MISE A JOUR DE NEIL KEENAN / La Révolution est en marche :
Des experts en physique quantique déclarent que l’Ordinateur
de Guérison se classe, hors catégorie relativement aux
traitements médicaux.
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-the-revolution-begins-quantum-experts-statethe-healing-computer-stands-in-a-class-of-its-own
LE 16 FEVRIER 2017
FacebookTwitterGoogle+Share

Des experts en physique quantique expliquent en détail leur expérience des
traitements avec la technologie de « l’Ordinateur de Guérison ».
https://youtu.be/BGLGzRXY5Bw

Bonjour à tous ! Cela fait plus d’un mois que je n’ai pas publié de mise à jour et
la plupart d’entre vous qui ne me connaissent pas pourraient penser que je suis
tombé d’une falaise et que je n’arrive pas à remonter au sommet.
Eh bien, c’est plutôt le contraire et dans cette vidéo vous découvrirez que j’ai
travaillé sans relâche pour que les mondialistes soient dépouillés de tout ce qu’ils
possèdent en commençant par ce que l’on désigne par les Comptes Collatéraux.
Deuxièmement, nous allons mettre fin à leurs pouvoirs établis dans la médecine
et leur « grande industrie pharmaceutique ». Nous allons les démanteler en
petits morceaux jusqu’à ce qu’ils cessent d’exister. Voilà quel est le plan et nous
sommes extrêmement proches de le réaliser…
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Cette publication traitera des machines de guérison, il n’y aura pas de nouvelles
sur d’autres sujets (cela ne va pas tarder). Je ne serai pas celui qui fait la
conversation, mais des gens fantastiques tout comme vous, vont s’en charger …
Ils vont vous raconter les expériences qu’ils ont vécues et quel est leur sentiment
par rapport à cette merveilleuse technologie. En ce qui me concerne, je suis
toujours stupéfait par ce que ces machines arrivent à accomplir.
A ce stade, j’aimerais passer le relais à mes amis qui ont fait tout le déplacement
jusqu’ici pour travailler avec les machines, apprendre à les connaître et ensuite
les emporter chez eux pour que vous vous sentiez tous beaucoup mieux …
Je vous souhaite d’aller bien et prie pour que vous obteniez toute l’assistance
nécessaire pour vivre en plein santé et dans le bien-être.
Maintenant, voilà les filles et elles sont merveilleuses …
Neil
« Nous sommes si reconnaissants à Neil de nous soutenir et d’avoir tant de
confiance et de foi en nous pour apporter cette incroyable technologie en
Californie du Sud et dans le Michigan.
Depuis que nous avons été en Europe avec Neil et Najib pour apprendre la
technologie sur l’ordinateur de guérison et son mode de fonctionnement, ainsi
que de bénéficier nous-mêmes des traitements quotidiens, nous avons pu voir
par nous-mêmes le pouvoir avec lequel cela maintient les mécanismes de
guérison de notre corps.
Angela souffre d’une sérieuse douleur à la colonne vertébrale qui occasionne
quasiment en permanence une douleur chronique dans le dos, particulièrement
quand elle se lève le matin et, après son premier traitement, sa douleur au dos a
disparu.
La machine a également effectué des diagnostics pour faire apparaître les divers
parasites, champignons, mycoses et moisissures localisés dans le corps. Ils sont
considérés comme l’une des causes de tous les mal-aises et les maladies.
A l’aide d’un seul traitement, les effets de ces parasites ont été grandement
réduits et il est prévu qu’ils soient tous éliminés en quelques traitements
supplémentaires.
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Le plus étonnant, c’est de voir les effets visuellement sur l’écran de l’ordinateur,
l’énergie de votre corps ; c’est que cela vous inspire le désir d’apporter des
changements définitifs sur votre style de vie.
Cela vous donne la VOLONTE de prendre soin de vous, lorsque vous constatez
les effets non seulement de vos décisions au niveau physique mais de votre
propre état émotionnel, sur votre corps.
Après une vie entière consacrée à la santé « holistique » et une formation
médicale, nous sommes tous d’accord qu’il s’agit de la façon la plus efficace et
effective de constater par vous-même l’aptitude de votre propre corps à se guérir
de lui-même.
Vous serez un TEMOIN OCCULAIRE de votre PARTICIPATION ACTIVE à votre
propre guérison par les programmes de diagnostic et de traitement.
Peut-être qu’un des aspects les plus intéressants que nous avons constaté ont
été les effets visuels du pouvoir de notre propre esprit sur la guérison de nos
corps.
Nous avons pu entrer dans un état de méditation pendant 3 minutes et
d’améliorer drastiquement l’état de santé de nos corps même avant de recevoir
le moindre traitement.
Les images en ont apporté la preuve. Cela nous a même incités à commencer à
changer notre manière de percevoir la réalité. C’est très intense. C’est très
passionnant et requiert un grand changement de paradigme dans la façon
d’aborder la santé et la réalité telle que nous l’avons perçue. C’est une nouvelle
ère qui commence. C’est l’ère de la physique quantique sur la santé.
BIENVENUE A LA REVOLUTION!!!
Après avoir passé 11 heures dans un avion et avoir été en éveil pendant 48
heures, Nancy s’est sentie très bien après son premier traitement. Le principal
problème médical de Nancy sont ses crises d’épilepsie suite à un traumatisme
cérébral subi à l’âge de 22 ans.
Maintenant âgée de 69 ans, après sa première séance avec la machine, une
irritation chronique dans le genou gauche a disparu. Elle va nous faire un
compte-rendu de son traumatisme cérébral après avoir travaillé un peu plus avec
la machine et avoir effectué un examen IRM pour voir s’il y a du changement.
Elle pourra ainsi comparer les images avant et après le traitement quantique et
pourra, on l’espère, réduire sa prescription de médicaments. Il y a des
programmes que l’ordinateur peut exécuter pour créer la fréquence de tout objet
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physique – comme un médicament – et simplement transférer la fréquence du
médicament dans le corps.
Le corps va ainsi bénéficier du médicament sans prendre le véritable
médicament physique. Nous n’en avons pas encore fait l’expérience
personnellement, mais ferons le test pour transformer le médicament en une
fréquence pour en réduire et peut-être en éliminer complètement les effets
secondaires.
C’est tellement merveilleux d’envisager les possibilités illimitées de cette
technologie. C’est un tel soulagement de savoir qu’il y a une solution simple et
enrichissante à notre souffrance (aussi bien physique qu’émotionnelle).
C’est incroyable d’en faire l’expérience soi-même.
Il n’y a rien à perdre, que des choses étonnantes à gagner. Si vous vous sentez
attiré par cela comme remède potentiel pour vous, nous sommes à votre
disposition. Plus nous y consacrerons d’énergie, plus cela sera disponible à une
échelle mondiale.
Nous continuerons à vous tenir au courant par l’intermédiaire de Neil, lorsque
nous serons prêts à lancer notre première clinique aux Etats-Unis ».
Merci de votre intérêt concernant ces traitements et de vous adresser
uniquement à : contact@neilkeenan.com
Vidéo N°1 : Technologie de “l’Ordinateur de Guérison” mise à jour du 15
février
https://youtu.be/X4OO0D1qnl4

Vidéo N°2 : Deux mises à jour enregistrées début février
https://youtu.be/ETEw2kkNJRc
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