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OCTOBER 5, 2016 
Comme les choses ont changé toutes ces années.  C’est incroyable ce qu”une poursuite judiciaire a 
accompli pour défier et commencer une série d’événements qui changeront, en fin de compte ,la structure 
de notre société pour un mieux. 

Comme Benjamin Fulford le disais,”La Poursuite Judiciaire De Trillions de Dollars de Neil Keenan sera en 
fin de compte l’écroulement de la Tyrannie Financière de l’Ouest.Et que vous y croyez ou pas,il aurait pu 
être bien juste! 

Le jour que cette poursuite judiciaire fut enrégistrée fut le jour de la condamnation de la Cabale.  Elle n’a 
pas seulement ouvert la porte à l’action légale supplémentaire de Neil mais fut une étape très importante 
dans l’avancement pour le Monde entier.  Ce fut le “Coup de Canon” qui résonna dans le monde! 

Grace à tant de Patriotes et gens désillusionnés,la Cabale s’est retrouvée dans un état de démantellement 
,jour après jour,pendant des années ,jusquà aujourd’hui...Où ils  en sont maintenant à leur point de rupture. 
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La préoccupation de Neil a toujours été de dévoiler les choses éfficacement pour vous faciliter les choses,et 
il a fait des efforts courageux et concertés pour réaliser ca. 
 
Quand nous disons “Le Peuple”,nous voulons dire les gens vivant sur cette planète,pas juste dans une 
région isolée. 
 
Neil a aussi réuni des groupes et des équipes professionelles pendant plusieurs années, parcequ’il savait 
que le temps viendrait où elles seraient nécessaires.  Ce moment est bien plus proche qu’avant. 
 
Malheureusement, malgré la rhétorique enthousiastique préliminaire,la Fondation qui a organisé les 
donations en ligne pour aider à financer les dernières procédures n’a eu que très peu de réponse, ce qui a 
causé encore plus de retards. 
 
Alors,Neil prend maintenant “le taureau par les cornes” et bien qu’étant malade, est en train de faire les 
demarches tout seul, encore une fois à sa manière.  Peut importe ce qu’il arrive, Neil ne vas pas laisser 
cette opportunité en Or, passer pour la Planète. 

 

Il reste  obstiné dans son action courageuse,en rejetant la prudence;  Au Diable, les hésitations et les 
contretemps. 
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Rien n’est pire pour Neil que d’attendre et voir que d’autres font de fausses déclarations de ce qu’il sait lui 
appartient,étant désigné par la famile.  Pendant ce temps, cette longue attente l’écartelle moralement. 

Comme le dit Neil, “Ca nous appartient; personne d’autre;les Deposants sont solidement avec nous, et sans 
le consentement des Déposants,les  efforts continuels évidents à voler les CGA est ce que l’Ouest a fait 
pendant des centaines d’années; 

”D’aprés Neil, les conséquences ne vont pas être plaisantes loin de là.  Ayant réussi avec succès en 
business pendant de longues années, il sait ce qui doit être accompli, et il prendra les mesures nécessaires. 
 Il n’y a pas de mot dans son vocabulaire sous le terme “échec”.Saura t’il réussir?  Je place mon pari sur 
Neil! 

En plus,des amis et associés de Neil sont en train de fabriquer et déployer de nouvelles technologies 
médicales(et autres extrêmement avancées).Elles sont mises en place en ce moment même.  Vous en 
entendrez parler dans le vidéo qui suit. 

Aussi,Neil a aussi son équippe habituelle trés brillante, Groupe K( de première classe), travaillant fidèlement 
avec lui.  Apportant sa brillante expertise au mélange ,M2 continue à assister Neil à travers le labyrinth qui 
se dévoile. 

Pendant ce temps, prions pour la bonne réussite pour tous les Peuples… 

Neil dit que quqnd tout sera finalisé, il retournera chez lui. 

Group K 

 https://youtu.be/78La7v1_3wI 

 
 https://youtu.be/7z9wd9bS1FM 
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