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Le 7 mars 2016 – Mise à jour de Neil Keenan : Une Souris dans un Coin
Pendant presque 2 mois que Neil Keenan a passé à Djakarta à la fin de 2015 en
travaillant sur le déblocage des Comptes Collatéraux Mondiaux, il a eu Lanny
(aussi connu comme l’initié Asiatique) à ses côtés. Pas toujours mais souvent.
Neil a senti que Lanny avait l’œil sur lui, (comme si cela faisait partie d’un dernier
examen d’évaluation de façon à déterminer si Neil était qualifié ou non pour
prendre la responsabilité des Comptes Collatéraux Mondiaux) et ainsi en faire le
rapport à la Famille. Sa dernière correspondance avec Neil (ci-dessous) est une
information destinée à tout le monde : afin de comprendre si Neil est jugé fiable,
ou s’il échoue et se prend une gamelle.

Group K.
Nous vous laissons découvrir par vous-même, en lisant les « observations de
Lanny », qui sont quelque peu détaillées et assez surprenantes à lire même pour
Neil. Et comme c’était surprenant pour Neil, nous pouvons imaginer ce que vous
penserez en le lisant.
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Ceci est publié pour une seule raison ; l’initié Asiatique veut que chacun puisse
connaître son évaluation de la personne que nous connaissons sous le nom de
Neil Keenan. Désolé, nous aurions aimé que cela soit meilleur.
Group K
“Gagner”. - Neil a demandé à ce que cette chanson accompagne le texte publié,
car il a senti que cela représentait le défi de son parcours concernant les
Comptes Collatéraux Mondiaux des dernières années, - “de ne jamais
abandonner” avec le soutien de son équipe Group K.
https://youtu.be/kbE2YOYk5rc
La correspondance de l’Initié asiatique commence
M. Keenan,
La fin d’un parcours implique le début d’un autre.
En réponse à votre publication récente, je peux vous assurer qu’en aucun cas, je
n’en révèlerai plus sur vos affaires personnelles et privées. J’ai toute confiance
dans le fait que vous soyez parfaitement au bon endroit au bon moment à
présent – même s’il reste quelques défis à relever.
Je dois dire qu’en passant du temps avec vous, j’ai vécu des expériences à la
fois agréables et hallucinantes. Je voudrais vous remercier personnellement pour
m’avoir permis de témoigner des nombreuses situations éprouvantes, des
moments plus calmes jusqu’aux tempêtes les plus tumultueuses, tout en gardant
votre générosité qui provient du cœur.
Votre élan et votre motivation sont incomparables. Je n’ai jamais été témoin d’un
élan aussi incroyable de l’âme avec toutes les épreuves souvent difficiles que
vous avez traversées, sans vous plaindre. Je suis au courant des tentatives
d’empoisonnement (j’en totalise six ou sept ?), du défaut robotique et plus
récemment des problèmes de santé que vous avez dû affronter en raison d’un
taux de glycémie et d’acidité dans le sang.
Vous étiez alors parti discrètement et personne n’en savait rien. Seuls vos
proches savaient ce que vous avez traversé, et, cela n’avait rien d’agréable.
Je sais que vous avez bien failli ne pas vous en remettre cette fois, mais grâce à
votre équipe et vos amis qui se sont réunis autour de vous pour vous aider, vous
avez réussi à retrouver la santé. Quelle histoire étonnante le Groupe K pourra
raconter un jour !
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Je dois vous avouer que j’ai été « assigné » pour vous observer ainsi que vos
habitudes. Certains m’avaient chargé en ce moment crucial de déterminer, et de
m’assurer que vous étiez réellement un administrateur consciencieux et
déterminé et non un énième « escroc » ?
Nous ne pouvions pas nous permettre de confier des milliers de milliards de
dollars de Comptes Collatéraux Mondiaux à n’importe qui, ou même à quelqu’un
comme vous ; sans être totalement convaincus que vous étiez capable de gérer
une entreprise aussi colossale. Ce que j’ai appris, c’est que vous êtes plus que
capable de mener à bien cette mission, mais pas seul, par vous-même.

Je (nous), savons que vous allez déléguer la responsabilité à d’autres plus
qualifiés que vous, pour des tâches que vous ne souhaitez pas faire. En fait, ce
n’est pas tellement une question d’argent qui vous motive, c’est plutôt le frisson
de la chasse, de réussir à faire ce que personne d’autre n’a jamais réussi ; et un
vœu tout aussi sincère d’aider l’Indonésie et le reste du monde.
La seule différence que vous m’avez fait remarquer entre cela, et d’autres
affaires, c’est que celle-ci est un présent qui va continuer à fructifier, pas
seulement pour vous et votre groupe, mais pour le monde entier. En d’autres
termes, ce que vous m’avez dit alors que vous ne connaissiez pas la totalité de
ma description de fonction, m’a immédiatement fait penser que vous étiez
absolument la seule personne pour accomplir cette fonction.
Je vous ai vu le faire avec votre propre argent, et aussi sans, tout en sachant
que « les réserves d’or sont là dans ces collines ». Vous n’avez pas mis la
pression alors qu’en fait, vous aviez tous les droits pour le faire. Non, vous avez
observé le terrain, et avez agi avec stratégie lorsque vous considériez que c’était
approprié. C’est une faculté indispensable lorsqu’on a à gérer quelque chose
d’aussi important que les Comptes Collatéraux Mondiaux.
Vous avez une si petite équipe en ce moment, pourtant même quand elle est
quelque peu désordonnée, elle trouve toujours les moyens d’arriver à faire les
choses. Je ne peux qu’imaginer ce que cela sera, lorsque les évènements iront
dans le bon sens, celui que vous préférez. Vous étiez toujours désavantagé à
Djakarta en travaillant dans votre chambre, attendant que les membres de votre
équipe arrivent et lorsqu’ils n’étaient pas là, vous perdiez une autre journée et
quelques dollars.
J’ai aussi vu que la patience n’est pas l’une de vos vertus, mais ce n’est plus
aussi important, voyant que vous avez une équipe de professionnels hautement
qualifiés, ce qui vous laisse le temps d’effectuer des tâches plus importantes.
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C’est ainsi que travaillent les gens intelligents, et lors de nos entretiens
approfondis, c’est ainsi que vous m’avez présenté la manière dont vous avez
prévu de faire les choses.
Vous avez raison de compter sur la famille et les amis, à Hong Kong et en
Irlande. Les deux sont des équipes fortes, qui savent exactement ce qui doit être
fait. Le plus important, c’est que vous déléguez avec respect, à ceux dont c’est la
spécialité.
J’ai entendu les conversations que vous avez eues avec eux, et j’ai observé qu’à
chaque fois, vous les écoutiez attentivement concernant le financement et le
marketing. Vous êtes un homme à l’esprit d’équipe et un dirigeant compétent,
l’idéal pour mener cet effort concernant le déblocage du contenu des Comptes
Collatéraux Mondiaux.
Votre équipe va devoir se transformer en une fondation mégalithique, qui sera
apte à faciliter le financement de la liberté sur cette planète. Vous saviez déjà
cette vérité lorsque vous m’avez adéclaré qu’ « ils vont tous venir nous
demander des financements, lorsqu’ils verront que nous disposons de presque
tout l’argent du monde entier ». C’est déjà écrit au tableau.

J’ai vu vos yeux pétiller lors d’une discussion qui a eu lieu parmi les Anciens
Sages lorsqu’ils vous ont dit, qu’ils vous ont attendu durant 30 ans. Vous avez ri,
mais les Sages étaient sérieux. Vous avez vraiment besoin de comprendre qu’ils
ne sont pas dans le même état d’esprit que vous, ou sur la même ligne
temporelle spirituelle.
Ils travaillent souvent sur une autre dimension, et à juste titre, ils savent ce que
vous allez dire à l’avance. Ils savent aussi qui vous êtes, et savaient qui vous
étiez avant même que vous ne mettiez les pieds en Indonésie. Ils vous l’ont dit.
Rappelez-vous ce que les Anciens Sages vous ont dit, que les entités ont besoin
de vous pour être libérées des bunkers, et vous avez entendu leurs esprits vous
appeler alors que vous repartiez, et vous demandant de les aider et de ne pas
les abandonner. D’abord vous avez cru que vous entendiez des voix, mais
maintenant vous savez que c’est vrai, et vous devez ouvrir encore plus votre
conscience et laisser faire les choses comme il se doit. C’est un sujet qui vous
sera finalement expliqué. Les entités vivent sur un autre plan d’existence, donc
laissez-les vous aider, et elles vous porteront secours.
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Bien, j’ai pu vous observer pendant plusieurs semaines, et je dois dire que vousmême et votre équipe êtes impressionnants. Vous continuez à gagner et
accomplir des choses contre tous les vents contraires, mais je dois ajouter
comme je vous l’ai déjà dit, que vous devez savoir que vous êtes protégé par
neuf anges et bien souvent une douzaine, voire plus. Il n’y a pas de quoi rire.
Il y en a tant qui vous protègent et vous aident dans votre quête. Vous en avez
déjà fait l’expérience mais ne l’évoquez que rarement, parce que vous êtes
préoccupé par le fait que « vous ne pouvez jamais parler à personne de ce qui
vous arrive, parce que cela paraît fou ». « Olé Olé », comme vous dites. Mais
vous comprenez aussi que des évènements miraculeux se sont déroulés endehors du plan physique, et vous y êtes en plein dedans.
Il y a encore beaucoup de choses que je pourrais dire, mais je les publie sur
l’internet pour une raison : faire savoir à tous que mon dernier communiqué avait
pour objectif de vous pousser une dernière fois. Cela semble avoir atteint son
objectif - je voulais voir le « chien enragé » en vous se manifester une fois de
plus et c’est ce qui est arrivé, bien qu’avec plus de retenue que la dernière fois
que j’ai pu l’observer à Djakarta. Vous êtes « une équipe de sauvetage à vous
seul » et vous n’avez pas peur.
C’est très bien, mais veuillez comprendre que vous ne pourrez pas réagir avec
tous les gens de cette façon. C’est souvent un plaisir d’observer et de faire
l’expérience de votre manière d’agir tout en douceur. Vous avez dû avoir des
difficultés à être un des leurs, tout particulièrement parce que le papotage n’est
pas naturel chez vous.
Asian Insider
Vous êtes maintenant sur un terrain de jeu en expansion, mon ami, donc
profitez-en, faites-en bon usage, utilisez tout, et plus particulièrement vos
nombreuses compétences admirables.
Je suis à votre disposition si vous deviez avoir besoin de mon aide à l’avenir à
tout moment. Quant à l’une de mes principales directives, j’ai rassuré toutes les
parties prenantes que vous êtes la seule personne digne de cette mission.
Procédez aux dispositions nécessaires y compris les financements-relais dont
vous pourriez avoir besoin.
La tâche de débloquer les Comptes Collatéraux Mondiaux est aussi imminente
qu’elle est urgente.
Vous devez progresser aussi vite que possible dès votre retour.
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Vous êtes la Clé.
Cordialement,
La correspondance de l’initié asiatique prend fin.
https://youtu.be/vTHYHW-eWRo
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