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Tout a commencé il y a 10 ans par un abus de confiance …
Daniel Dal Bosco, présenté à Neil Keenan par Benjamin Fulford comme étant quelqu’un de
confiance – s’avéra n’être rien d’autre qu’un ESCROC travaillant pour Leo Zagami et la Loge
Maçonnique P2 de Milan, et en tant que conseiller du Vatican.

Pour plus de détails sur cet incident et d’autres précisions historiques importantes, prenez le
temps de lire La Chronologie de l’Histoire et des Evènements.

Ai-je parlé d’abus de confiance ? Laissez tomber, il n’y a jamais eu de confiance, en réalité c’était
simplement moi contre eux.

Cela a commencé avec Dal Bosco, la Loge P2, et le Vatican avec Benjamin Fulford préparant le
terrain pour spolier plus de 130 milliards de dollars d’obligations Américaines appartenant à la
Famille du Dragon d’Or.
Pour plus de précisions historiques importantes, prenez le temps de lire La Chronologie de
l’Histoire et des Evènements.
Voir 7.04 L’incident de Chiasso (Italie) : le vol de $134,5 milliards. Une fois que les obligations
ont été volées, c’est à ce moment là que l’aventure a commencé réellement – mais bien que vous
en ayez assez entendu sur ces aventures, je vais maintenant vous conduire à l’arrivée de la course
poursuite.
La fin de la course poursuite nous amène à récupérer la maîtrise de nos destinées, tout en évitant
ceux qui ont volé ce qui ne leur appartenait pas, pendant plus de 100 ans pour ainsi dire.
Cela pourrait bien être leur dernier chapitre ; et rappelez-vous, tout a été écrit très récemment au
Japon lors d’une réunion qui n’était pas moins importante que la réunion d’Apalachin des parrains
de la Mafia Italienne à New York. Au moins les Italiens étaient honnêtes entre eux et continuent de
l’être jusqu’aujourd’hui.
Le Cartel, la Cabale, les Sionistes Khazars – quel que soit le nom que vous leur donnez – sont les
prétendants des jours derniers qui se battent jusqu’à leur dernier souffle pour voler tout ce
qu’il y a dans les comptes Mondiaux.
En bref, ils vont bientôt trouver leur dernier souffle. C’et ainsi ; c’est fini pour eux et nous avons
des yeux partout.
Nous ne les laisserons plus jamais créer des tremblements de terre avec leurs AED (Armes à Energie
Dirigée) / HAARP / des mini-bombes nucléaires et/ou d’autres installations, ni les laisser installer
ces mêmes équipements sous des volcans (Voir : Indonésie).
Plus jamais les gars, la partie est terminée !
Nous sommes à vos trousses et bientôt, nous le peuple allons vous regarder droit dans les yeux
de l’autre côté de la table et vous juger coupable.
Si vous le souhaitez, vous pourriez avoir envie de vous rappeler certaines réflexions de ma dernière
publication et les voir dans le lien ci-dessous – et poursuivre vers ce que j’appelle une étape de plus
en direction de la ligne d’arrivée :
MISE A JOUR DE NEIL KEENAN | Il y a un nouveau Shérif en ville – Finies les faveurs
A la suite de la dernière publication (ci-dessus) nous avons reçu de nombreux commentaires très
variés en provenance du monde entier.

Cependant, aucun n’était aussi agressif que les commentaires de DENNIS LAMBERT, Président de
la (IRDB) International Reserve Development Bank, qui était un individu dénoncé dans notre
dernière publication.

Après avoir écouté ses menaces et ainsi de suite (sans qu’il sache que je pourrais le faire arrêter à
tout moment si je le voulais), notre équipe s’est mise au travail et a découvert que les fonds volés
qui avaient été transférés de Corée du Sud dans le Montana – étaient maintenant utilisés pour
financer une autre succursale de la Banque IRDB à Séoul en Corée du Sud.
Quelle ironie que l’IRDB s’installe au sein du pays d’où viennent les fonds volés ?
Quelle que soit la façon de voir les choses, l’argent n’appartenait ni à LAMBERT et son équipe ni à la
Corée du Sud ; c’est pourquoi il faut le considérer comme de l’argent volé en sachant que lesdits
fonds appartiennent à la Famille du Dragon d’Or.
La plupart des gens considéreraient ce genre de comportement comme un grave manque de
sagesse. Retourner sur les lieux du crime, à moins d’avoir le soutien de quelques personnes très
influentes, semble être un acte plutôt stupide.
Eh bien, pour les annales – nous avons contribué à mettre l’ancienne Présidente Park de Corée
du Sud là où est sa place, et maintenant il est bien évident que d’autres comparaîtront devant
les mêmes tribunaux pénaux. Nous savons également qui ils sont.

Voir également : MISE A JOUR DE NEIL KEENAN | Ne cédez pas
Quant aux photos de l’individu et du groupe ci-dessus, j’ai déjà expliqué de qui il s’agissait.

Le Groupe Américain Sedona n’est qu’une poignée de vieilles âmes perdues. Ces gens se sont
égarés, mais inutile de dire qu’ils sont toujours complices d’un crime ou de comportements
criminels.

Ce ne sont néanmoins rien de plus que des gens qui pensent à court-terme, espérant « devenir
riches rapidement » en participant à un jeu Asiatique.

D’autre part, M. Loh, comme le décrivent les journaux Malaisiens, n’est rien d’autre qu’un
arnaqueur et non un membre de la Famille du Dragon.
« Un jour historique » – L’ancien Premier Ministre Malaisien comparaît en justice alors que
commence le Procès 1MDB pour corruption.

Voir également : MISE A JOUR DE NEIL KEENAN | Les tribulations de l’Homme Mort Malaisien –
2ème Partie
S’il l’était, il n’aurait pas eu besoin de voler des actifs dont il serait le propriétaire légitime.
Loh est certainement lié à cette affaire, comme on peut le constater sur un document bancaire que
j’ai reçu concernant une transaction de 10,2 milliards d’euros entre la Deutsche Bank en Allemagne
et la Hang Seng Bank de Hong Kong, la banque HSBC de Hong Kong assumant le rôle de chef de file
et donc la pleine responsabilité.
L’ironie de ce crédit bancaire porté au compte de M. Loh, c’est que bien qu’il soit signé depuis
ma dernière publication, personne ne s’est approché de ces fonds.

M. Loh, ils sont tout autour de Hong Kong pendant que je parle et ils se rapprochent de vous.
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En complément des vols des Fonds Mondiaux qui ont été mentionnés dans nos précédentes
publications, il y a eu récemment à Tokyo au Japon une réunion d’hommes d’affaires étrangers et
de banquiers dirigés par Jamie Dimon, Président et Directeur Général de la Chase Manhattan Bank,
et de nombreux autres.

Ce qui était le plus important concernait la discussion sur le transfert d’actifs selon des accords
à partir des Comptes Mondiaux des dépositaires actuels, aux Banques.
Il s’agit d’une tentative manifeste de voler ce qui est appelé (et est considéré comme) la
cheville ouvrière du système financier mondial.
Ce plan malveillant permettrait à la Cabale / aux Sionistes Khazars / au Nouvel Ordre Mondial de
faire une nouvelle tentative infâme pour pirater le système financier mondial pour la troisième fois.
Après l’accord initial de Bretton Woods en 1944, et le deuxième accord de Bretton Woods de 1995 –
ils essaient encore de rééditer le même complot scélérat une troisième fois.

Pour plus de précisions historiques importantes, prenez le temps de lire La Chronologie de
l’Histoire et des Evènements.
Et plus particulièrement les chapitres :
4.02 L’accord de Bretton Woods en 1944 : le Coup de force du Bloc des Puissances
5.02 En 1955 Soekarno et les Pays Non-Alignés s’opposent à Bretton Woods
6.03 En 1966 l’Occident « nomme » le Président Marcos « M1 »
Cette fois ils n’agissent pas dans l’ombre, et c’est tellement clair.
Leur tentative les révèle en pleine lumière et les expose à des poursuites pénales, non seulement
en tant qu’individus, mais aussi en tant qu’organisations.
Il y a eu des conséquences inattendues qui semblent être similaires à celles du groupe d’Apalachin
dans les années 1950.

A l’époque, de nombreux gangsters Italiens bien connus s’étaient rencontrés pour discuter de
certains sujets, dont ils ne voulaient que personne ne soit au courant, lorsqu’ils se sont réunis à
New York.
*La réunion d'Apalachin (« Apalachin meeting ») est une réunion qu'a tenue la mafia
américaine dans la maison du gangster Joseph "Joe the Barber" Barbara (en) à Apalachin (en) le
1,2
14 novembre 1957 . Apparemment la réunion a eu lieu pour discuter de plusieurs sujets dont le prêt
usuraire, le trafic de stupéfiants et le jeu, et pour partager les opérations illégales de feu Albert
3,4
Anastasia . Il semble qu'environ 100 Mafiosi en provenance des États-Unis, du Canada et d'Italie ont
4
assisté à cette réunion .
Les forces de polices locales et d'Etat sont devenues soupçonneuses à cause du grand nombre de
voitures de luxe avec des plaques minéralogiques de tout le pays arrivant dans ce qui a été décrit
5
comme « le paisible hameau d’Apalachin . » Après avoir bloqué les routes, la police intervient lors de
6
la réunion, ce qui pousse un grand nombre des participants à s’enfuir dans les bois . Plus de 100
chefs du crime organisé sont arrêtés et inculpés à la suite du raid. Un des résultats les plus immédiats
de « l'Apalachin Meeting » est qu'il a aidé à confirmer l'existence d'une mafia américaine auprès du
public, tandis que certaines personnes, en particulier l'inamovible directeur du FBI J. Edgar Hoover,
4,7,8
ont longtemps refusé de reconnaître publiquement son existence . Wikipedia
Des rumeurs de la réunion avaient filtré et le FBI et d’autres organisations étaient présents pour
collecter des renseignements.

Des photographies des participants et des plaques d’immatriculation de leurs véhicules ont été
prises. Ces preuves furent réunies afin de savoir qui exactement participait à cette réunion.
Pour ceux qui ont participé à la récente réunion de Tokyo, sachez que l’histoire s’est en effet
répétée et que votre participation est strictement enregistrée !

Nous savons déjà qui vous êtes.
En ce qui concerne d’autres éléments, il y a eu l’élaboration d’un projet d’accord entre
Djakarta et la Corée du Sud.
35 millions de tonnes d’or à vendre
42 types de poinçons
Des détails de cette transaction ont été fuités par des relations au sein de la Banque de Corée. Cela
concerne également des actifs appartenant à la Famille du Dragon d’Or.

Etant donné qu’il s’agit d’une cause humanitaire, en tant qu’Amanah, je vais demander des
mandats d’arrêt contre les participants. Justice sera faite.
Je vous souhaite le meilleur à tous,
Neil Keenan et le Groupe K.

MISE A JOUR :
Un nouvel élixir anti-âge prometteur est désormais disponible, celui-ci améliore grandement le
rajeunissement des organes internes. Cela contribue en outre au bien-être, à l’état général et à
l’allongement de la durée de vie.
Il est principalement apte à réparer l’ADN d’un individu, ce qui à son tour répare tout le corps
humain. Il s’agit surtout d’un système de prolongation de la durée de vie, capable de rajeunir
vos organes internes de près de 30 ans.
Je l’ai personnellement utilisé et je suis déjà étonné des résultats. Je peux regarder la télévision
sans lunettes et mes doigts et mes pieds ne sont plus enflés et sont bien plus souples.
Il y a 100 bouteilles disponibles pour ceux d’entre vous qui sont intéressés pour améliorer l’état de
vos organes et votre corps. Envoyez toutes les demandes concernant ce produit à Richard (par le
site internet), à Dean ou à Nancy.
De plus, une nouvelle Génération II d’Ordinateurs de Guérison est maintenant disponible avec une
amélioration significative des fréquences de guérison. Cette nouvelle version dispose d’une
protection antistatique et de capacités graphiques de meilleure qualité. En faisant mon propre
diagnostic, j’ai vu exactement ce qui se passait dans mon propre corps.
En utilisant ce nouveau produit, avec le nouvel ordinateur, cela a encore amélioré et étendu les
émissions de fréquence / ADN à l’ensemble de mes fonctions biologiques. Bien sûr, il faut plus de
temps pour que le corps s’adapte à chaque traitement. Ce liquide pourrait être qualifié de
« Prolongateur de vie » - et dans ce processus, votre ADN est réparé, prolongeant vos télomères.

Donc, adressez vos demandes à Richard, Dean ou Nancy. Ces nouveaux produits prometteurs font
partie de la « nouvelle vague » de la médecine énergétique.
Ils feront partie du réseau mondial de cliniques de guérison (qui ont commencé initialement en
Indonésie, aux Etats-Unis, en Irlande, en Bulgarie et en Nouvelle Zélande) qui sera instauré après
que les bunkers aient été ouverts. En commençant par l’Indonésie, ce pays méritant deviendra alors
le Joyau de l’Asie du Sud-Est.
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-moving-on-without-pretention/
https://youtu.be/ttSmZknU9mI

Video:
https://youtu.be/CaznPMTLbbw
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