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Voyager avec Neil est une véritable aventure ! Cela demande un genre de jugeotte assez
particulier ainsi que beaucoup de souplesse et de persévérance dans un monde actuel
rempli de dangers et de faux-semblants, en particulier si on est chargé des bunkers …
Vous n’avez pas la moindre idée à quel point nous étions près de libérer le monde et l’humanité
de ses chaînes après avoir ouvert le second bunker !
Vous pouvez appeler cela de la cupidité si vous voulez, mais il est très difficile de ne pas
remarquer « une bande d’hyènes affamées » en train de saliver, tout en vous léchant les bottes et
en faisant semblant de vous faire plaisir.
Ils ne savaient pas que Neil avait déjà passé quelques appels, fouillé leurs chambres d’hôtel en
leur absence et finalement avait appris exactement à qui il avait à faire.
C’était si évident pour Neil qu’il leur a téléphoné alors qu’ils étaient au pied de la colline menant
au bunker, pour leur passer un savon !
Ce seul appel a suffi à leur faire comprendre que nous étions sur leurs traces. Bien sûr, pour
commencer nous étions préparés à tout, mais certaines choses devaient arriver avant que leurs
stratagèmes infâmes cousus de fil blanc ne soient mis en œuvre.
Pendant tout ce temps, Neil était souvent renfermé comme une huître, gardant les choses pour
lui, pendant qu’il observait et analysait tout ce qui se tramait.

Les coupables ne le savaient peut-être pas, même maintenant, mais Neil était sur leurs talons
bien avant ce voyage.
Il savait manifestement qui pouvait être derrière un complot aussi mal ficelé pour voler le Sultan
et Neil (Amanah).
Donc, nous revenons un peu en arrière temporairement mais nous continuons néanmoins à
progresser.
Neil fait maintenant intervenir une équipe d’experts et nous branche sur un commando spécial
de Militaires Indonésiens. Par conséquent, les choses vont bientôt avancer d’une manière mieux
organisée et plus sûre.
Depuis le début, Neil voulait disposer de sa propre équipe triée sur le volet comprenant des
pointures financières de confiance et des gens respectées originaires d’Irlande, du Pérou, du
Panama, du Mexique, du Texas, du Minnesota, du Michigan, de Palm Springs et d’autres dans le
monde tout en respectant les personnes sur place originaires d’Indonésie.
Le dimanche nous sommes partis pour le second bunker, qui était sous la responsabilité d’un
puissant chamane / ancien ou « Homme Magique ».
Ce n’était pas seulement un régal de l’observer, mais c’était également un sacré bonhomme.
Neil avait prévu de rencontrer son équipe là-bas afin de vérifier les progrès dans le dégagement
du site. En s’éloignant du bunker, à leur grande surprise et leur plaisir, Neil, Thomas et Jo
sentirent un parfum très doux mais fort du plus merveilleux arôme imaginable, provenant de
certaines huiles particulières de cérémonie dans les éthers.
Il était évident pour Jo, Thomas et Neil que les entités spirituelles protectrices appelées Djinns
voulaient qu’ils remarquent l’odeur, et comprendre qu’il s’agissait d’un message significatif et

spécifique qui leur était destiné, étant donné qu’il y avait des milliers de Djinns au cours de la
première visite de Neil aux bunkers.
C’est Jo qui le premier a remarqué les arômes et qui a dit à Neil de prendre une profonde
inspiration, ce qu’il a fait. Neil était au courant que les « esprits gardiens » utilisaient les huiles
dont il leur avait préalablement fait don.

Il semble qu’ils ne souhaitaient pas seulement la bienvenue à Jo et Neil, ayant attendu 2 mois son
retour, mais qu’ils leur disaient également au revoir pour le moment.
Ils étaient au courant que Neil et son équipe prenaient l’initiative de progresser à l’intérieur des
bunkers.
Près d’une demi-heure après avoir senti les arômes, Neil et Jo commencèrent à rentrer chez eux.
Brusquement de nombreux singes sont apparus, et Neil a souri en disant : « Je me demandais si
les Djinns allaient se montrer ».
Ils l’ont fait assurément … et les singes les ont suivis sur leur retour à l’hôtel, sautant d’arbre en
arbre pour finalement atterrir sur un toit situé directement sous la chambre de Neil.
Il devait y en avoir près de 400 dans les arbres … Jo, Thomas et Neil ont été surpris de leur
agilité, un signe plaisant de bonne volonté.
A présent, il va falloir quelques semaines de plus de planification détaillée et de préparation
pendant que Neil rassemblera et contactera des amis dans le monde entier pour l’aider à
constituer une équipe qui n’a pas son pareil.
Ce qui est le plus déroutant pour Neil, c’est que tous ceux qui devaient participer à ce vol d’un
bunker entier n’aient témoigné aucun respect au Sultan ni à l’Amanah, ce qui suffit en soi pour
leur renvoyer la malchance ou le karma dans leur monde.

Neil bloqué au milieu d’une rivière assis sur un rocher par une nuit noire à 3 heures du matin
dans le cadre des rituels d’Amanah – sans autre alternative de sortie !
Ce sont des traîtres envers toutes les parties concernées, particulièrement envers leur patrie
l’Indonésie. (Nelu, cela vaut également pour toi ! Tu as été le catalyseur !)
Neil a aussi le sentiment que ces « hyènes » ont attendu des années avant que le Sultan leur
passe la main. Donc juste au moment où le monde devait s’épanouir, ces minables fils de P…*
sont venus voler ce qui ne devrait jamais leur appartenir.
Ce que ces traîtres n’ont pas compris, c’est que ni Neil ni le Sultan ne sont des pigeons, mais
qu’au contraire, ils savent parfaitement qui est dans le coup, et qu’ils vont bientôt s’occuper de
leur cas comme il convient.
Alors que vous continuez à être assis sur le bord de vos fauteuils pendant que la saga continue
de se dérouler, vos prières et vos bons vœux sont très appréciés par Neil et son équipe dans leur
quête persistante.
Et nous allons … persévérer !
Neil souhaite remercier Laura Mulligan et le Royaume d’Hawaï / Le Roi Edmund K Keli I Silva Jr,
pour leurs sages contributions ayant permis de prévenir le vol des bunkers.
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-the-end-of-the-line/

Neil Keenan and Group K ©
Traduction française Patrick T rev Isabelle

Neil Keenan et le Group K

