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MISE A JOUR NEIL KEENAN / Recommandations et historique pour le 
Président-élu Donald J. Trump 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-recommendations-background-for-president-elect-
donald-j-trump/ 

LE 19 NOVEMBRE 2016  

Introduction 

Bonjour à tous, je suis Neil Keenan et je voudrais remercier la plupart d’entre vous qui 
soutiennent depuis le tout début des primaires Donald Trump, qui sera bientôt notre prochain 
Président. 

Nous avons longtemps attendu qu’un homme prenne en main les rênes du pouvoir et renvoie 
les fillettes (Obama & Co.) à leurs chères études.  

Moi et mon équipe, le Groupe K, avons subi beaucoup d’épreuves en protégeant M. Trump quoi 
qu’il arrive. Compte-tenu que nous sommes passés nous-aussi par l’essoreuse à de 
nombreuses reprises, je considère qu’il n’est que justice que nous portions à l’attention de M. 
(le Président) Trump quelques préoccupations dont nous pensons qu’elles doivent être traitées 
en urgence.  

Certaines de ces recommandations peuvent être mises en œuvre par un simple coup de 
téléphone, avant que les dégâts provoqués à la planète soient hors de contrôle.  

Donc voici ma liste de recommandations pour M. (le Président) Donald Trump ; et oui, M. 
Trump et sa propre équipe me l’ont demandé. 

J’espère que ce document vous sera utile.  

Neil Keenan 
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1.0 Mesures immédiates :  

1.01 Arrêt des Epandages aériens de produits chimiques (Chemtrails) et des activités 
connexes de géo-ingénierie par la guerre climatique 

 

Les Epandages aériens de produits chimiques contiennent des métaux lourds tels que de 
l’Oxyde d’Aluminium, du Baryum, du Strontium et des agents biologiques nuisibles. Ce projet 
clandestin est labellisé par les « initiés » comme la lutte contre le « changement climatique ».  

GeoengineeringWatch   Surveillance de la géo-ingénierie  

Chemtrails / Geoengineering, Weather Modification & Weather Warfare 

Epandages chimiques aériens, Modification du climat et guerre climatique 

1.02 Arrêt des activités de HAARP 

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program ou Programme de recherche de 
stimulation de l’ionosphère par des ondes à haute fréquence) est utilisé pour des manipulations 
météorologiques et la guerre climatique (sécheresses et ouragans, etc.) mais aussi pour 
déclencher des tremblements de terre et affecter négativement l’état d’esprit de la population 
mondiale.  

HAARP Used for Weather Manipulation and Warfare  HAARP utilisé pour les 
manipulations climatiques et comme arme de guerre 

HAARP: High Frequency Active Auroral Research Program [Official ‘Line’]  

HAARP : hautes fréquences et programme de recherche de l’ionosphère, («  ligne » officielle) 

https://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program 

1.03 Réduction des OGM / Des aliments contenant des déclencheurs biologiques 

Les Organismes Génétiquement Modifiés sont dangereux et ce fait bien connu est dissimulé en 
raison des profits et pour le contrôle des populations.  

https://www.youtube.com/watch?v=N6_DbVdVo-k&list=TLnjdUYAVibB8 
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Des tests plus rigoureux effectués par des chercheurs non-partisans révéleront que les OGM 
sont utilisés au service du projet de dépopulation eugénique et pour contrôler et manipuler la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire du monde entier. Il faut effectuer un retour aux 
principes de l’agriculture biologique.  

THE KEENAN TEAM REPORTS | One If By Land, Two If By Sea, We Sound The Alarm 
For Attacks By Three 

Les rapports de l’équipe de N Keenan : En premier par la Terre, Deux par la mer, Nous 
déclenchons la sonnette d’alarme des attaques au Troisième. 

GMO Facts 

Les points clefs sur les Organismes Génétiquement Modifiés 

1.04 Limiter les programmes de vaccination  

Bien que le concept de la vaccination ait du mérite, il a été prouvé à de nombreuses reprises 
(mais cela a été interdit par l’industrie et manipulé par les principaux médias sous contrôle) que 
les vaccins contenaient des composants toxiques non seulement inutiles mais extrêmement 
dangereux. Cela sera révélé par des essais plus rigoureux et des inspections de la FDA (Food 
and Drug Administration ou Administration chargée de l’autorisation de mise sur le marché des 
aliments et des médicaments aux Etats-Unis) dont les résultats pourront être publiés et 
accessibles au public.  

Dr. Andrew Moulden: Every Vaccine Produces Harm & An Open Letter To Legislators 
Currently Considering Vaccine Legislation From Tetyana Obukhanych, PhD In 
Immunology 

Dr Andrew Moulden : chaque vaccin provoque des souffrances nuisibles & Une lettre ouverte 
au législateur – Législation actuelle sur les vaccins de Tetyana Obukhanych, docteur en 
immunologie 

British Media Acknowledges Toxic Impacts Of Vaccines – MSM Censorship On Behalf 
Of Big Pharma Is Crumbling? + The Vaccine Racket: Amazing Infographic Reveals 
Financial Connections behind Criminally-Run Vaccine Industry 
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Les médias Britanniques reconnaissent les effets toxiques des vaccins. La Censure des 
principaux médias pour le compte des multinationales pharmaceutiques s’effondre ? + Le racket 
de la vaccination : des informations statistiques stupéfiantes révèlent les relations financières 
derrière la gestion criminelle de l’industrie du vaccin 

Robert F. Kennedy Jr On Vaccines: Big Pharma Has Captured The Scientific, 
Regulatory, Law-Making Processes 

Robert F. Kennedy Jr sur les vaccins : les multinationales pharmaceutiques ont la mainmise sur 
la règlementation, la législation et les procédures de mise sur le marché 

1.05 Dénonciation et coup d’arrêt de l’Agenda 21 / l’Agenda 30 des Nations Unies 

 « La mise en œuvre effective de l’Agenda 21 nécessitera une profonde réorientation de toute la 
société humaine, sans précédent dans le monde, une transition majeure des priorités aussi bien 
des gouvernements que des personnes ainsi qu’un redéploiement sans précédent des 
ressources humaines et financières ».  

Cette transition va exiger que le souci des conséquences environnementales soit pris en 
compte par chaque être humain lors de chaque prise de décision individuelle et collective à tous 
les niveaux ».  

Extrait de l’Agenda 21 des Nations Unies 

 

Les « objectifs » de ce document ne sont rien d’autre que des mots-codés pour un projet 
fasciste associant gouvernement et multinationales, qui va emprisonner l’humanité dans un 
cycle dévastateur d’appauvrissement tout en enrichissant les multinationales les plus 
puissantes au monde comme Monsanto (Bayer) et DuPont.  

United Nations Agenda 21 – Les Nations Unies et l’agenda 21 

NEIL KEENAN UPDATE | Does Neil Keenan Hold The Key To Stopping The NWO UN-
WHO Agenda 21? You Bet He Does! 

Est-ce que Neil Keenan détient la clef pour arrêter l’agenda 21 du Nouvel Ordre Mondial de 
l’ONU ? Bien sûr !! 

The History and Origins of UN Agenda 21 / Agenda 30 

L’histoire et les origines de l’agenda 21 / agenda 30 de l’ONU  



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016 
  

5 

1.06 Mettre en garde l’industrie de l’Agrochimie 

Ceci concerne les engrais chimiques nuisibles et d’autres pratiques représentant un danger 
pour les humains, les animaux et l’environnement. Les produits chimiques et les pulvérisations 
de pesticides utilisés sont en grande partie toxiques, le produit-phare de Monsanto contenant 
du glyphosate, le Round Up, en étant le représentant le plus connu (l’un des plus vendus aussi); 
celui que l’OMS a classé comme probablement carcinogène.  

World Health Organization Labels Glyphosate Probable Carcinogen 

L’Organisation Mondiale de la Santé classe le Glyphosate potentiellement carcinogène 

Bombshell Secret Documents Show Monsanto Knew About Glyphosate Link To Cancer 
Over 35 Years Ago + How You Can Have Yourself Tested For Glyphosate Contamination 

Une bombe, des documents secrets démontrent que Monsanto savait que le glyphosate mène 
au cancer depuis plus de 35 ans +  Comment vous pouvez tester par vous-même si vous êtes 
contaminé par le glyphosate. 

World Health Organization’s New Q & A on Glyphosate Confirms Toxicity of Round Up 

L’Organisation Mondiale de la santé, de nouvelles questions/réponses confirmant la toxicité du 
Round Up 

1.07 Mettre en garde l’industrie pharmaceutique 

Cette industrie doit cesser de produire des « médicaments » inefficaces et dangereux, rien que 
pour le profit, et des vaccins contenant des produits toxiques comme le mercure.  

 

Nous devons promouvoir la distribution de technologies de guérison avancées qui sont 
actuellement en cours de production et soutenues par le groupe K.  

Pfizer Vice President Blows The Whistle & Tells The Truth About The Pharmaceutical 
Industry 
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Le vice-président de Pfizer lance la rumeur et dit la vérité sur l’industrie pharmaceutique 

Putin: Human Evolution under Threat by Big Pharma, GMO, Vaccines 

Poutine : L’évolution de l’homme sous la menace des grandes industries pharmaceutiques, des 
vaccins et des organismes génétiquement modifiés 

The Eradication Of Natural Alternatives: Big Pharma Wants To Eliminate The 
Competition 

L’interdiction de tous les remèdes naturels et thérapies naturelles alternatifs : les grandes 
sociétés pharmaceutiques veulent éliminer la concurrence 

1.08 Arrêter la privatisation de l’approvisionnement en eau potable du public 

Les intérêts des conglomérats privés tels que Nestlé mettent la main sur l’approvisionnement en 
eau dans de nombreuses régions du monde et pas seulement aux Etats-Unis. Cela fait partie 
de la stratégie de contrôle de la population de la part de la Cabale.  

Water Privatization: Facts and Figures – Privatisation de l’eau : les points clefs et les 
chiffres 

Dying Of Thirst: Privatization of Water as an Owned Commodity Rather Than a 
Universal Human Right 

Mourir de soif : La privatisation de l’eau comme une matière première privée, plutôt qu’un droit 
Universel de l’humanité 

1.09 Arrêter l’oléoduc du Dakota du Nord 

Lorsque le Corps des Ingénieurs de l’Armée a délivré en juillet un permis de construire pour 
l’oléoduc de liaison du Dakota long de 1700 kilomètres, les dirigeants des multinationales à 
l’origine du projet ont probablement cru qu’ils avaient la voie libre. Ils étaient passés sans 
encombre par l’obtention du permis de construire, éludant les inquiétudes des gens concernés 
par l’oléoduc, et étaient prêts à en poursuivre la construction.  

Mais les collectivités locales se trouvant sur le tracé de l’oléoduc, particulièrement les tribus 
locales, ne l’entendaient pas ainsi. Des milliers de personnes, pour la plupart des Amérindiens, 
ont convergé vers la Réserve Sioux de Standing Rock dans le Dakota du Nord pour tenter 
d’empêcher la construction de l’oléoduc.  

Les Sioux de Standing Rock appellent l’oléoduc un serpent noir, et ils savent que s’il venait à se 
fissurer avec un risque de fuite – un risque à prendre au sérieux, étant donné l’histoire bien 
documentée des fuites d’oléoducs aux Etats-Unis – il pourrait empoisonner l’eau potable et 
polluer leur terre sacrée.  

Comme nous allons le détailler, les Sioux de Standing Rock ne s’opposent pas seulement à 
l’industrie pétrolière et du gaz naturel ainsi qu’au gouvernement fédéral, aussi dantesque que 
soit cette épreuve en elle-même. Ils s’opposent également à certains des intérêts financiers et 
industriels les plus puissants de Wall Street, les institutions ayant pour unique objectif le profit 
qui soutiennent ce projet d’oléoduc et tant d’autres à travers le pays.  
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La compagnie de l’oléoduc a interrompu les manifestations pacifiques ce week-end lorsque sa 
boîte de sécurité privée a utilisé la violence contre les manifestants, en les attaquant avec des 
chiens et des pulvérisateurs au poivre. Ces tribus sont fortement unies, et ne renonceront pas 
malgré ces évènements menaçants et terrifiants.  

The Legal Case for Blocking the Dakota Access Pipeline 

Le dossier juridique bloquant l’oléoduc du Dakota 

A History of Native Americans Protesting the Dakota Access Pipeline 

L’histoire des Amérindiens d’Amérique manifestant contre l’oléoduc du Dakota 

Showdown over oil pipeline becomes a national movement for Native Americans 

La confrontation sur l’oléoduc devient un sujet d’inquiétude au niveau national pour les 
Amérindiens  

2.0 Mesures financières : 

2.01 Mettre immédiatement un terme à « l’Accord sur le million de tonnes d’or » 

L’or vient de Thaïlande, et servirait pour renflouer la Banque de la Réserve Fédérale et la 
Banque d’Angleterre. 

 

 

 

« Le Premier Ministre de la Malaisie Najib Razak se trouve une fois de plus sous les feux de la 
rampe aux côtés du bon vieil ami Alfredo Sauren, du gouvernement (privé) Thaïlandais, de la 
présidente du Conseil d’administration de la Réserve Fédérale Américaine Janet Yellen ainsi 
que de la Banque d’Angleterre.  
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Ils sont tous soit désespérés de poursuivre tous leurs Projets existants ou tout simplement 
cupides et volontairement ignorants de ce à quoi devaient servir ces actifs.  

Il est certain que l’Orient n’a pas investi toute sa fortune dans les Comptes Collatéraux 
Mondiaux pour que les Mondialistes corrompus puissent continuer à détruire la planète avec 
leurs vaccinations, leurs géo-ingénierie / leurs épandages chimiques aériens, leurs guerres 
élaborées de toutes pièces, les attaques HAARP, les sauvetages de banques par le 
contribuable / le renflouement administratif, la guerre climatique et beaucoup d’autres choses ».  

 (Extraits de l’article suivant) 

Remarque : Neil Keenan et le Groupe K ont réussi à suspendre « l’Accord sur le million 
de tonnes d’or » en révélant publiquement les détails dudit accord par l’internet. Le fait 
que M. Trump soit maintenant Président-élu contribue à renforcer cette situation, et une 
fois intronisé, le Président Trump sera en mesure de voir que cet accord ne peut pas être 
mis en place dans sa forme actuelle.   

NEIL KEENAN UPDATE | Globalist’s Desperation, Health And Wellness & The End Of 
Big Pharma 

Mise à jour de Neil Keenan, le désespoir des mondialistes, la santé et le bien-être ; La fin des 
groupes pharmaceutiques 

2.02 Réitérer la transaction de « l’accord du million de tonnes d’or » directement avec le 
Trésor des Etats-Unis 

Cela pourrait être effectué sans avoir à verser les énormes commissions aux politiciens et aux 
banquiers (cela peut être fait immédiatement).  

Cette mesure permettra immédiatement de garantir le dollar américain avec de l’or 
massif. 

3.0 Les principales réussites à ce jour : 

3.01 La procédure criminelle portant sur mille milliards de dollars (octobre 2011)  

Cela pourrait bien constituer l’affaire la plus gigantesque et la plus explosive de l’histoire 
moderne. Nous avons rassemblé les pièces du puzzle et comprenons à présent la façon occulte 
de ce qui se passe sur la scène financière et géopolitique, et comment une alliance de plus de 
117 pays fonctionne pour libérer la Terre de la tyrannie financière.  

The Trillion-Dollar Lawsuit That Could End Financial Tyranny, Part I 

Mille milliards de dollars de poursuites, qui peut sonner le coup d’arrêt de la Tyrannie financière 
- 1ère partie 

The Trillion-Dollar Lawsuit That Could End Financial Tyranny, Part II: History Lesson 

Mille milliards de dollar de poursuites, qui peut sonner le coup d’arrêt de la Tyrannie financière - 
2ère partie leçon d’histoire 
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3.02 Mr Keenan dépose des Recours en privilège contre les banques centrales du G7 et 
les 12 banques du Système de la Réserve Fédérale (mai 2012)  

Ces nouveaux recours en privilège ont été déposés dans le cadre juridique de la Loi de 
l’Amirauté (ou Loi Maritime), qui est extrêmement compliquée et mystérieuse.  

 

Ces recours constituent la base juridique des mandats d’arrêt lancés contre les instigateurs du 
complot par la Réserve Fédérale.  

Arrest Warrants: Liens Filed Against G7 Central Banks 

Mandats d’arrêt : Recours en privilège contre les banques centrales des pays du G7 

3.03 Mr. Keenan fait part de ses renseignements pour empêcher la Cabale de faire 
exploser des charges nucléaires à Charleston, en Caroline du Sud (octobre 2013)  

Mr. Keenan fait part des renseignements qui lui sont parvenus en premier : Merci au Pentagone 
de nous avoir secourus. Quatre généraux au sommet de la hiérarchie disposant des accès de 
sécurité les plus élevés aux Etats-Unis sont intervenus en notre faveur et en conséquence ont 
perdu leurs emplois et tout soutien à leurs familles.   

Ces patriotes ont empêché un complot qui devait faire exploser des charges nucléaires à 
Charleston, en Caroline du Sud. Organisé comme un coup monté ordonné à Barack Obama par 
ses maîtres.  

NEIL KEENAN UPDATE | Thank You Pentagon; For Coming To Our Aid – Mise à jour de 
Neil KEENAN – Merci Pentagone, de nous avoir secouru  

3.04 M. Keenan adresse une lettre de mise en demeure et commandement pour faire 
cesser ces agissements à la Société des Etats-Unis et aux Principaux auteurs en 
infraction (février 2014) 

M. Keenan adresse une lettre de mise en demeure et le commandement, pour faire cesser les 
agissements du « gouvernement » de la Société des Etats-Unis et aux principaux auteurs en 
infraction. Ils sont désormais enregistrés.  

NEIL KEENAN UPDATE | States Are Getting Tough, Globalists Are Getting Even – Cease 
& Desist Demanded 
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Mise à Jour de NEIL KEENAN – Les états deviennent plus austères, les mondialistes en 
viennent à se venger – Mise en demeure et commandement 

Cease and Desist Demand Document (PDF)    Lettre de mise en demeure et 
commandement (PDF) 

3.05 Mr. Keenan révèle que l’IRS (Internal Revenue Service) – le Service de l’Impôt sur le 
revenu Américain est une entité étrangère (février 2014)  

 

M. Keenan révèle que l’IRS est une entité juridique étrangère ainsi que le fait qu’il n’existe 
aucune loi fédérale américaine exigeant que les citoyens des Etats-Unis payent des impôts à 
l’IRS.  

NEIL KEENAN UPDATE | IRS Are Private, Lying, Globalist-Controlled Thugs – We Want 
Our Money Back! 

MISE A JOUR DE NEIL KEENAN – L’IRS est une entité juridique privée, mensongère, des 
bandits mondialistes sous contrôle. Nous voulons le remboursement de notre argent !  

3.06 M. Keenan publie sa Proposition « d’Accords d’interdiction aérienne » (avril 2014)  

Mr. Keenan publie sa proposition concernant les « Accords d’interdiction aérienne », une 
déclaration de zones d’interdiction aérienne à l’échelle internationale interdisant l’entrée de la 
Cabale et ses complices. Faire signer l’accord par tous les pays qui souhaitent interdire l’accès 
aux criminels de la Cabale est un travail toujours en cours.  

NEIL KEENAN UPDATE | Latest Updated No-Fly Accords 

MISE A JOUR DE NEIL KEENAN – dernière mise à jour, des Accords de la zone d’interdiction 
aérienne 

No-Fly Accords Document (PDF) – Document (PDF) : Accords de la zone d’interdiction 
aérienne  

3.07 Mr Keenan empêche un marché d’un million de milliards de dollars entre le Sultan 
de Sulu, la Loge maçonnique P2 et le Vatican (juillet 2014)  

N. Keenan empêche un marché d’un million de milliards de dollars entre le Sultan de Sulu, la 
Loge maçonnique P2 et le Vatican. 
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Le Vatican, en collaboration avec un Ancien Sage de confiance, le Sultan de Sulu, un des 
gardiens/détenteurs des fonds des Comptes Collatéraux Mondiaux de la Famille du Dragon, a 
essayé de voler quinze (15) millions de milliards de dollars à différentes Familles asiatiques et à 
la Famille du Dragon. Leur tentative a été avortée.  

NEIL KEENAN UPDATE | the 15 Quadrillion Dollar Vatican-Sultan of Sulu Deal That 
Would Have Sunk the Planet 

MISE A JOUR DE NEIL KEENAN – le marché de quinze millions de milliards de dollars entre le 
Vatican et le sultan de Sulu qui aurait fait plonger la planète 

3.08 Neil Keenan révèle que les manœuvres navales conjointes qui se déroulent au large 
de la côte de la Corée du Sud servaient à dissimuler le plus important Casse d’Or massif 
de l’histoire (juillet 2014)  

Neil Keenan reçoit un appel urgent d’un contact haut-placé basé en Corée du Sud et révèle 
que les manœuvres navales conjointes qui se déroulent au large de la côte de la Corée du Sud 
ne servaient que de prétexte sophistiqué pour dissimuler le plus important Casse d’Or massif de 
l’histoire. 

En révélant le complot, nous avons arrêté le porte-avions USS George Washington et empêché 
250 mille tonnes d’or massif d’être transférées à son bord par le Premier Ministre sud-coréen 
Park.  

NEIL KEENAN UPDATE | It’s Show Time – MISE A JOUR DE NEIL KEENAN – Que le 
spectacle commence 

 3.09 N. Keenan révèle le complot par le Japon d’envahir l’Indonésie pour tenter de voler 
l’Or massif de l’Indonésie – et d’autres pays asiatiques (août 2014)  

Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre Mondiale, les militaires Japonais se sont 
mobilisés pour envahir l’Indonésie et lui voler ses réserves d’or ; ce qui a capoté lorsque N. 
Keenan a révélé publiquement le projet d’attaque.  

L’Or massif acquiert de plus en plus d’importance pour que la Cabale étende son projet de 
domination souveraine sur quelques états asiatiques. Des navires Américains ont bloqué le 
golfe de Thaïlande pour menacer le Royaume. A la requête de la famille royale Thaïlandaise, la 
Famille du Dragon a été contactée pour parler au fils aîné de la Thaïlande qui est au pouvoir – 
une aide d’urgence s’est avérée indispensable.  
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NEIL KEENAN UPDATE | Hail Hail The Gang’s All Here – MISE A JOUR DE NEIL KEENAN 
– Salut, salut, tous les gangsters sont là 

NEIL KEENAN UPDATE | Let The War Begin MISE A JOUR DE NEIL KEENAN – Que la 
guerre commence 

3.10 Mr. Keenan reçoit une information de « EI » selon laquelle « Wall Street » était en 
cours de déménagement de New York vers la ville de Stamford dans le Connecticut (août 
2014) 

Peut-être sont-ils au courant des informations que Neil dévoile sur son site sur le projet Obama, 
ou appelez cela le Projet de la Cabale, d’imposer la loi martiale aux Etats-Unis, qui amènerait à 
fermer les banques, et empêcherait les gens d’accéder à leurs comptes bancaires, à leurs 
cartes de crédit ou de débit pour acheter de la nourriture.  

 

Toute tentative de s’approvisionner en produits alimentaires ou autres biens donnerait aux 
militaires ou à la police le droit de tirer. Par-dessus le marché, ils envisageaient de répandre au 
sein de la population toute une variété de maladies mortelles pour affaiblir les gens et les rendre 
malades. Nous ne pouvions laisser faire cela à notre famille, nos amis ou nos collectivités.  

NEIL KEENAN UPDATE | Sticks & Stones – MISE A JOUR DE NEIL KEENAN – Les bâtons 
et les pierres 

3.11 N. Keenan révèle que le Forum Economique Mondial (FEM) se tiendra à Djakarta 
(avril 2015)  

Avec la Cabale / l’Elite mondiale en train de perdre du terrain et surtout à la recherche d’un 
endroit où poser leurs valises, le FEM a prétendu qu’ils allaient venir avec leurs investissements 
internationaux. Bien sûr, cela aurait signifié que l’Indonésie allait tomber entre leurs mains, 
comme cela s’est produit pour tous les pays que le FEM a envahis.  

NEIL KEENAN UPDATE | Asian Invasion Begins – MISE A JOUR DE NEIL KEENAN – 
L’invasion de l’Asie commence 

3.12 Neil Keenan élu M1, Contrôleur monétaire des Comptes Collatéraux Mondiaux 
(décembre 2015)  

 « Tard dans la soirée du 25 novembre, une réunion s’est tenue dans un pays asiatique (pas en 
Indonésie) avec : les Anciens Sages, qui représentent les plus grands détenteurs de fonds des 
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Comptes Collatéraux Mondiaux (GCA) d’une valeur de plusieurs millions de milliards ; le 
Conseiller Spirituel des Anciens Sages ; Jo, qui servait d’interprète ; et Neil Keenan. La sécurité 
avait été renforcée.  

Après avoir informé Neil sur les actifs qui l’attendaient, et le moment « propice » pour leur 
déblocage arrivant bientôt, il a de plus été surpris d’apprendre qu’il y avait déjà un an que les 
Anciens Sages avaient rédigé des « lettres » qu’il devait signer.  

Dès sa signature, Neil Keenan serait reconnu en tant que Numéro 1 (N1) – ou, comme la 
fonction est communément désignée, M1. C’est à l’unanimité que les Anciens Sages ont élu 
Neil en tant que N1 ».  

NEIL KEENAN UPDATE | The Accounts Are Beckoning / Clear Sailing Ahead MISE A 
JOUR DE NEIL KEENAN – Les comptes l’appellent / Beau temps à l’horizon  

NEIL KEENAN UPDATE | Nobody Does It Better – That’s Why MISE A JOUR DE NEIL 
KEENAN - Personne ne le fait mieux – C’est la raison 

 

3.13 Les tentatives du Président Philippin « Bongbong » Marcos d’inciter le Président 
Malaisien Najib Razak à conclure un accord de refinancement de la Cabale à hauteur de 
14 mille milliards de dollars US (février 2016)  

Mr. Keenan a été prévenu qu’une énorme arnaque mondialiste allait avoir lieu, qui pourrait 
infliger des dégâts économiques incroyables partout dans le monde. Si on permettait aux 
laquais du Nouvel Ordre Mondial d’injecter 14 mille milliards de dollars US dans le Marché 
Mondial, quelle aurait été la valeur du dollar ?  

NEIL KEENAN UPDATE | They Are All Watching You: ‘Malaysia’ - MISE A JOUR DE NEIL 
KEENAN – Ils vous observent tous : “ la Malaisie” 

 

3.14 M. Keenan révèle le complot de la Cabale visant à remplacer « l’Ancienne » 
République des Etats-Unis par une « Nouvelle République », ce qui aurait simplement été 
une nouvelle désignation pour un même système (mai 2016)  

Pendant de trop nombreuses années, nous avons été le jouet de ce que nous avons appelé un 
gouvernement, alors qu’en fait ce n’était rien d’autre qu’une Société commerciale. Eh bien, il est 
temps qu’ils se manifestent et acceptent le fait qu’ils ont été finalement acculés et qu’il n’y a pas 
d’échappatoire pour eux.  
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Oui, nous avons entendu parler de la Nouvelle République mais si vous assemblez les pièces 
du puzzle vous réaliserez que ce n’est qu’une seule et même chose – juste un nouveau 
drapeau avec de nouvelles couleurs, rien d’autre.  

NEIL KEENAN UPDATE | Old Republic Versus New Republic: THE JIGS UP MISE A 
JOUR DE NEIL KEENAN – La Vieille république vs la Nouvelle République : même montage 

 

3.15 N. Keenan révèle une tentative de complot pour le renflouement financier de la 
Cabale en utilisant Ban Ki-moon, Jeb Bush et d’autres. Le Président chinois Xi Jinping et 
le Président Park de la Corée du Sud alertés. Complot avorté (juillet 2016)  

« L’objectif de la présence de Ban Ki-moon était une tentative de maintenir le Projet du Nouvel 
Ordre Mondial ou le Projet mondialiste. Le Président Xi Jinping riait jaune des propositions qui 
lui ont été faites ».  

NEIL KEENAN UPDATE | UN Secretary General Ban Ki-moon Attempts To Pull The Wool 
Over Chinese / Korean Eyes – Only To Find There’s No Wool 

MISE A JOUR DE NEIL KEENAN – Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon essayant de 
jeter de la poudre aux yeux des Chinois / Coréens, pour découvrir qu’il n’y en a pas. 

NEIL KEENAN UPDATE | China Shoves, Keenan Pushes To Put An End To UN / NWO / 
Ban Ki-moon’s Foolishness MISE A JOUR DE NEIL KEENAN - La Chine s’y met, Neil 
pousse pour mettre un terme à l’ONU – le Nouvel Ordre Mondial – La folie de Ban Ki-moon 

  

3.16 N. Keenan révèle le Projet du jugement dernier financier de provoquer une 
impulsion électromagnétique (IEM) en Amérique du Nord et faire ainsi annuler les 
élections et bien plus (août 2016)  

Le projet était censé attribuer à des « terroristes étrangers » la responsabilité d’une attaque IEM 
(Impulsion Electromagnétique) sur tout le réseau électrique de l’Amérique du Nord, provoquée 
par l’explosion de têtes nucléaires dans l’atmosphère. L’attentat devait couvrir un large territoire 
s’étendant de la côte est à la côte ouest des Etats-Unis, et du nord jusqu’aux côtes sud, 
jusqu’au Canada et même l’Amérique centrale.  
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Neil et le M2 ont été informés que tout était mis en œuvre aux Etats-Unis pour détruire 
l’ensemble du « Réseau » et entamer un programme de dépopulation qui éliminerait 80% de la 
population Américaine par la famine et les émeutes. Dans l’attente de la distribution de 
nourriture d’urgence, les Nations Unies décideraient qui allait être nourri ou pas. Le décret 
présidentiel avait déjà été signé par l’imposteur illégal connu sous le nom de Barack Obama.  

NEIL KEENAN UPDATE | Internal Secrets: New Financial System to Save the World from 
the Globalist / Obama Doomsday Plan: A Real Ball of Confusion 

MISE A JOUR NEIL KEENAN – Secrets internes : Nouveau système financier pour 
sauvegarder le monde des mondialistes – Le projet apocalyptique d’Obama – Un sac de nœuds 

 

3.17 Les Nations Unies invitent Neil Keenan à discuter de Financement, de nouvelles 
technologies et des Comptes Collatéraux Mondiaux (septembre 2016)  

Neil déclare que les seules circonstances dans lesquelles il accepterait ce type d’invitation 
seraient lorsque les Nations Unies accepteraient ses exigences, à savoir de disposer de la 
majorité des sièges à cette assemblée particulière des Nations Unies ; confirmant ainsi 
l’essentiel des valeurs de Neil sur l’application de la Règle d’Or : « Celui qui a l’or fixe les 
règles ».  

 

Un autre prérequis était que les nombreuses multinationales violentes qui se sont imposées en 
tant que gouvernements laissent faire, pendant que Neil et le Groupe K financent le 
déploiement de nouvelles technologies dans le monde entier grâce aux Comptes Collatéraux 
Mondiaux ; allégeant ainsi les fardeaux de tous les gens vivant dans la misère.  

Neil a également déclaré que les premiers Comptes ouverts seraient immédiatement consacrés 
à soutenir de nouvelles technologies, invitant à l’arrêt immédiat des épandages chimiques 
aériens, de la géo-ingénierie ainsi que de la dissémination de tous les autres poisons 
environnementaux, y compris les aliments contenant des déclencheurs toxiques, les vaccins et 
les OGM, etc.  

Le financement sera également consacré aux sans-abris et à fournir des soins médicaux dignes 
de ce nom, de l’eau potable pure, de la nourriture saine et à prendre soin des anciens 
combattants. Enfin, Neil exigerait l’immunité mondiale des Nations Unies sur toutes les affaires 
le concernant, lui et tout représentant de son équipe.  
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NEIL KEENAN UPDATE | the United Nations Invites Neil Keenan to Discuss Financing, 
New Technologies & the Global Collateral Accounts 

MISE A JOUR DE NEIL KEENAN – Les Nations Unies invitent Neil Keenan pour discuter 
d’investissements, de nouvelles technologies & et des comptes collatéraux mondiaux 

 

4.0 Documentation historique de référence : 

NEIL KEENAN UPDATE | the Connection between 9/11, JFK and the Global Collateral 
Accounts  

MISE A JOUR DE NEIL KEENAN – Les relations entre le 11 septembre, JFK, et les comptes 
collatéraux mondiaux 

NEIL KEENAN UPDATE | the Fed Fraud: the European- Controlled Creature That’s Bled 
Us for 100 Years 

MISE A JOUR DE NEIL KEENAN – L’escroquerie de la FED. La mainmise Européenne de la 
créature qui nous saigne depuis plus de 100 ans 

NEIL KEENAN: Full History & Events Timeline 

NEIL KEENAN : L’histoire complète, les incidents et le calendrier. 

Conclusion 

En passant en revue ces recommandations immédiates, vous remarquerez qu’il y a des 
éléments qui auraient pu y figurer qui n’y ont pas été inclus ici. Il y a tant de choses que M. (le 
Président) Trump doit faire et tout ne peut pas se faire en un jour.  

Il va falloir des mois sinon des années pour réaliser une liste plus exhaustive mais tant que les 
choses progressent nous ne devrions pas trop nous plaindre. La République de l’Amérique est 
entre de bonnes mains à présent et dès qu’elle se mettra à l’ouvrage, le Parti Démocrate devrait 
se faire éjecter de notre scène politique (ils ont tenté un coup monté qui est de la Haute-
Trahison).  

Les Démocrates n’ont pas gagné grâce à Donald J. Trump, qui a eu la force de résister aux 
nombreuses calomnies qui étaient dirigées non seulement contre lui, mais également contre sa 
famille. 

Il y a de nombreuses organisations et de nombreux individus qui devraient être interdits de 
séjour en Amérique y compris beaucoup des principaux médias – ou du moins on devrait leur 
interdire l’accès à tous les endroits où se trouve le Président.  

Faisons en sorte de protéger notre Président. Rappelez-vous que le Secret Service (protection 
rapprochée) de John F. Kennedy ne lui a été d’aucun secours à Dallas le jour de son 
assassinat. Prenons bien soin de celui qui sera bientôt notre Président et ne laissons aucun 
suspect l’approcher.  

Il est notre dirigeant et il va faire un boulot du tonnerre.  
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Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. 

Neil Keenan et le Groupe K 
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