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MISE A JOUR NEIL KEENAN / Quel étrange et long parcours cela a été ! 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-what-a-long-strange-trip-its-been/ 

LE 21 MARS 2017   

En retraçant huit longues années en arrière (Oui, c’est à peine croyable, 
plus de 8 ans ?), ce qui a commencé par le vol sournois de 134,5 milliards 
d’obligations US par Daniel Dal Bosco a déclenché une suite d’évènements 
imprévisibles et souvent dignes de « la Ruée vers l’ouest » (et de l’Est !), 
qui continuent jusqu’aujourd’hui pour Neil Keenan et son fidèle Groupe K 
(dont les membres ont changé entre-temps) – mais qui ont TOUS joué un 
rôle majeur pour lancer cette dynamique de ruptures régulières et de 
réussites ultimes sur plusieurs domaines.  

Oui, au cours des huit dernières années, il y a eu tant de changements soudains 
qui se sont produits et par moments apparemment mystérieux, que même une 
carte routière des Etats-Unis ne pourrait pas inscrire tous les tours et détours qui 
ont finalement mené à des portes merveilleuses : les Comptes Collatéraux 
Mondiaux.  

Ces Comptes, dont tant d’escrocs et de membres de la cabale se sont 
employés de leur mieux à nous bloquer pendant si longtemps, sont 
désormais reconnus volontiers par beaucoup de gens.   

Heureusement, nous pouvons remercier Neil Keenan pour son courage 
inlassable et sa ténacité toute irlandaise d’avoir été à l’avant-poste de cette 
révélation au grand jour pour « Nous le Peuple » du monde.  

C’est Neil qui s’est le premier consacré à cette tâche – et a entrepris cela dans 
des circonstances imprévisibles et extrêmes, un long chemin tortueux menant 
non seulement à la procédure en justice elle-même (celle qui a ouvert toutes les 
portes de cette bataille au nom de l’humanité et du monde dont nous sommes 
témoins et qui se poursuit jusqu’aujourd’hui) – mais également au pénultième 
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point – où Neil a été informé qu’il se verrait confier la responsabilité de ces 
mêmes Comptes.  

 

Pour passer en revue cette saga d’évènements consécutifs, nous vous 
renvoyons au document  History & Events Timeline sur le site web du 
Groupe K (en attendant les mises à jour à venir, à la demande de la Maison 
Blanche).  

 

 

Malgré plus de sept tentatives d’empoisonnement destinées à l’empêcher de 
poursuivre sa quête héroïque, et les vols soudains des fonds significatifs sur ses 
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comptes par deux fois, Neil s’est orienté d’une manière décidée vers un autre 
moyen décisif de vaincre ces salauds :  

A savoir les nouvelles technologies d’amélioration de la santé et de guérison 
mises à la portée des gens, en contournant le « grand lobby pharmaceutique » 
corrompu et sa soi-disant « médecine moderne » qui laisse beaucoup de gens 
mourants / morts / ruinés tout comme le système des banques centrales 
corrompues, le fait avec ses schémas d’endettement.  

Si Neil ne pouvait pas facilement entreprendre de les vaincre par le biais des 
Comptes, par contre il pouvait s’orienter vers un autre domaine important pour 
sauver des vies avec les nouveaux ordinateurs de guérison et de nouveaux 
élixirs à base de plantes qui fonctionnent et qui vont en mettre plein la tête au 
lobby pharmaceutique comme lui seul sait le faire !  

 

Sans parler des autres technologies d’avant-garde qui sont proches d’être mises 
sur le marché public, y compris l’énergie libre.  

Pendant beaucoup trop longtemps, nous avons appris que les apparences 
étaient trompeuses dans le monde médical. Cela n’est pas, et n’a jamais été, ce 
que c’était supposé.  

Donc c’est là où l’autre côté du cerveau de Neil est entré en action pour s’en 
prendre à la cabale – en plein dans les mondes médical et pharmaceutique – 
deux grosses sources de revenus de la Cabale qui n’auraient jamais dû 
s’occuper de nos affaires et qui nous ont privés de notre santé et de notre 
souveraineté.  

La médecine occidentale est une arnaque majeure qui nous a privés de plus de 
choses qu’elle ne nous en a rapporté, si bien que les coffres de la Cabale se 
sont remplis de profits exorbitants – alors que les gens souffraient dans de 
nombreux domaines ! (Juste un sparadrap, s’il vous plaît, non surtout pas une 
autre opération, ce n’est qu’une égratignure).  
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Et donc on nous a abandonné dans ce cauchemar tragique d’une société malade 
qui nous a été imposée de l’extérieur.  

Cependant, nous sommes prêts désormais à inverser le mécanisme actuel et 
proches de faire exploser le paradigme et de revendiquer nos droits humains 
fondamentaux et notre auto-détermination, après avoir été traités de façon 
inhumaine pendant si longtemps – par des « élites » qui croient que leurs lignées 
familiales corrompues et leur religion leur confèrent une sorte de droit divin de 
régner sur le reste d’entre nous.  

Les auteurs de tout cela, sont maintenant ceux-là même qui crapahutent en rond 
comme des cafards sur lesquels la lumière de la vérité rayonne si fort qu’ils 
recherchent désespérément une issue hors du bazar phénoménal qu’ils ont 
concocté pour leurs Moi soudainement « toxiques ».  

Ils tournent en rond et sont désorientés et se combattent entre eux – le sort 
s’abat maintenant sur eux et justice sera rendue !  

  

Mises à jour sur les Nouvelles Technologies de Guérison 

A propos de la technologie de « l’Ordinateur de Guérison », il y a eu de 
nouveaux éléments (dont certains ont eu lieu après la vidéo qui suit) et nous 
profitons de l’occasion pour vous faire part des nouvelles informations 
prometteuses. 

En ce qui concerne Cherylee, Kent et leur fille (les trois personnes merveilleuses 
qui sont récemment rentrées d’Europe formées et avec leur ordinateur), ils m’ont 
envoyé ce qui suit à propos de leur travail stupéfiant avec l’ordinateur de 
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guérison au cours des dernières 72 heures. C’est exact – ils sont si dévoués 
qu’ils n’ont guère vraiment dormi depuis leur retour.  

 

« M. Keenan, 

Aujourd’hui, c’était le quatrième jour de séances. Nous avons eu 5 nouveaux 
patients et plusieurs autres qui revenaient pour leur deuxième séance.  

Une dame a fait le voyage du Dakota du Sud jusqu’en Californie, elle se bat avec 
une maladie de Lyme et de graves zonas. Alors qu’elle était en session BRT, elle 
a eu une crise d’urticaire sur les bras, qui a été éliminée vers la fin de la séance.  

Nous avons eu notre deuxième séance avec deux patients atteints du cancer, 
dont une dame qui lutte contre un cancer du sein en phase 4. Le monsieur 
souffre de leucémie et a été empoisonné par l’agent orange*. Les deux 
réagissent bien au traitement.  

*nom du défoliant de couleur orange déversé par épandage aérien durant la Guerre du Vietnam 
par les Américains, contenant de la dioxine et des particules lourdes cancérigènes. (NdT) 

Notre ancien combattant amputé de la jambe a eu sa deuxième séance. Son 
épouse dit que son syndrome de la jambe sans repos (SJSR) s’est calmé au 
cours de la nuit suivant sa première séance. Aujourd’hui les mesures, la séance 
et le contrôle n’ont pas montré de signe de manque de connexion.  

Son cerveau a été ramené dans la zone verte normale de fonctionnement et il s’y 
maintient. Un des reins est revenu au vert et tous les paramètres évoluent dans 
le bon sens. Nous avons utilisé des oreillers pour empêcher son pied de sauter 
du plateau.  

Nous vous ferons parvenir à tous des photos et des rapports sur le sujet ».  

Voilà qui est remarquable, tout comme ce qui est arrivé en Floride avec Marcia, 
et les rapports continuent à affluer.  

 

Extrait de plantes et de minéraux – Elixir de guérison  

Au cours des prochains mois, nous mettrons à disposition un nouvel extrait de 
plantes médicinales et de minéraux – un élixir de guérison, et il fournira un 
traitement plus abordable pour ceux qui en ont besoin immédiatement, étant 
donné que son coût ne sera qu’une fraction de celui de la technologie de 
« l’Ordinateur de Guérison ». 

Bien que le remède de l’Elixir d’extrait de plantes remplisse les mêmes fonctions 
que la technologie de « l’Ordinateur de Guérison », c’est une boisson liquide. Par 
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lui-même il n’agit pas aussi vite que la version informatique – mais utilisé 
conjointement avec la technologie de « l’Ordinateur de Guérison » - il augmente 
le pouvoir et la vitesse de guérison, de la même manière qu’un turbo le fait pour 
un moteur à injection. 

Remarque : Cette liste va s’accroître mais on sait que les problèmes suivants 
peuvent être traités par l’Elixir : les infections, les bactéries et virus nuisibles, les 
diabètes de type 1 et 2, le SIDA, l’hépatite A, B et C, les cancers, les parasites, 
la repousse des cheveux et l’élimination de graisse excédentaire.  

Une bouteille d’Elixir suffit pour 30-45 traitements et le coût de la bouteille 
sera de 359 euros. Chaque corps est différent, mais la plupart des maladies 
/ affections devraient pouvoir être traitées en l’espace de 30-45 jours.  

La vidéo suivante décrit une liste introductive de maladies et d’affections que cet 
extrait liquide peut contribuer à soulager – la plus notable était la GRIPPE DES 
EPANDAGES AERIENS CHIMIQUES.  

Cet extrait liquide peut nettoyer nos poumons et les organes de toute la saleté 
dont Dick Cheney et ses copains de Washington nous ont aspergés depuis ce 
qui semble être une éternité.  

 

Il est temps non seulement d’extraire et de nettoyer les toxines des épandages 
aériens chimiques de nos organismes, mais également de mettre fin une bonne 
fois pour toute à ces programmes de géo-ingénierie.  

Etape par étape, nous allons éliminer une chose après l’autre jusqu’à ce que 
nous les ayons tous éliminés.  
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Nous nous en prenons non seulement aux escrocs du monde bancaire, mais 
également aux grands magnats de l’industrie médicale / pharmaceutique.  

Toutes les initiatives de la Cabale vont échouer. C’est notre intention sincère et 
dévouée et notre mission de nous assurer que « Nous le Peuple », soyons en 
sécurité, en agissant et sans nous contenter de « palabres, et de blabla »  

 

Autres éléments récents :  

Nous avons travaillé sur beaucoup de choses différentes au cours des dernières 
semaines, et nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons 
désormais accès à un satellite qui peut nous renseigner sur ce qui se passe à la 
fois au-dessus et en-dessous de nous – y compris dans les bunkers et les 
tunnels.  

 

Cette photo n’est qu’un exemple – nous ne pouvons pas vous montrer à quoi 
cela ressemble vraiment !  

Par conséquent, nous pouvons surveiller par nous-mêmes, en observant tous 
ceux qui osent tenter de pénétrer dans les bunkers et les dépôts. Chacune des 
tentatives sera identifiée, et les détails significatifs envoyés à diverses unités 
opérationnelles clandestines pour traitement.  

Il ne s’agit pas tellement de l’Occident, mais plutôt de l’Orient, bien que 
l’Occident soit également sous surveillance. Pour cette raison, avec la mise en 
place de ce satellite dernier-cri, il n’est pas nécessaire que Neil parte en Asie / 
en Indonésie où il est mis au courant de la moindre tentative effectuée par 
quiconque.  

Entre-temps Nelu et Jo vont continuer à s’occuper de nos affaires, étant donné 
qu’ils sont en plein milieu des évènements qui se déroulent là-bas. Inutile de dire 
qu’il semble bien que nous soyons proches de la fin de partie en Asie également.  
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Neil va rencontrer les parties en présence dès qu’il disposera des informations 
significatives qui requièrent sa présence.  

Jusque-là, Neil va continuer à faire en sorte que les nouvelles technologies 
médicales (et d’autres) continuent de parvenir aux gens en faisant son maximum 
pour que les gens soient en sécurité – et que la Cabale soit déstabilisée. Avec 
ces technologies avancées (et précédemment interdites) mis à la connaissance 
et à la conscience du public – les dispositifs de contrôle de la Cabale vont céder 
de toutes parts. 

Comme nous le savons par des rapports quotidiens, les attaques de toutes parts 
ont été mortelles pour la Cabale, et de nombreuses requêtes ont été adressées à 
Neil pour mettre fin à ces propres initiatives. Sa réponse a été « NON » à chaque 
fois.  

 

A propos des élections Allemandes ; Merkel contre Schulz : le peuple Allemand 
ferait bien de faire attention sur le choix de leur poison – Schulz étant un membre 
important de l’Union Européenne est probablement un choix encore pire que 
Merkel.  

Si l’Allemagne souhaite choisir un gouvernement pour « Le Peuple », elle doit 
constituer rapidement un troisième parti et éjecter Schulz et Merkel en mettant le 
pied sur le frein. Aucun des deux n’est digne de représenter le bon peuple 
Allemand. 

M. Razak, le Premier Ministre de Malaisie, demeure englué dans l’enquête du 
Ministère de la Justice de la Malaisie, pour complicité et participation dans 
l’arnaque concernant le « Mort vivant ».  
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Les complices du crime : Ahmad Zahid-Hamidi et Najib Razak 

 

Heureusement, la personne déclarée « décédée » par Razak (afin qu’il puisse lui 
voler ses milliards) est toujours bien vivante, comme mentionné dans notre 
rapport précédent sur le sujet.  

L’ex-Premier Ministre Mohammad Mahathir pourrait mener cette enquête, et si 
c’est le cas il devrait commencer par prendre contact avec l’UBS qui a surveillé 
et enregistré les conversations de M. Razak qui prouvent qu’il savait qu’il allait 
dérober illégalement l’argent du Milliardaire.  

S’il fait vite, Mahathir pourrait prendre dans ses filets tout le groupe de 
conspirateurs et épargner à la Malaisie d’autres maux de tête. Rappelez-vous 
que c’était également Razak qui était l’auteur de l’accord avec Bong Bong des 
Philippines (le fils de Marcos) pour l’échange de 13 000 milliards de dollars US 
contre des ringgits malaisiens.  

C’est exact ; l’échange aurait placé un étranger au contrôle de l’économie et de 
la monnaie malaisienne. Heureusement, nous avons mis fin à cette transaction 
avec un peu d’aide extérieure.  

C’est étonnant mais, avec les enregistrements à analyser – il semble hautement 
probable que le vent ait tourné en notre faveur. Nous allons voir les visages et 
trouver les noms de ceux que nous ne soupçonnions pas et qui faisaient partie 
de la corruption asiatique, qui vont tous être déférés aux autorités.  

En discutant avec des représentants américains, on nous a dit que plusieurs 
escrocs pourraient risquer entre 15 à 25 ans de prison. C’est ainsi que nous 
aimerions voir le grand nettoyage du bourbier asiatique une fois pour toutes ! Le 
peuple en a besoin et le peuple le mérite bien.  
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Enfin, les choses semblent se mettre en place, et comme nous l’avons évoqué 
auparavant, quel parcours long et étrange a été le nôtre ! Pour tous ceux qui 
nous ont accompagné jusqu’ici, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui n’y ont 
pas réussi, nous prions pour que vous soyez maintenant entre les mains de 
Dieu.  

Un commentaire personnel de la part de Neil 

Tant d’entre vous ont sincèrement besoin de la machine de guérison. Je le sais 
parce qu’un nombre énorme de gens ont demandé de l’aide par courriel.  

Nous sommes désolés de devoir vous dire que la demande excède largement le 
nombre de machines disponibles jusqu’ici, donc ne soyez pas surpris qu’il vous 
faille attendre de 6 à 7 mois ou plus pour le traitement dans certaines régions.  

Maintenant que nous savons que la technologie traite avec succès tant de 
maladies, un nombre de gens en croissance exponentielle veulent prendre le 
train en marche pour demander des traitements.  

Jusqu’à ce que davantage de gens puissent acheter ces machines en vue 
d’aider les autres en leur proposant des traitements, cette situation va perdurer. 
(A mesure que les projets des développeurs de cette technologie se poursuivent, 
nous allons vous tenir au courant des dates auxquelles leurs cliniques seront 
disponibles).  

En 2016, l’année dernière le Groupe K a commencé à proposer à la vente aux 
particuliers la technologie de « l’Ordinateur de Guérison ». Bien qu’il ne soit pas 
abordable pour la plupart, certaines personnes qui ont fait le voyage en 
Allemagne pour l’acheter et s’y former, proposent désormais des traitements à 
des tierces personnes et au public. Ces gens ne font pas partie du Groupe K 
mais ils apportent leur contribution pour fournir des traitements à autant de 
personnes que possible. 

S’il n’y a pas d’autres machines à livrer aux Etats-Unis et dans d’autres pays du 
monde, il semble que l’autre alternative serait l’élixir de guérison aux extraits de 
plantes et de minéraux, qui va effectivement soigner les gens.  

Donc ne vous sentez pas abandonnés sur ce sujet. L’élixir de guérison aux 
extraits de plantes et de minéraux sera disponible prochainement. Les gens ont 
déjà fait des demandes pour des bouteilles, donc connectez-vous en ligne en 
contactant Richard au Groupe K par courriel : contact@neilkeenan.com 

 

Nos meilleures salutations et sachez que nous continuons d’être à vos côtés et 
en avance (Jamais derrière vous !)  

Neil Keenan & Group K 
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Veuillez regarder nos commentaires sur les traitements par l’Ordinateur de 
Guérison, ceci est important dans la vidéo ci-dessous.  

 Vidéo 

https://youtu.be/7lnrH-YQ108 

 

Important : Concernant les traitements par l’Ordinateur de Guérison sur 
des tierces parties 

 

1.- Les propriétaires des « Ordinateurs de Guérison » sont des tierces 
parties qui proposent des traitements dans diverses régions du monde et 
ne font pas partie du Groupe K – mais ils proposent des traitements au 
service de l’humanité parce qu’ils souhaitent soigner les gens. En Amérique 
du Nord en particulier, le nombre de personnes qui recherchent des traitements 
est ahurissant. Les coordinateurs des traitements de guérison pour l’Amérique 
du Nord sont absolument submergés de requêtes, tout comme les propriétaires 
des machines proposant des soins. Certaines personnes qui demandent des 
traitements se montrent impatientes, brutales et agressives et ceci ne sera PAS 
toléré. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider autant de gens que 
possible avec des ressources très limitées. Si vous n’êtes pas assez polis pour 
traiter les autres avec respect, alors vous allez droit dans le mur. Dans certaines 
régions, il y a déjà des listes d’attente de plus de deux mois. Alors que 
davantage de machines arrivent dans diverses régions, les temps d’attente 
devraient diminuer. Les gens devront se montrer patients. Nous faisons tout 
notre possible et la patience est de mise. Nous avons tous perdu des êtres chers 
qui sont décédés avant qu’ils ne puissent profiter de cette technologie.  

 

2.- La formation à cette technologie est uniquement fournie aux acheteurs / 
utilisateurs des machines. Il n’y a pas suffisamment de temps et il n’est pas 
question de former d’autres gens au hasard qui veulent pratiquer la technologie 
s’ils ne disposent pas d’une machine pour guérir les patients. Il n’y a jamais eu 
de mode opératoire publié sur ces avancées dans l’histoire récente. La demande 
dépasse l’offre existante, mais sachez que les personnes concernées qui 
travaillent sur le sujet font tout leur possible pour traiter les autres au mieux étant 
donné les ressources dont nous disposons.  

3.- Si vous avez envoyé un courriel demandant des traitements, alors nous 
vous prions de comprendre qu’ils ont été enregistrés dans notre système 
et qu’une réponse vous sera adressée dès que possible. On apportera des 
réponses aux demandes venant d’Europe dans quelques semaines dès que des 
développements auront eu lieu dans cette région.   
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4.- Nous ne saurions trop insister sur le fait que les gens qui travaillent à la 
coordination des traitements, sont des tierces parties volontaires qui 
souhaitent guérir les autres. Ces personnes méritent d’être traitées avec 
respect et le manque de respect, ne sera plus toléré.  

Richard. 

  

Grateful Dead – Truckin’ 

https://youtu.be/pafY6sZt0FE 
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