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C’est une préface plutôt inhabituelle, face à une situation très sérieuse. Dans
cette brève préface, vous verrez que Neil Keenan a ses propres conceptions sur
la manière dont les choses vont évoluer, et bien que le temps passe à toute
vitesse, il est bien conscient qu’un seul faux pas pourrait mettre en danger
l’ensemble de l’entreprise.
Comme le dit Neil : « Dans cette histoire, je l’ai fait avancer bien plus loin que
quiconque essentiellement avec mon propre argent, mon travail et mon temps
(avec l’aide de mon équipe). J’estime que si quelqu’un devait faire une erreur, ce
serait moi. Pas quelqu’un d’autre ». Pour couronner le tout, qui sait mieux à part
Neil ? Personne !
Ceci comprend une vidéo assez banale dans laquelle Neil remercie l’Initié
Asiatique que Neil appelle « Lanny ». Oui, Neil remercie Lanny pour son aide
bien intentionnée, venant du fond du cœur. Cependant, en fait, Neil a rencontré
ce genre de difficultés à maintes reprises et a connu bien des hauts et des bas ;
dont beaucoup plus de bas que de hauts.
Neil prend en compte que Lanny a entendu parler du vol sur ses comptes
bancaires, mais, d’un autre côté, Lanny n’était pas au courant qu’il avait pris
contact avec la Famille. Ils lui ont dit qu’il faisait du bon travail et de continuer en
franchissant les étapes une par une. Encore plus important, une seule erreur et
c’est fini ! Il n’a pas droit à l’erreur.
De manière inhabituelle, Neil traite du courriel de l’Initié Asiatique conseillant à
Neil « d’en laisser entrer d’autres ». La réponse de Neil est : « Qui vais-je laisser
entrer ? Où sont-ils ? Qu’est-ce qu’ils ont à proposer ? Avec quel argent ?
Maintenant, si vous, l’Initié Asiatique, êtes prêt ou voulez me proposer quelqu’un
pour financer cette opération, c’est génial !
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Discutons-en et voyons si nous tombons d’accord. Sinon, ne pensez-vous pas
qu’il vaudrait mieux me laisser continuer ce que j’ai fait depuis les tout débuts …
qui consiste à faire les choses par moi-même ? De cette manière, il n’y a pas
d’erreurs de dernière minute, et cet accord est destiné à profiter à toute la
planète.
Il va y avoir beaucoup de changements de grande portée dans un très proche
avenir. Vous n’allez pas croire la plupart des évènements qui sont sur le point de
se produire, mais c’est le travail de Neil de vous en parler. En ce moment-même,
les Etats-Unis essaient de parvenir à des accords avec la Chine concernant la
dette américaine avec les nouveaux billets américains !
De l’argent non-garanti ! Comment cela nous affectera-t-il si les Etats-Unis
achètent la dette avec davantage de billets non-garantis ? Cela reconduit les
Etats-Unis comme maîtres du jeu en poursuivant encore plus loin l’escroquerie.
Cela donne-t-ils aux Etats-Unis plus de pouvoir omnipotent ? La réponse est
NON, parce que le « Château de Cartes » ne va pas tarder à s’écrouler. Neil
sera là pour empêcher cela, si nous devions en arriver là.
Il y a de nombreuses raisons d’être préoccupés. Si ce genre de choses se
produit, alors nous serions tous dans la mouise ! Le dollar américain a été
supprimé le 2 janvier 2016, mais cette information n’a pas encore été diffusée.
Cela a un rapport direct avec le nouveau « billet vert » non-garanti dont il est
question ici.
Quelles sont les « Conditions de l’Accord » pour les débarrasser de la dette
chinoise ? Ont-ils vendu la maison ? Le Navire ? Quoi ? Nous avons besoin de le
savoir maintenant, et TRUMP a besoin de le savoir afin qu’il puisse corriger
toutes les mesures désespérées prises dans la panique par la Cabale et les
équipes d’Obama.
Vous voyez, lorsque TRUMP deviendra Président, ils seront tous fichus ! Partis !
Les Bush, les Clinton, Obama et les autres qui sont dans la merde jusqu’au cou !
TRUMP mettra son veto et annulera TOUS les accords qu’ils auront conclu de
leur côté pour leur compte. Ils seront pris la main dans le sac pour chaque
accord qu’ils sont en train de conclure et qui n’est pas dans l’intérêt du peuple.
C’est ce dont chaque pays doit se convaincre, et donc gare à quiconque espère
dépecer l’oiseau Américain !
L’oiseau n’est pas prêt pour la poêle à frire et, reviendra se venger ! Encore une
fois, vous pouvez en être sûr.
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Enfin, Neil reconnaît qu’il aura besoin d’une aide avisée et efficace. Le Groupe K
va devoir évoluer et progresser de manière exponentielle. Une organisation qui
va devoir faire le travail de millions de personnes aura besoin de quelques
milliers de collaborateurs au niveau mondial. Donc maintenant « de l’Aide » il en
faut, et de l’aide efficace en plus !
Mais les portes sont toujours ouvertes, Initié Asiatique, comme vous l’avez
demandé avec respect.
Vous ne saviez guère que les portes ont toujours été ouvertes, mais comme le
dit la Famille : « Une étape après l’autre ». Qui plus est, de l’aide efficace est
difficile à trouver !
La prochaine fois, mon ami, toquez à la porte, et la porte s’ouvrira …
https://youtu.be/1PWk3i9WT-8

Salutations à Ringo …
Neil Keenan and Group K.
Video:
https://youtu.be/hf1sIkkL_CA
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