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MISE A JOUR DE NEIL KEENAN | Ils vous observent tous : 
Malaisie 
 
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-they-are-all-watching-you-malaysia 
 
Le 9 février 2016 

Il y a quelques jours, j’ai reçu un message anonyme qui m’avertissait qu’une 
arnaque mondiale était sur le point d’arriver, et qui provoquerait un dégât  
économique mondial très sérieux sur la planète. 

 

Le premier ministre Najib Razak 

Tout d’abord je me suis gratté la tête pour être sûr que tout fonctionnait bien et 
que ce que je lisais était juste et ce que j’entendais correct et ainsi de suite. 
Ensuite j’ai dit d’accord, allons-y pour voir où cela nous conduit. J’ai appris un 
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jour après le 9 février 2016, que cette arnaque allait arriver (le marché est 
maintenant reporté jusqu’au Nouvel An Chinois). 

Les joueurs sont pour les principaux acteurs du Sud Est, qui ont été manipulés 
par les occidentaux, ou les pro- occidentaux. Il n’y a plus d’incertitudes, nous 
parlons du Nouvel Ordre Mondial, et la seule personne qu’ils essaient de tenir 
dans un étau est le premier ministre de la Malaisie : Najik Razab. 

Le Premier Ministre est apparemment une bonne personne qui s’est retrouvé 
dans une bien mauvaise posture, mais c’est ce qu’il a fait, qui l’a mis dans cette 
situation. 

 

Vous pouvez lire cela, partout sur l’internet, mais ce n’est pas le problème. 

Cela aurait pu être un problème intérieur, mais en réalité, celui-ci est bien plus 
important que la Malaisie, sachant que cela affecte de nombreuses nations, qui 
ont créée un deuxième niveau à cette arnaque initiale, et détaler à toute vitesse 
pour trouver les fonds afin de camoufler la première arnaque. 

Ce deuxième niveau signifie non seulement l’esclavage du peuple Malaisien /de 
son économie pour les 49 prochaines années, par leurs nouveaux Maîtres 
fondateurs étrangers, mais cela tirerait un trait final sur le dollar américain, tel 
que nous le connaissons. 

Vous voyez, les 14 000 milliards de dollars $ en liquidité, déposés dans une 
banque offshore, est un très gros problème actuellement. C’est réel, et c’est en 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016 
  

3 

dépôt, mais les Fédéraux, la CIA, la Suisse et d’autres ont averti clairement cette 
personne que ces fonds ne peuvent pas être utilisés. 

 

Le Procureur Suisse, Michel Lauber 

Pourtant, nous voyons se profiler, au centre de cette affaire qui prend des 
proportions gigantesques  pouvant conduire le monde à la destruction de 
nombreuses économies et qui est responsable de tout ça ? Ni plus ni moins que 
 « Bongbong » qui est le fils du précédent  Président Philippin Ferdinand 
Marcos ; Ferdinand (Bongbong) Romualdez Marcos, Jr né le 13 septembre 
1957, et bien connu sous le nom de Bongbong Marcos. 
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Bongbong Marcos 

Comme beaucoup de mon entourage le savent, le Président Marcos a été 
désigné M1 pas élu, et il a été nominé par la Famille du Dragon. Il n’a jamais été 
un Dépositaire des actifs, mais un des mandataires pour eux ; et cela concernait 
principalement des actifs de la famille qui ont été utilisés pour développer la 
plupart des projets mondiaux à ce moment là. 

Les règlements qui sont liés aux emprunts par leurs actifs peuvent se retrouver 
dans beaucoup de bunkers à travers toute l’Asie et c’est à cela que les 14 000 
milliard $ de dollar correspondent. 

Supposons,  ces énormes montants ont refait surface non  par de petits budgets; 
mais cela faisait parti d’un marché (PPP, projets de prospérité) et c’est devenu 
une affaire qui s’est transformée jusqu’à ce que cela devienne un chiffre 
gigantesque. 

C’est réel, et c’est en cours, mais ils ne peuvent pas les utiliser, car cela 
détruirait la plupart des économies mondiales, et au mieux, provoquerait des 
dégâts. 

Le déblocage de ce genre de fonds, détruirait les réserves mondiales du dollar 
US, tout net et cela pourrait les détruire de façon irrévocable avec des 
personnalités de la mafia khazar qui dirigent la scène financière et c’est 
justement leur intention. 
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Mais le rôle de Bongbong est de pousser le calendrier actuel maintenant et non 
demain. 

Il y est peut-être participant, voyant que son père faisait parti du Nouvel Ordre 
Mondial, mais comme souvent, pourquoi n’écoute-il pas en étant avisé, ceux qui 
lui disent qu’il ne peut pas faire ce qu’il veut avec un tel montant ? 

Pourquoi ? Parce qu’on lui a donné le feu vert pour avancer, et donc c’est au 
reste du monde d’arrêter cette initiative. C’est suffisamment  destructeur pour 
chacun d’entre nous et chaque nation. 

Le taux de change de 4.5 Ringgit pour 1 $ US est le taux du 9 février 2016. (Le 
marché est maintenant reporté, de façon à ne pas le laisser passer contournant/ 
après le Nouvel An Chinois) 

30 % de  ce montant est ensuite octroyé en rétro commissions pour les voyous 
de la Cabale qui sont impliqués  et le reste revient à Bongbong. 

 

Au départ le marché de 1MDB était si époustouflant que même Goldman Sachs 
est parti en courant, et son président Tim Leissner a du démissionner de son 
poste à Singapour. 

Il est parti pour des raisons personnelles, entrecoupées de scandales sur la 
corruption associés au fond souverain Malaisien 1MDB, avec laquelle Goldman 
Sachs a travaillé de façon étroite – et il semblerait qu’ils essaient de sortir d’un 
camp de l’enfer. 
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D’un autre côté le Premier Ministre aurait aimé que cela se termine MAIS il ne 
peut aller nulle part. 

Ils l’ont coincé et pour « le monde » sont sur le point de jeter le bébé avec l’eau 
du bain. Mr Razak devrait être le bouc émissaire impuissant de ce fiasco 
monstrueux. 

 

En attendant, cela a fait l’objet de critiques et de querelles politiques internes 
pour le poste de Premier Ministre ainsi que pour le Gouverneur de la Banque et 
cela sent l’arôme que nous connaissons si bien, provenant du Nouvel Ordre 
Mondial. 
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Ouais, ils aimeraient avoir un de leurs pontes au poste de Premier Ministre ou de 
Gouverneur de la Banque, et si cela était le cas, ils contrôleraient la Malaisie et 
aurait déjà commencé leur rallye sur les pays Asiatiques. 

Celui-là n’est pas tellement difficile à comprendre pour nous, mais cela peut 
s’avérer compliqué à empêcher, donc chacun a besoin d’appeler le Gouverneur 
des bureaux de la Banque Centrale, pour leur faire savoir que nous sommes au 
courant de cette arnaque, et que « tous les regards sont tournés sur vous » - et 
nous n’en voulons pas, et n’en avons pas besoin. Nos assiettes sont pleines 
merci ! 

Rappelez-vous de cela, ce n’est pas un tour de magie du style David 
Copperfield, c’est simplement le fait que maintenant vous le voyez, et maintenant 
vous ne le voyez plus….En une minute la Malaisie aura 14 000 milliard $ moins 
les 30 % de rétro commissions et le jour suivant, ils n’auront rien. Cela laisse à 
Mr Marcos les milliers de milliards de Ringgits, et le Gouvernement de la 
Malaisie avec absolument Rien, et le Nouvel Ordre Mondial devient le courtier 
avec 30 % 

Que pouvons-nous dire de plus ? De l’autre côté oui, nous auront un nouveau 
Premier Ministre et ou un Gouverneur de la Banque Centrale, et je mets ma main 
à couper qu’ils mettront aux bonnes places ceux du Nouvel Ordre Mondial, les 
mêmes que nous avons pu voir en Italie, et en Grèce. 

Rappelez-vous ce que j’ai pu voir dans les comptes : Bongbong n’a jamais eu ce 
genre de chiffres dans aucun compte, et si quelque chose lui avait été laissé et à 
son père (J’ai lu le testament), alors il devrait comprendre que son père était 
nominé, et non un Dépositaire – il y a une énorme différence. 

S’il devait y avoir quelque chose qui arrive de cette dimension là, alors les 
banques seront personnellement tenues pour responsables, et elles doivent 
toutes être jetées dans la mélasse, et poursuivies en justice. 

La Malaisie, vous avez les mains dans le cambouis, mais ce que vous pouvez 
faire, c’est simplement de passer quelques coups de fils au Premier Ministre, et 
au bureau du Procureur Général immédiatement. 

Vous devez arrêter cela. Le monde doit arrêter cela. Faites-leur savoir que vous 
les surveillez parce que maintenant à l’instant où j’écris ceci, les satellites sont 
tournés sur eux et les prisons les attendent chaudement. 

Une dernière remarque et je veux que ceux qui sont impliqués dans cela, y 
réfléchissent : 

“Si je sais ce qui est ci-dessus, alors vous pouvez imaginer ce qu’ils 
savent et feront avec vous lorsqu’ils vous arrêterons ?” 
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Je suis seulement le messager mais je veux empêcher cela, c’est donc 
pourquoi je le communique au monde, le plus largement possible pour que 
cela se voit. »- Neil Keenan. 

L’image graphique ci-dessous, présente les noms des Malaisiens, les grandes 
entreprises et les représentants du gouvernement impliqués dans le dossier 
1MDB. Vous pouvez voir par vous-même qui est qui dans ce jeu. Beaucoup sont 
parti par avion, où sont sur le point de le faire, mais les autres restent par 
cupidité. 

LA SAGA 1MDB : Les acteurs  

(mais aussi d’une certain façon des boucs émissaires) 

 

Click here to open a larger version of this image in a new window 

Cliquez là, pour voir une version plus large de cette image dans une nouvelle 
fenêtre. 

Une dernière question que je me pose est “s’ils sont autorisés à se 
débarrasser de 14 000 milliards de $ US sur le marché, combien vaudra le 
dollar US ? 

Je vais vous le dire….et je n’ai aucune idée de ce qu’est ce jeu d’argent… Rien! 

Neil Keenan & Group K. 
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