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"Juste au moment où ils pensaient avoir neutralisé Neil, il revient revigoré,les 
avertissant qu ils seront bientôt "chair a pâtée" dans l ordre des choses. 
Oui Neil a exposé toutes les peines  créées par ceux qui souhaitaient le voir 
quitter cette planète hier! 
 
il s est retourné sans un "bonjour" et a sauté a leurs gorges! Vous savez, si vous 
connaissez Neil, qu il peut être le l homme le plus charmant, mais si vous le 
prenez a rebrousse poil, vous aurez un monde de problèmes. Votre monde 
devient un cauchemar, il ne veut pas entendre parler de garder de prisonniers. 
 
Quel plaisir de voir maintenant que son énergie est grande et l accompagne tant 
il est en forme, et que ses yeux sont férocement fixés sur ce qui doit être fait. 
Croyez moi, il sait parfaitement ce qu il doit faire maintenant. 
 
Neil est en colère parce qu il sait que des personnes responsables vous ont 
laissé tomber en ne montant pas au créneau aux moments critiques et n ont pas 
bougé pour supporter Neil qui a fait tout son possible durant les 7 dernières 
années. 
 
Malgré cela Neil va continuer a lutter jusque dans les dernières limites.Parce qu 
il a un  sentiment profond de responsabilité pour vous! 
 
Neil n en revient pas que des personnes avec un grand pouvoir financier 
puissent donner de grandes sommes d argent pour une campagne politique mais 
refusent d assister les peuples de cette planète.. tout en permettant aux 
globalistes et aux oligârches d empoisonner ou de détruire chacun de nous d 
une façon ou d une autre. 
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Ce qui arrive est une maladie sans garantie de guérison qui n a d autre nom que 
"contrôle des populations". 
 
Nous devons continuer à faire pression avec beaucoup de vigueur pour 
"expurger le pot de pus" et si ils ne le font pas, les camps Fema sont là pour eux, 
pas pour nous.! 
 
Gardez vos yeux et vos prières pour le Dragon! il n est pas au mieux, et a besoin 
de faire avancer les choses.  
Il est en hibernation pendant que sa femme s en prend soin.Il a aussi besoin de 
savoir que vous êtes là aussi pour lui.. 
 
Maintenant laissez les choses se faire et prendre forme et soldez les Comptes 
ouverts avant qu il ne soit trop tard!" 
 
Neil Keenan & Group K. 
 
 
Elitsa Stoyan - Water (Bulgaria - 5th on Eurovision 2007) HD 
https://youtu.be/upct-I1qa4Q 
 
 
Video Part One 
https://youtu.be/6chhhd1F8pI 
 
Video Part Two 
https://youtu.be/lqbM3nkSVWo 
 
Video Part Three 
https://youtu.be/lqbM3nkSVWo 
 
 
Nina Simone – Feeling Good 
https://youtu.be/oHs98TEYecM 
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