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MISE À JOUR DE NEIL KEENAN  | Réponses à: ‘Questions au 
sujet de la technologie de l'ordinateur de traitement’  

 
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-answers-to-healing-computer-technology-
treatment-questions/ 
 
10 DÉCEMBRE 2016 
 

Je viens juste de parler au téléphone avec Neil et le principal développeur de la 

¨Technologie de l'Ordinateur de Traitement¨ (Walter), lesquels se trouvent, à ce 

moment même, en Allemagne, prêts à recevoir ceux qui souhaitent faire l' achat 

de ¨l' Ordinateur de Traitement¨ avant Noël. 

Ceci m'a donné l'occasion de poser à Walter les questions de plus en plus 

nombreuses qui nous sont envoyées, telles que ¨cette machine arrivera-t-elle à 

règler tel ou tel problème¨. 
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Nous avons déjà partagé ceci avec vous dans des posts récents: 

¨  L'Ordinateur de Traitement optimise le système immunitaire humain à 

son niveau opérationnel maximum, afin de règler n'importe quelle maladie, 

du corps, y compris mentale / psychotique. 

 

Pour faire bref, cette technologie va guérir tout ce que le système 

immunitaire peut résoudre de par lui-même -lorsqu'il travaille librement et à 

sa capacité optimale.¨ 

Voir: MISE À JOUR DE NEIL KEENAN | Introduction / Présentation: La 

technologie de ¨L'Ordinateur de Traitement¨  

En réponse aux questions précises qu'il me prendrait un temps fou 

d'aborder sur la base des communications par email, voici quelques 

confirmations spécifiques: 

Addiction 

SIDA (ainsi que mentionné auparavant) 

Allergies 

Anxiété 
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Arthrite / arthrose 

Candidose (tout parasite) 

Cancer (ainsi que mentionné auparavant) 

Mucoviscidose / Fibrose kystique 

Dépression 

Diabète 

Eczéma 

Fatigue (y compris fatigue des glandes surrénales) 

Empoisonnement aux métaux lourds 

Problèmes d'arrièration mentale  

Maladie des Morgellons  

Sclérose en plaques 

dommage nerveux 

Syndrome du stress post-traumatique 

Psoriasis 

Psychose 

Lésions médullaires 

Problèmes de vision  

Prise de poids (souvent dûe à une addiction) 

 

Les fractures osseuses ne peuvent pas être résolues avec cette machine-

là, cependant une machine spécialisée à cet effet est en cours de 

développement pour des traitements thérapeutiques. 

 

Il est important de retenir que cette technologie résout ces problèmes via la 

partie du cerveau qui contient l'hypothalamus lequel,de par lui-même 

s'adresse à nombre de problèmes automatiquement, à partir du moment oú 

il fonctionne efficacement. 

Un autre sujet qui a été évoqué assez souvent, c'est celui des implants 

métalliques. 
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Nous avons déjà dit que les implants électroniques tels que les pacemakers ne 

sont pas compatibles avec le traitement car ils cesseraient de fonctionner 

pendant le balayage au scanner.   

Cependant,  avec les implants métalliques, ce n'est pas un problème.  Les 

petits implants tels que les plombages et les agrafes sont OK, et à moins 

qu'une personne ait un objet métallique dans le corps de la taille d'un 

fémur en titanium (pas que cela puisse arriver, mais pour vous donner une 

idée), elle pourra quand même être traitée.   

 

Le seul problème avec les implants métalliques, c'est qu'ils interfèrent avec 

le processus de balayage du scanner, mais pas avec le traitement en lui-

même. 

 Et donc, les gens avec des implants métalliques peuvent quand même 

bénéficier du traitement administré avec cette technologie, mais pas de  

l´aspect de son composant scanner. 

 

Nous espérons que ces explications vous aideront à apaiser les inquiétudes de 

ceux, nombreux, qui attendent  de pouvoir acheter des ¨Ordinateurs de 

Traitement¨, et de ceux qui attendent de visiter les cliniques dès qu'elles 

ouvriront. 

En plus, nous attendons un tas de témoignages, dont certains attendent d'être 

traduits, et nous les mettrons à votre disposition dès que possible. 

 

Et s'il vous plaît , adressez toutes questions à ce sujet directement à        

 contact@neilkeenan.com – et pas dans la section des commentaires ci-

dessous. 

Richard 
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