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Introduction  à la Technologie de l’Ordinateur de guérisson. 

Apercu: 

L’Ordinateur de Guérison’ (un nom qui sera décidé en temps voulu ) peut être 
utilisé pour traiter n’importe quelle personne  –à l’exception de femmes 
enceintes, d’enfants agés de moins de 12 ans, personnes ayant un 
pacemaker,et personnes ayant des pièces métalliques et prothèses métalliques 
dans le corps.  

La technologie de l’Ordinateur de guérison’ optimise le système immunitaire 
Humain à son maximum de façon à être capable de guérir n’importe quelle 
maladie incluant mentale /psychotique. 

En bref,cette technologie guérira toute maladie que le système immunitaire 
Humain peut résoudre quand il peut travailler sans obstruction et à sa plus 
grande capacité 

Le système immunitaire protège le corps contre toute maladie ou autres 
potentiels corps étrangers destructeurs.  Quand il fonctionne correctement ,le 
système immunitaire identifie et attaque une variété de menaces, incluant virus, 
bactéries et parasites,en même  temps qu’il reconnait les tissus sains du corps. 
Le corps Humain peut se guérir de toute maladie- toutefois des facteurs comme 
des toxines environnementales compromettent le système immunitaire de la 
plupart de la population conduisant à la maladie. 
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Keenanstein 

Utilisée régulièrement,cette technologie maintient le système immunitaire du 
corps à un si grand niveau qu’aucune intrusion préjudiciable (chimique, de 
toxines,polluants et autres facteurs de stress) seront  rejetés et le corps sera 
débarrassé et nettoyé par son procédé naturel. 

Le concept principal de cette technologie n’est pas de se battre contre la maladie 
mais de renforcer le système immunitaire de façon à permettre à notre corps de 
se battre effectivement contre cette maladie. 

En permettant le système immunitaire à fonctionner à son niveau optimal,le 
corps rejette naturellement toute matière détrimentale, incluant les parasites,les 
fungus, les vers et littéralement tout ce qui n’appartient pas au corps humain 

L’Ordinateur de guérison fonctionne avec un Biofeedback et des millions de 
fréquences et n’est pas comparable aux autres machines actuellement 
disponibles, en vente, spécialement celles qui utilisent 1.000 fréquences-2.000 
fréquences. 

Il n’y a actuellement aucune liste définitive de traitements, mais en principe ce 
traitement soignera toute maladie parce que le système immunitaire est capable 
de guérir toute maladie quand il fonctionne bien. 

Des études  Clinique seront disponibles au moment de cette transcription en 
Anglais. D’autres versions linguistiques ne sont pas disponibles en ce moment. 
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Le point principal d’opération est de trouver les faiblesses du système 
immunitaire(normalement causées par une maladie/fungus:vers/ le métabolisme 
qui se bat contre une intrusion détrimentale. Cette technologie cherchera et 
trouvera les problèmes existant dans le corps Humain presque immédiatement. 
 Aucun test sanguin n’est requis.  

Les résultats sont trouvés en 2-3 minutes,une lecture du diagnostic est donné et 
le procédé de guérison commencée;la durée de la séance est d’.environ 18-20 
minutes. 

Le nombre de séances nécessaires est entièrement dépendant des maladies 
découvertes et le système advisera le nombre de séances nécessaires ainsi que 
leur durée;  Des enrégistrements des résultats des patients sont guardés dans la 
machine permettant la supervision des progrès. 

Le premier traitement clinique s’ouvrira en Europe en 2017. Le prix du traitement 
sera déterminé par la longueur du traitement,par exemple :la longueur du 
traitement initial et les sessions suivantes nécessaires pour restaurer le système 
immunitaire à son niveau optimal.Des détails cliniques plus avancés seront 
disponibles au moment de l’ouverture de ce nouveau service. 

Nous ne pouvons porter assez d’importance au fait qu’il n’y a aucun autre 
système de guérison existant qui est comparable à cette technologie en 
termes de puissance et effectiveness.Source:  System Co-Developer 

Récent Dévelopments: 

Une des premières personnes à prendre avantage de l’offre limitée d’une vente 
privée de l’Ordinateur de guérison’ était une dame agée souffrant d’un état 
terminal d’un Cancer du Pancreas- On lui donnait très peu de temps à vivre. 

Six jours après le début de son traitement sur l’Ordinateur de Guérison’,cette 
patiente fut testée et prononcée libérée de toute tumeur cancéreuse et 
métastases au cerveau par son docteur. Ce docteur fut stupéfait et déclara cette 
technologie de guérison”futuriste”. 

Un autre récipient d’un traitement de l’Ordinateur de guérison’ était atteint de 
Lupus et cette personne fut guérie en un mois de traitements. 

D’autres personnes se sont présentées avec de l’influenza et le rhume et ont été 
immédiatement traités, et trouvés en pleine santé après juste un traitement. 

L’établissement proclame qu’il n’y a pas de cure pour le rhume,qu’il n’y a aucune 
cure pour le Lupus,et qu’il n’y a aucune cure pour le Cancer-malgré cela, il 
semble que ces trois maladies soient guéries, ici. 
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En addition, au Brésil, un traitement spécifique pour le SIDA est utilisé par 
l’Ordinateur de guérison’.La guérison de patients souffrant du SIDA est 
complétée en un mois de traitements. ces machines sont utilisées tranquillement 
pour guérir effectivement l’épidémie de SIDA au Brésil. 

Il est important  de reconnaitre que chaque personne est unique concernant les 
réponses de leur corps aux traitements. Le temps nécessaire pour la guérison 
complète dépend de la réponse de leur corps au traitements 

Commentaire: 

Neil a recu de nombreux messages lui demandant pourquoi lui et son Groupe K 
ne retournaient pas en Indonésie tout de suite, traversant les jungles et nettoyant 
les bunkers. 

ça ne marche pas comme ça. 

ça prend de grosses sommes d’argent, (Il a déjà dépensé une tonne d’argent-et 
il n’est pas nécessaire que Neil saute dans un avion et marche tout seul dans 
l’oubli.)  

La situation est extrêmement sérieuse pour le moment et Neil &Co ne 
peuvent retourner en Indonésie sans argent pour organiser leur sécurité et 
acheter un nombre d’items nécessaires pour compléter la phase finale en 
sécurité et sans encombre. 

Mais même avec tout en place,comment est’il supposé se déplacer à travers la 
jungle avec des pieds en mauvais état?  Oui,ils font mal,et non, il ne se plaint 
pas.  Ses pieds étaient auparavant si enflés qu’il ne savait pas porter de 
chaussures! 

Vous ne pouvez probablement pas être capable de le voir sur ces images mais il 
a eu beaucoup de douleurs pendant plusieurs mois,mais il continue pour vous 
aider! 
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J’ai partagé ces images pour que ce ne soit pas juste le Groupe Keenan qui ai le 
plaisir de savoir l’état des pieds de Neil 

Ses pieds étaient en bien plus mauvais état que ceci,mais l’Ordinateur de 
guérison a dramatiquement amélioré leur état .  Les résultats seraient plus 
rapides si Neil avait sa propre machine et pourrait avoir un traitement a trois 
jours d’intervalle,au lieu de se déplacer en Allemagne quand il peut. 

N’êtes-vous pas contents que je vous ai tenus au courant des pieds de Neil? 
Alors,les critiques de fauteuil qui n’ont fait aucun effort pour cette mission, vous 
pouvez vous taire. Neil se déplacera quand il sera prêt et capable. Et si 
quelqu’un a un problème, cette personne pourrait mettre son argent ou ça 
compte ,s’assoir et se taire dans un siège bon marché. 
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Rappelez-vous que groupe K est une petite équipe qui a fait plus que des 
nations entières. 

Notes: 

Un nombre limité d’Ordinateurs de guérison seront disponibles pour une vente 
privée jusqu’à l’ouverture des premières cliniques. la seule raison qu’un nombre 
limité d’ordinateurs de guérison’ sont disponibles est parce que  Neil est devenu 
très ami avec les développeurs depuis quelques années. 

S’il vous plait, dirigez toute demande d’informations concernant l’opportunité 
d’acheter un de ces systèmes et expression d’intérêt en visitant une clinique pour 
traitement à: 

contact@neilkeenan.com 

Veuillez noter qu’il n’existe aucun autre website parlant de cette technologie, ni 
aucun détails de contact concernant la première clinique.  Des nouvelles seront 
publiées sur ce website, en temps voulu. 

Video Links: 

Videos of a Healing Computer in operation may be seen in the following 
articles: 
 
NEIL KEENAN UPDATE | As Promised Now I Am Delivering: The Healing 
Computer 

NEIL KEENAN UPDATE | The Wait Is Over: Healing Computer Video Part II 

  

 

A PDF version of the ‘Healing Computer’ Introduction may be downloaded 
here. 
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