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Keenan et Rothschild viennent juste de se parler
En l’espace de plus de sept ans, Neil Keenan a dépensé plusieurs millions de dollars de
ses propres deniers en essayant de nous sauver des monstres qui souhaitaient nous
détruire.
Au début il a agi seul pour tenter de réaliser ce dont d’autres ne pouvaient que rêver. Il a
tracé son chemin à travers des champs envahis par les mauvaises herbes jusqu’à ce
que le terrain s’éclaircisse et qu’il aperçoive une lueur, pour ainsi dire.
Chemin faisant, il ne pouvait pas croire ce qui se passait tout autour de lui. Ce n’était
plus la procédure de justice qui le préoccupait, cela pouvait attendre ; à partir de ce
moment-là c’était le sort de l’humanité qui le préoccupait.
Cependant, il était déconcertant d’assister aux discussions en ligne provenant de ceux
qui prétendaient avec assurance disposer d’informations « des services de
renseignement » et autres – de la part de « sources » qui semblaient quelque peu
réticentes à se montrer à découvert.
Donc quelle était la valeur de leurs monologues désespérés et comment pouvait-on les
croire ?
Neil était déjà bien enraciné dans son parcours pour garantir que les Comptes
Collatéraux Mondiaux (GCA) seraient ouverts et disponibles comme cela était prévu à
l’origine.
Et maintenant après plus de sept ans : nous avons Neil Keenan, le Group K, le M2,
l’arme secrète du Belize et beaucoup d’autres – véritablement sur le point d’ouvrir les
Comptes Collatéraux Mondiaux /GCA et donc comme on dit à la fin des contes de fées :
« et ils vécurent tous heureux jusqu’à l’éternité.
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C’est la quête de Neil.
Pour le salut de la population de cette planète, nous prions que Neil récupère ses forces
et atteigne finalement son objectif.
C’est ce dont le monde a besoin, un gagnant ; et un résultat gagnant.
En finalisant cet article, j’ai personnellement entendu une conversation entre Neil
Keenan et un Rothschild. Par le passé, les relations entre Neil et les Rothschild n’ont
jamais été celle d’un combat.
Cependant, au moment de la rédaction, il y a à peine dix minutes à cette discussion, le
thème de celle-ci en particulier – traitait directement du sujet au cœur de notre réflexion ;
c’est-à-dire notre survie.
La conversation s’orientait vers une solution pour laquelle Neil organiserait une soirée
qui permettrait d’arriver à une réconciliation pacifique.
Pourquoi Neil ? Parce qu’il représente leur opposé dans ce qu’il y a de plus ferme, ce
qui nous amène à penser qu’ils font un effort pour mettre fin à tout cela.
Neil Keenan, Richard Montgomerie et le Group K.
https://youtu.be/AzYVJgyW8Uo

A voir aussi : www.lordsoflight.org
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