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NEIL KEENAN UPDATE | UPDATED:  
Obama Out / Cabal Surrender / Currency Revaluation In 
Progress 
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-updated-obama-out-cabal-surrender-
currency-revaluation-in-progress/ 

8 mai 2016 

Neil vous avait dit que la "Révolution" était en marche dans son dernier 
message. 
 
Vous le sentez? , elle vient en courant mes amis! 
 

L Histoire racontera que la Troisième Guerre Mondiale a pris fin le 30 avril 2016 
à 20h59,59! 
 
Cette guerre silencieuse qui sévissait depuis 20 ans, est  enfin arrivée à son 
terme a cette date. Cela n est pas encore visible  parce que beaucoup des 
membres de la Cabale ne veulent pas encore rendre les armes, mais dans les 
faits, c est fini. 
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Donc, nous devrions être en sécurité maintenant. 
 

L information est de la plus haute importance et sure puisqu un acteur majeur du 
jeu aux Etats Unis a appelé Neil ,permettant de dévoiler la nouvelle. Bien sûr la 
nouvelle vient de la famille Dragon, en qui Neil a toute confiance, mais c est cet 
appel qui l a convaincu de tout vous dire avant que ce n en soit plus un . En d 
autres mots, il ne veut pas que vous perdiez l opportunité! Il n y a aucun intèrêt 
autre qu humanitaire. 
 
Depuis 7 ans Neil et la famille Dragon ont traversé d innombrables défis main 
dans la main. La Famille a vu Neil se battre contre vents et marées pour en 
arriver là. 
 
Malgré la perte du FRN et des bonds volés (qui seront repayés d une façon ou d 
une autre) par Daniel del Bosco, Neil et la Famille restent debout, plus fort que 
jamais. Neil a réussi son coup malgré le pessimisme de la Famille a surpasser 
les terribles embuches mises sur son chemin par les Globalistes luttant 
désespérement contre lui. 
 



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

3 

La Famille applaudit Neil maintenant que l annonce est faite lui reconnaissant 
son énorme contribution. En fait ils adorent sa ténacité. 
 
Certains pourraient appeler cela "la chance irlandaise" le fait qu il soit toujours 
parmi nous, mais ceux qui ont participé, qui savent au travers de quoi il est 
passé, sont sans voix aussi. Neil a fait une promesse qu il a tenu même en ayant 
beaucoup de cartes contre lui,c est pourquoi il est respecté et craint. 
 

Neil ne s est jamais assis derrière un bureau et n a pas hésité à écouter les 
informateurs chanter la berceuse destinée à nous endormir, à faire le dos rond 
pour traverser la jungle et faire le tour de l hostile terrain Asiatique avec son 
équipe pour trouver ce qu il cherchaient. 
 
Maintenant à la lumière de ce qui suit, c est  la stupeur d Intel que Neil veut 
partager avec vous comme une célébration et un cadeau pour lui. 
La famille voulait lui montrer sa reconnaissance en lui donnant le privilège et la 
joie  de cette annonce que vous aurez bien du mal à croire! 
 
Neil a vu tellement de retournements de situation qu il n était pas toujours sûr 
que cela allait finir de cette façon. 
 
Mais là c est la nouvelle du siècle!!! 
 
S il vous plait, si vous avez plus de 16 ans, asseyez vous pour ne pas tomber, et 
rappelez vous que Neil n avait jamais cru possible le second RV de la nouvelle. Il 
a toujours eu des réserves mais il comprend  la qualité et l intégrité des gens qui 
lui apportent cette importante Intel. il a senti que c est son devoir de la partager 
avec vous. 
 
Si quelqu un met en doute sa crédibilité, il n a qu à regarder la liste de ses 
succès et comparer avec les commentaires dénigrants et il verra que cela n a ni 
queue ni tête. 
 
Pas un! 
 
Neil sait qu il peut ne pas sortir indemne de cette annonce, mais il espère que 
vous gardiez un oeil sur les choses. Mais si vous ne connaissez pas tous les 
détails, vous devriez garder un oeil sur la balle qui rebondit. Neil l a fait pour 
vous! 
 
Ceux qui crient que ce n est pas possible n ont aucune échappatoire! Alors 
vérifiez toute l histoire et demandez leur de quel droit ils questionnent tout ce qu 
a apporté à l humanité Neil à longueur d années. Neil réalise l importance  de 
vous apporter cette nouvelle. 
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MESSAGE DE NEIL KEENAN AUX PEUPLES: 
 
“Eh bien voila, comme je vous l avais dit, La Famille contrôlait tout le processus 
et m a raconté tout de suite ce qui se passait en coulisse! 
 
Nous avons été informé que d autres nouvelles sortiront  avec des détails sur les 
évènements. 
 
Hé vous croyez cela? c est sur la même page! Comme Neil, appréciez le travail 
qu ont fait Benjamin Fulford et Zap en mettant leur nez dans les problèmes pour l 
humanité, Il y en a d autres, aussi ce que vous devez faire c est lire! 
 
Pour ceux qui pleurent "impossible" vous n avez qu'à creuser leurs histoires et 
voir ce qu ils ont fait pour le Monde pour noter. 
Vous allez trouver qu ils se font leur propre film pendant que de bonnes 
personnes ont pris les choses en main pour trouver la solution. 
 
Désolé! mais le monde n a pas besoin de personnes qui pépient en conciliabule 
et chantent des berceuses à tout va. Regardez les faits et et vous verrez 
immédiatement à qui vous avez affaire.” 
 
(Neil était crevé mais il voulait vous le dire tout de suite) 
 
MESSAGE DE NEIL KEENAN A LA FAMILLE DRAGON: 
 
“Les livres d histoire raconteront  que la WWIII s est terminé le 30 avril 2016!” 
 
Dans la soirée du 30 avril 2016, a Washington DC, juste avant son discours 
programmé pour la soirée du Diner des Correspondants de la Maison Blanche, le 
Président Obama a conclu un accord secret. C était a propos de son accord  
avec la Cabale retranchée dans ses derniers remparts. 
 
Il leur a été fait une offre qu ils ne pouvaient refuser, après avoir beaucoup  
palabré, ils ont réalisé qu ils n avaient d autre choix que de se rendre a l 
évidence et signer la reddition ou de voir " Président" Dunford pousser Obama 
de coté et annoncer publiquement devant toute la presse mondiale le 
changement de chef et la Nouvelle République! oui ils avaient peu de choix! 
 
Citibank a du présenter defaut de paiement devant AIIB,WF, HSBC et demander 
la clause BâleIII. 
 
Des Forces de Sécurité qui plus tôt avaient reçu l ordre de suspendre la 
protection des 800 Bureaux de rédemption de Citibank , sont revenues après  
minuit et les taux souverains autorisés dès le dimanche Premier mai. 
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Cela semble fou ,non?Mais ces nouvelles données, de source sure de très haut 
niveau, font que les changements vont se mettre en place maintenant en silence. 
 
Et pour ceux qui n aiment pas que les asiatiques leur sauvent les 
fesses....pensez donc! Ah oui! Ceux comme Général Dunford! Beaucoup d entre 
vous n ont rien fait sinon parler et quelqu un a du venir vous sauver!..... pendant 
que vous parlez sans fin! 
 
Le plus étrange était de voir Obama parler  le 30 avril au Diner de la Maison 
Blanche, il semblait comme suivre le vieux discours comme s il n avait pas eu le 
temps de le changer avant de le prononcer. 
 
Obama commence en disant " C est un honneur d être à mon dernier.. peut être 
le dernier Diner des Correspondants à la Maison Blanche....ha ha ha" et ensuite 
d ajouter" La FIN de la République n a jamais paru mieux" 
 
Hé qu est ce qu il vient de dire,là? Oui ensuite il dit " je compte juste les jours 
avant ma sentence de mort!" et à la fin il a une belle formule " J ai juste 2 mots 
pour terminer... Obama... Dehors!" ( d Intel nous èspérons que nous sommes 
surs d avoir bien entendu). 
 
Mais attendez..... il continue et pose rapidement 2 doigts ,sur ses lèvres ( signe 
du degré secret maçonnique - son obligation a se taire) puis de son autre main, 
attrape son micro portable le passe pardessus la tête et le laisse tomber 
intentionnellement à terre. 
 
C était un geste significatif de fermeture ou de signe silencieux à l intention de 
son "club de fans". 
 
Il est certain que ce "deux doigts Obama" va protéger son obligation du secret mais 
envers qui? 
 
Obama’s  Speech 
https://youtu.be/I-ZPqnbRVy4 

A transcription of the Obama speech can be found here at the Washington 
Post. 

Eh bien, c est quelque chose pour Obama de venir et de dire "La FIN de la 
République n a jamais paru mieux" mais avec le nouveau Intel cela veut dire la 
fin de Obama et de la clique des membres de la Cabale de la Maison Blanche. 
 
Il est important de dire qu après le WHCD, Obama, n est pas retourné à la 
Maison Blanche parce que les "Obamas" ne vivent plus là. l'avez vous entendu 
dire "Obama out"... disant une nouvelle fois qu il ne vit plus a la Maison Blanche? 
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La famille Obama occupe maintenant un appartement depuis plusieurs semaines 
dans le périmètre  afin de garder les apparences  d ici la fin du mandat comme 
"Président" et d agir de façon que Obama reste à DC et de permettre à ses filles 
de terminer les études. 
 
Neil remercie encore  Ben pour son dernier article "droit sur l argent!" 
 
Ben:" Les forces Armées US et les agences vont continuer à être financées alors 
qu on leur a demandé de nettoyer la vermine infestant Washington DC, New 
York et aussi Chicago" 
 
 

 

 

En fait le Pentagone nous a informé que la Maison Blanche était sans accès le 
26 et 27 avril dernier, parce que les "Forces Spéciales sous  les ordres du  
(Général Joseph) Dunford sont intervenus par un tunnel pour demander les 
démissions".  
 
Nous pouvons confirmer qu'un blocus de la Maison Blanche a eu lieu 
officiellement "a cause d un intrus sauteur de barrière" 
 
Cependant, comme Président Obama a été vu en public, nous ignorons quel 
genre de démissions ont été demandées. 
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MISE A JOUR DEPUIS LA FAMILLE DRAGON: 
 
“Ce rendez vous historique arrive parce que la AFIIB/ WF/ HSBC ont donné à 
Citibank jusqu a 22H pour faire appel à BâleIII ou faire faillite. 
 

Le RV a été programmé en universelle harmonie avec  le début de séance  du 
marché chinois a 6:00 AM CST Lundi or 6PM EST Dimanche aux US. La 
modification des taux de change au Forex est faite  sans fanfare au même 
moment  que les taux souverains hors vue applicables aux centres de 
rédemption. Les transactions privées auront lieu en premier donc vous n êtes 
pas concernés par leur dates. 
 
l idée étant de laisser tout en apparent " status quo" sans attirer l attention de 
changement de gouvernement, devises, Banques et du contrôle de la 
République. Laissez les livres d histoire dire que la guerre s est terminée le 30 
avril 2016. Surtout que  c était une guerre invisible pour le public, qui ne pouvait 
pas la  voir venir. 
 
Les notifications  aux 800 Banques US sont maintenant attendues durant le 
dimanche  1 mai maintenant que l Ombre est tombée sur la Cote Est. Les 
rédemptions pour le groupe privé Internet  sont considérés T4 et commenceront 
après minuit seulement lundi matin, les liquidités a partir de 8:45AM Est. 
 
Il faut se rappeler que c est un évènement sans précédent en terme de 
protocoles et de procédures, même si beaucoup de procédures ont été 
présentées préliminairement. 
 
Les procédures officielles finales sont mises en place maintenant que tous les 
termes et comptabilités internationales entre les pays sont résolus . J anticipe 
que je vais être informé  du déroulement des choses lundi 2 mai 2016.” 
 
"Aspirant aussi bien les brokers, les flippers,  autant gouvernements que  
privés dans une course pour attraper les preneurs de bons Historiques 
dans un engagement ou le preneur ou vendeur ne peut disposer ni de 
liquidités ni dépenser l argent de son compte, pas un centime! 
 
Le motif est que les parties sauces qui ont accumulé des bonds ne peuvent 
être acceptés en rédemption et donc beaucoup de ces offres se feront avec 
une clause de non responsabilité et le droit de retour au titulaire ou 
détenteur actuel." 
 
La Chine a maintenant officiellement annoncé que les bond historiques seraient 
échangés. Cela a déjà été publié dans les médias chinois. Ces annonces faites 
hier en fin de journée et aujourd'hui dans la Presse Chinoise  sont le signe que 
les choses bougent ouvertement et que le processus avance. 
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Il y a aussi d autre sources qui informent  avec optimisme que des accords 
internationaux sont prêts d être conclus et que des cérémonies officielles sont en 
attente d annonce dans les prochains jours. 
 

Le fait est que les fonds sont libres maintenant. autour de 25000 transactions 
sont approuvées et enregistrées aussi  avec l autre acheteur final qu est le 
Trésor Américain. Si un appliquant n a pas de patience dans cette branche d 
activité alors il est perdu! 
 
Chaque appliquant devrait être reconnaissant si ses boites ou ses bonds ont été 
enregistrés pour rapatriement. 
 
Les lignes ne sont pas complètement ouvertes car les échanges privés passent 
avant les échanges publics. 
 
Pour le RV, le dinar a été indexé sur l or la nuit dernière. Madame Wu a juste 
échangé les signatures avec les représentants de la FED en Atlanta et a 
démarré Tier 5. 
 
Aussi le ZIM a été indexé sur l or 1 ZIM@.118 pour 1 dollar, annoncé en Europe. 
 
Pour ceux qui sont intéressés, il y a eu 4 fausses Madame Wu's il y a quelques 
années et 5 Garçons Spirituels Blancs ( tous de la CIA) une des fausses 
madame Wu a même trouvé la mort en jouant les imposteurs aux mains du 
Gouvernement Chinois. Les chinois et asiatiques appelleront leurs propres tirs et 
ne sont concernés par aucune " tête de pillou" faisant des commentaires publics. 
ils peuvent tous s asseoir et bouder dans leur coin.. comme si sauver de telles 
personnes n était pas déjà suffisant. 
 
Pour le "Johnny come Latelys", pour votre information, Neil a pris des 
informations de source militaire, de différentes agences, des gens dans la rue, 
des chefs de famille et des familles elles mêmes, je veux dire des familles 
italiennes, ils sont tous de bonnes personnes. Demandez  Michael Dunn, il 
entend beaucoup de conversations entre Neil et les chefs d état qui le plus ont lu 
là dessus. 
 
Alors la prochaine fois si vous doutez de Neil, avant tout , sachez qu il connait 
peu sur le dinar et les billets du Zimbabwe. 
  
Vos interrogations sur les remarques faites par ceux qui sont entrés dans un 
accord avec Obama, Citigroup et autres montrent votre ignorance. Pendant qu ils 
sont dehors à terminer ce qui doit être fait pour protéger votre sécurité, vous d un 
autre coté n avez pas les faits, ou les personnes pour aller de l avant. 
 
Vous devez avoir assez de vous même pour vous occuper de ce qui a encore 
besoin d être terminé avec de beaucoup de vos gens. Travaillez dans vos 
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affaires et ne  vous  inquiétez pas de ce que Neil et son  groupe K font. Dieu 
remercie les nombreuses bonnes personnes avec leur patience et support. Ils 
sont partout. 
 
Je répète Ce rendez vous historique a eu lieu parce que la AFIIB/ WF/ HSBC ont 
donné à Citibank jusqu a 22H pour faire appel à BâleIII ou faire défaut de 
paiement. Cela a été signé dans cet accord de fond de court a 20:59:59 pm le 1 
mai 2016, qui a été entièrement accompli. 
  

MESSAGE DE NEIL KEENAN A LA FAMILLE DRAGON: 
 
La dernière fois, je vous ai bien remercié , oui je crois que c était avec les 250 
000T d or en Corée du Sud.c est cela? 
 
Bon, Président Park a bien plus de cela maintenant à mettre sur la table en 
Corée du Sud. Je crois que vous feriez bien de vérifier tout cet or car ils parlent 
de finaliser l accord d un jour a l autre maintenant. Le contrat d original concerne 
de l or provenant de Chine donc il appartient a la Famille. 
 
Ce qu ils ont récemment essayé de faire est de reconditionner l or et de le fondre 
pour en changer l aspect et de falsifier tous les documents ( en changeant le 
SKR ancien pour un nouveau ou le propriétaire d origine n est pas mentionné) 
Mais ils ont oublié l' ADN et se sont fait prendre! 
 
On parle de beaucoup, beaucoup de tonnes! Chacun pense savoir combien de 
tonnes d or sont stockés dans le monde, mais ils n ont aucune idée! ils ne savent 
pas! J ai vu 2 champs de football d or! Bien plus qu ils ne pourraient jamais en 
avoir rèvé ! Et vous entendez marmonner les négationnistes pour eux mêmes 
"cela n existe pas".! 
 
Beaucoup de ces commentateurs ne sont même jamais sortis de leur coin pour 
connaitre quoi que ce soit, mais ils dispersent des rumeurs à tout va, pour cela 
ils sont experts! 
 
La Corée du Sud est le pot aux roses ou est gardé l or de la WWII. Nous parlons 
de 3M de tonnes d or. C est plus que cela mais c est ce qui a été avançé dans la 
transaction entre le Président Park et de nombreuses Organisations tout autour 
du Monde. 
Leurs plans étaient de blinder les Organisations Globalistes de façon a sauver 
qui peut l être des ruines du Mouvement Globaliste. Rappelez vous que la Corée 
du Sud est une Nation Globaliste. 
 
Il est de l intérêt de la Chine et de la Famille Dragon de négocier au plus vite et 
de sortir cela des pattes du Président Park  qui a été pris en flagrant délit une 
fois et a remis le couvert se mettant a nouveau dans une situation très sérieuse. 
Il est recommandé de prendre le téléphone , de l appeler rapidement, de lui 
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donner un aimable avertissement, de mettre vos satellites en place, de mettre 
vos bateaux à l eau et de ne laisser ni l UN, ni la World Bank , le FMI ni aucun 
des autres incluant le Réserve Fédérale de venir et de prendre ce qui vous 
revient. 
 
Si vous avez besoin d aide, pourquoi ne pas appeler M2, c est sur, il peut 
prendre les choses en main! Pour le moment il se récupère d un récent incident 
et veut aller faire de la plongée sous marine pour découvrir quelque trésor pirate, 
Vous ne pouvez pas laisser passer l occasion! 
 
Ce serait très bien que M2 vous donne un bon coup de main, et il sera de retour 
d un jour a l autre maintenant! Ce serait une personne extraordinaire pour 
assister Neil dans ce moment crucial! 
 
L information vient juste de tomber et mon Groupe K l adore! Cela tombe bien d 
avoir cet Intel de quelqu un si proche du trône. Je vous l ai dit M2 est une 
"bombe". 
 
Je pourrais rester en Chine, près de vos édifices ou a Jakarta pour voir qu ils 
filent droit aussi bien avec Singapour, Bornéo, Malaisie ou la Corée du Sud. Je 
vais décider ou je m installe avec mon équipe mais vous pouvez compter sur 
moi, j y serais! 
 
Merci et  soyez  tous prudents... 
 
Neil Keenan and The Keenan Team. 
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As he says himself, he is out – and not a happy camper. 

Also See: Executive Order – Facilitation of a Presidential Transition 

 

https://youtu.be/m1RC_byr_bc 
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