-dessus, alors Neil 

partirait pour les Nations Unies avec ses avocats, et avec le M2 pour faire aboutir 

ces requêtes.  

Bien sûr, la probabilité pour qu’une institution dirigée par la cabale, telle que 

l’Organisation des Nations Unies, accepte de telles conditions est infime.  
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Neil n’a besoin d’aucune réunion avec les Nations Unies pour accomplir ce qu’il 

a déclaré devoir achever depuis longtemps. 

Voilà la réponse de Neil à l’invitation des Nations Unies. 

Neil Keenan 
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