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1.0 Le long parcours sinueux vers la récupération. 

1.01  Introduction : Qui est Neil Keenan ? 
 
Neil Keenan (Cianain*) est de descendance Irlandaise et est né dans le Rhode Island aux Etats 
Unis d’Amérique. Neil Keenan est un homme d’affaires international et durant les sept dernières 
années, il a défié le système de la cabale, suivi un parcours pénible et méritant pour devenir « un 
Patriote Mondial » pour l’Humanité. 

 

Une bonne idée … au mauvais moment” 
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Les Comptes Collatéraux Mondiaux (GCA) » - Qui connaissait quoi que ce soit sur les CCM il 
y a encore 8 ans ? Très peu de gens, et même si vous aviez demandé à Neil à cette époque, il 
aurait dit qu’il ne connaissait rien à leur sujet ou de leur importance. Il a pensé qu’il s’agissait 
encore d’une autre affaire. Neil a appris rapidement combien cet accord est/était autrement plus 
important, et une bonne raison d’aider l’humanité avant de penser à ses propres intérêts. 

 
 
Neil Keenan “à la poursuite des Aventuriers des 
Comptes collatéraux perdus” – c’est à dire la 
Cabale 

 

Durant les 7 dernières années passées à 
récupérer les comptes collatéraux 
mondiaux pour le compte des dépositaires, 
Neil a été en contact avec un éventail de 
gens célèbres (ceux qui font bouger, créent 
et agitent les choses) du monde des 
affaires, de la banque, de la bourse, les 
chefs d’états, les familles Royales, et les 
« Anciens Sages » Asiatiques. 
 
Son parcours unique fait de lui l’homme idéal 
pour secourir (récupérer) les Comptes 
Collatéraux Mondiaux pour leurs dépositaires, 
qui à leur tour aideront l’Humanité à se libérer 
du système d’esclavage de la Cabale. 

Par exemple, Keenan a clairement 
démontré ce qu’un homme seul peut 
accomplir, lorsqu’il est mis au défi 
d’affronter la domination mondiale de ceux 
qui ont entrepris la destruction complète du 
genre humain et de la planète. 
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1.02 Introduction historique : Suivez la borne jaune sur la Route. 

“Ma mission consistait à l’origine à m’occuper du vol des obligations qui m’avaient été confiées, 
mais j’en suis venu à comprendre que le sujet était bien plus vaste. Les apparences et la réalité 
sont deux choses très différentes. Ils se servent de nous ! Notre gouvernement s’est révélé n’être 
qu’une grosse société bidon, une énorme arnaque mondiale montée par le Cartel Rothschild / 
Rockefeller / Morgan et leurs divers agents sionistes, nazis et khazars.  

Les obligations d’une valeur de plusieurs milliards de dollars qu’on m’avait volées, bien qu’ayant 
leur importance, ont dû être reléguées au second plan. L’humanité appelait à l’aide, et j’allais 
combattre cette bête même si j’étais tout seul. Personne ne mérite d’être aveuglé dans sa vie. 
Personne ne mérite d’être entraîné et traité comme du BETAIL”. 

La mission du Groupe Keenan est de protéger les actifs des dépositaires de la Famille du 
Dragon.  

“Le dépôt à nouveau, de la plainte et des poursuites en justice est relativement facile après la 
découverte de la vérité de ce qui nous est arrivé au cours des dernières 250 années. Mais tout 
particulièrement durant les 100 dernières années, celle du faux système financier occidental qui 
n’a été qu’une escroquerie avérée et une tromperie envers le monde. Maintenant, ces meurtres 
sont finalement révélés aux peuples de cette planète et l’idée fait son chemin que cette 
malveillance est bien réelle et que nous avons été complètement leurrés”.  

Selon Neil, une fois que les Comptes Collatéraux Mondiaux seront en ordre, il pourra s’occuper 
des contenus détaillés de l’Accord original (frauduleux) de Bretton Woods de 1944. 

Cet accord concocté par l’Occident s’est révélé être un vol majeur pour le monde entier, mais 
plus particulièrement pour les pays non-alignés non seulement lors du premier Accord de Bretton 
Woods de 1944, mais également lors du second Accord de 1995. Pour couronner le tout, le 
dernier vol a eu lieu avant même que l’encre de l’accord n’ait eu le temps de sécher.  

Le Système Financier Occidental a été instauré sur le fondement de ces vols préalablement 
calculés, et comme nous l’avons expliqué, le Système Occidental a utilisé les actifs des Comptes 
Mondiaux de l’Orient pour atteindre tous ses objectifs.  

Les évènements historiques décrits ici vous aideront à comprendre l’importante relation entre le 
Président Soekarno (M1 & MNA) et le Président Kennedy. Pourquoi leur Accord du Green Hilton 
Memorial a-t-il été si important pour l’humanité ?   

Certains sont au courant que les actifs collatéraux en or prêtés à Kennedy, qui lui auraient permis 
d’émettre des “billets de banque du Trésor” garantis par de l’or propre à l’Amérique, auraient pu 
lui permettre de rompre avec la Société fictive des Etats-Unis et la Banque de la Réserve 
Fédérale (le cartel du crime étranger) et par la suite de démanteler leur administration criminelle 
de la CIA.  

Si Kennedy et Soekarno avaient réussi, l’Amérique aurait été libérée du système d’esclavage de 
la dette et du gouvernement secret. Cela aurait également libéré les nations du G20 qui étaient 
contrôlées elles aussi par leurs propres systèmes de banques centrales.  

Ce que Kennedy et Soekarno auraient fait, aurait été d’annuler l’Accord de Bretton Woods (ne 
servant qu’à 44 pays), et rédiger un nouvel accord qui aurait inclus, à l’époque, plus de 120 pays 
non-alignés, en leur donnant un accès total à leurs propres CCM. Cela n’a jamais été autorisé, 
car seul l’Occident avait accès aux CCM des pays non-alignés. 
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Ces Comptes Collatéraux Mondiaux étaient au départ, destinés à de véritables projets 
humanitaires afin de révolutionner le monde, et le tranformer en un monde meilleur, mais ils ont 
été détournés frauduleusement et abusivement par cette cabale bancaire.  
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2.00 La “Prise de contrôle” par le Cartel de Londres / la Réserve 
Fédérale des Etats-Unis d’Amérique 

 
 
La sombre histoire secrète de ces Comptes Collatéraux Mondiaux est vaste et complexe, et 
remonte à plus de 250 ans.  

The Western banking oligarchy’s current global control can be traced back to 
the Rothschild family’s dominance of international banking in the early years of the 19th century. 

La prédominance de la banque internationale et le contrôle mondial actuel de l’oligarchie 
bancaire Occidentale peut être retracé, et remonte à la famille Rothschild au début du 19ème 
siècle.  

The long-term strategy of the elite banking and royal bloodline families was simple: Gain control 
of the global gold supply in order to maintain power through the control of global currency and its 
underlying collateral.  Gold and Debt – that is the essence of this story. 

La stratégie à long terme de l’élite bancaire et des familles de sang royal était simple: acquérir le 
contrôle mondial de l’approvisionnement en or afin de conserver le pouvoir en contrôlant les 
devises mondiales et leurs réserves de garanties supposées. L’or et la dette – c’est l’essentiel de 

cette histoire.   
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2.01 La chasse au canard de 1910 qui a créé la Réserve Fédérale 

La conférence de Jekyll Island en 1910 a profité d’un lieu discret pour discuter en secret de 
quelques concepts bancaires et permettre l’élaboration d’un plan (un coup d’état privé) qui a 
finalement abouti à la création du Système Bancaire de la Réserve Fédérale.   

Le Système de la Réserve Fédérale est le nom qui a été donné aux douze banques centrales 
régulant l’activité bancaire américaine afin d’assurer que les dépositaires n’aillent jamais perdre 
“leur” argent, dans l’éventualité d’une mauvaise gestion des fonds de la part d’une banque 
accréditée.  

 

En novembre 1910, le Sénateur Aldrich invita plusieurs banquiers et experts économiques à 
assister à une réunion sur Jekyll Island. Sous le prétexte d’une partie de chasse au canard, les 
experts financiers étaient en réalité à la recherche d’un moyen de restructurer (leur) système 
bancaire américain afin d’éliminer (cf de créer) de futures paniques économiques potentielles.   
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“Il est bon de se rappeler que la période où ont eu lieu ces discussions était celle de la lutte des 
Titans financiers, une période de grandes restructurations (d’entreprises), avec des combats 
impitoyables pour leur prise de contrôle. Dans tout le pays règnait un profond sentiment de peur 
et de suspicion quant au pouvoir et aux ambitions de Wall Street.  
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2.02 Le coup monté en 1912 du Cartel de Rothschild pour éliminer la 
concurrence 

Le naufrage du Titanic: les Journaux de l’époque – aux mains de Morgan et d’autres riches 
financiers –  montèrent en épingle le cas du Titanic et ne tarissaient pas d’éloges sur ce navire, 
en disant qu’il était “d’une taille et d’une splendeur sans égales”. Ils réussirent à attirer les grands 
entrepreneurs innovants de la société pour les inciter à profiter de ce voyage transatlantique.  

Tous les millionnaires participant au voyage du Titanic étaient opposés au nouveau plan de la 
FED de créer une banque centrale privée aux Etats-Unis parce que cela affecterait négativement 
leurs fortunes personnelles.  

Cela constituait évidemment un gros problème pour le cartel Rothschild-Rockefeller-Morgan.  

 

L’actuelle dynastie des héritiers du cartel Rockefeller-Rothschild-Morgan 

Le pouvoir et la richesse des Rothschild en faisaient les maîtres de l’Europe par l’introduction de 
banques centrales privées validées par les gouvernements en Angleterre, en France, en 
Allemagne, en Italie et en Autriche ; et ils n’étaient pas prêts à laisser quiconque se mettre en 
travers de leur chemin pour gagner le gros lot en réalisant la même opération aux Etats-Unis.  
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Les trois hommes ci-dessus étaient tous opposés à l’instauration du Système de la Banque 
Réserve Fédérale. Ensemble, ils valaient 11 milliards de $. Tous trois étaient à bord du Titanic 
lorsqu’il a coulé. Tous trois sont morts cette nuit-là. (Contrairement à J.P. Morgan, pourtant 
actionnaire de la White Star Line qui exploitait le Titanic, qui est resté en Europe pour fêter 
l’anniversaire de sa maîtresse, NdT.)  

Le naufrage du Titanic a été créé intentionnellement et orchestré par le cartel Rothschild-
Rockefeller-Morgan et d’autres familles du Nouvel Ordre Mondial qui avaient trempé dans le 
financement, l’organisation et la mise en oeuvre des Révolutions américaine, française et russe; 
les assassinats d’hommes politiques (tentatives réussies) d’Andrew Jackson, d’Abraham Lincoln, 
de Martin Luther King et John F. Kennedy, ainsi que les coups montés du torpillage du Lusitania 
en 1916 (pour l’entrée en guerre des Etats-Unis dans la Première Guerre Mondiale), de Pearl 
Harbor (entrée en guerre des Etats-Unis dans la Deuxième Guerre Mondiale) et le faux Incident 
du Golfe du Tonkin (prétexte à l’entrée en guerre des Etats-Unis dans la Guerre du Vietnam), ont 
tous impliqué les Etats-Unis pour des guerres que le public n’aurait pas autorisées autrement.  
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“Donnez-moi le contrôle de la monnaie d’une nation et je ne me soucierai pas de qui promulgue 
leurs lois”. 

- Baron Mayer Amschel Bauer Rothschild, fondateur de la dynastie – 1750 
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2.03 L’achat privé en 1912 par la FED des USA, alias la Société des Etats-
Unis 

En 1912, les Etats-Unis d’Amérique, alias l’Organisation de Gestion du Fonds de Fidéi-commis 
d’origine, (une Société privée de droit américain), furent achetés par un consortium de banques 
en relation avec la Réserve Fédérale.    
 
En 1913, ils ont fait promulguer la “Loi sur la Réserve Fédérale” et par des moyens législatifs 
légaux, ils amorcèrent un plan destiné à dévaluer le Dollar Américain et ainsi, à mettre en faillite 
la société d’origine, une entité agissant sous le nom des Etats-Unis d’Amérique, S.A.  

 

Le Système privé de la Réserve Fédérale, qui émet les billets de banque de la Réserve Fédérale 
des Etats-Unis, est la propriété et sous le contrôle du Temple de la Couronne dans la City de 
Londres, depuis la Suisse, la patrie et le lieu d’origine des Chartes des Nations Unies (ONU), du 
Fonds Monétaire International (FMI), de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), et le plus 
important, de la Banque des Règlements Internationaux (BRI).  

La Banque des Règlements Internationaux à Bâle en Suisse contrôle toutes les banques 
centrales des nations du G7. “Qui contrôle l’or règne sur le monde”.  

Le système juridique (judiciaire) des Etats-Unis d’Amérique est sous le contrôle du BARREAU du 
Temple de la Couronne à la City de Londres, un territoire indépendant et souverain.  
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2.04 La Loi de 1921 – Le pacte entre les nations: la Commission sur l’or 

La loi de 1921 – Le pacte entre les nations – La Commission sur l’or tripartite du trillénium 
trilatéral: En 1921, l’empereur Hirohito du Japon prit un avion pour Londres afin de rencontrer le 
Roi George V, le Premier Ministre britannique Lloyd George, le Président américain Warren 
Harding et l’ex-Président du Conseil français Georges Clémenceau (tous trois francs-maçons). 
L’objectif était de créer et de financer la Deuxième Guerre Mondiale. La Réserve Fédérale allait 
également financer les Nazis Allemands tout au long de la guerre.   

 

En vertu des accords initiaux avalisés par Hirohito, du “Pacte entre les nations de 1921”, les 
Japonais expédièrent la plupart de leurs réserves d’or en Indonésie (à l’époque, une colonie 
néerlandaise) et aux Philippines (à l’époque, une colonie américaine) pour les stocker dans des 
bunkers secrets dont la plupart avaient été construits par les Japonais entre 1924 et 1945. 
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2.05“L’effondrement de la Bourse” de New York en 1929 

En 1929, les actionnaires de la banque privée de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (Agents 
des Rothschild – J.P. Morgan, City Bank et Chase Manhattan Bank) utilisèrent leur pouvoir sur le 
marché pour générer une “euphorie” artificielle à la bourse sur les marchés d’actions. Ils 
incitèrent les plus petites banques et des investisseurs privés à y investir d’énormes capitaux.  

 

 

“C’était un évènement artificiel minutieusement conçu. Les banquiers internationaux essayaient 
d’instaurer une ambiance lourde de désespoir, afin qu’ils en sortent comme nos maîtres pour 
régner sur nous tous.” 

Louis MacFadden durant la période de l’effondrement boursier de 1929. (Banquier, représentant 
du Congrès et président à la commission sur le système bancaire et la monnaie, Ndt) 

Il est mort empoisonné peu après (la Grande Dépression 1936 Ndt)  

Puis ils ont fait s’effondrer délibérément la bourse ce qui a permis aux agents des Rothschild de 
racheter l’essentiel des actions de la bourse US à vil prix. L’effet de contagion en Europe leur a 
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également permis de racheter des entreprises internationales pour une fraction de leur véritable 
valeur. 
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3.00 Le Kuomintang et les Accords des Comptes Collatéraux 

 

 
3.01 L’Accord de concession de 1911 entre les Etats-Unis et la République 
de Chine 

A l’automne 1911, un ensemble de conditions favorables ont provoqué un soulèvement en Chine 
méridionale, appelé la Révolution Chinoise Xinhai de 1911, contre le pouvoir impérial de la 
dynastie Qing (ou Mandchoue) - Les provinces commencèrent à prêter allégeance à l’Alliance 
Révolutionnaire dont l’objectif était d’instaurer la République de Chine et de mettre fin au système 
impérial.  

Le Dr. Sun était en visite aux Etats-Unis pour récolter des fonds lorsque la révolte initiale a 
éclaté. Il s’est rendu en hâte à Londres et à Paris pour s’assurer qu’aucun pays n’apporterait de 
soutien financier au gouvernement Qing dans cette lutte de pouvoir. Ensemble ils élirent le Dr. 
Sun comme président provisoire de la nouvelle République de Chine proclamée. 
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La réaction internationale à la révolution fut prudente. Les nations européennes ayant investi en 
Chine restèrent neutres au cours des émeutes, bien qu’anxieuses de conserver les droits issus 
des traités obtenus avec les Quing au cours de la première et de la deuxième “guerre de l’opium” 
(de 1860 à 1902 Ndt) 

Il n’empêche que les Etats-Unis soutenaient largement ce projet républicain, et en 1913, les 
Etats-Unis furent parmi les premiers pays à établir des relations diplomatiques complètes avec la 
nouvelle République. La Grande-Bretagne, le Japon et la Russie ne tardèrent pas à faire de 
même.  

Entre 1927 et 1938, suite à un accord conclu entre T.V. Soong (le Ministre des Finances chinois) 
et Henry Morgenthau (Secrétaire d’Etat américain au Trésor), les Etats-Unis achetèrent 50 
millions d’onces d’argent* et empruntèrent en contrepartie d’énormes montants en or au 
gouvernement Nationaliste Chinois, connu sous le nom de Kuomintang, sous la direction de 
Tchang Kaï-chek, en 1928.       *50 millions d’onces d’argent représentent environ 1555 tonnes 
(NdT.)  
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Au cours de cette période, la Chine était en partie occupée par les troupes Japonaises et elle 
avait peur d’être envahie par les Japonais. 

En contrepartie des métaux précieux fournis par la Chine, des certificats ont été émis suivant 
l’accord conclu entre la Chine et les Etats-Unis. Ces certificats, d’abord des Obligations de 1928, 
puis des Obligations de la Réserve Fédérale de 1934 (FRN), sont devenus les fonds sous-
jacents du Kuomintang et ont permis au Gouvernement Nationaliste Chinois à Taiwain, de 
continuer à exister financièrement.  

Le vol de 1934 par la Loi sur les Titres et sur l’or des Etats-Unis 

En 1934, une nouvelle Loi sur les Titres avait été promulguée aux Etats-Unis, en même temps 
que la Loi sur les Réserves d’Or en garantie qui exigeait que tous les lingots et les pièces d’or 
soient déposés à la Réserve Fédérale (FED), une banque privée enregistrée qui est autorisée 
(illégalement) à administrer, fonctionner en tant que Banque Centrale des Etats-Unis et à émettre 
le Dollar des Etats-Unis.  
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L’or détenu par des citoyens américains fut acheté. L’or étranger détenu par le Trésor fut 
également cédé et prêté à la FED, ce qui donna lieu en 1934 à l’émission d’une série 
d’obligations par la FED. Ces obligations de la banque (des Titres à échéance) n’ont jamais été 
remboursées à terme et les intérêts accumulés restant dûs, ont été versés par l’émission 
consécutive de certaines séries d’Obligations de Titres Kennedy en 1968.  

Les séries d’obligations FRN de 1934 ont été émises durant la période de la guerre civile 
chinoise afin de soutenir les opérations du Kuomintang en Chine. Ces obligations FRN de 1934 
garantissaient les remboursements à terme, et permettaient à la Chine de continuer à assurer 
financièrement les opérations du Gouvernement.  

L'or fut libéllé sur des comptes de l’Union des Banques Suisses (UBS), placés sous la protection 
du Ministre de la Justice Suisse, enregistrés par la Banque Nationale Suisse à la Banque des 
Règlements Internationaux (BRI), et bloqués pour constituer “Les Comptes Fondateurs 
d’Enregistrement  Institutionnels” du Système bancaire de la Réserve Fédérale.   
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Au cours de la guerre en Chine, la plupart des propriétaires des obligations de garantie émises 
par les Banques Chinoises furent tués par les Japonais, d’autres étant tués ultérieurement aussi 
bien par le Kuomintang que par les Communistes chinois, par conséquent l’Or devint la propriété 
de la Nation, et en particulier du Kuomintang.  

Beaucoup d’obligations FRN de la Réserve Fédérale sont restées en Chine communiste lorsque 
le Kuomintang, sous la direction de Tchang Kaï-chek dut fuir à Taïwan. En outre, l’Or avait été 
nationalisé par le Kuomintang qui transféra la plupart des obligations (mais pas toutes) à Taïwan, 
et qui servirent au développement, et le fondement de base de la richesse de Taïwan.  

Les obligations de la Réserve Fédérale (FRN) représentaient une véritable valeur car elles 
étaient garanties par l’or et d’autres métaux précieux et prêtées par le gouvernement des Etats-
Unis. Le Kuomintang désigna des gardiens de ces titres sur l’Or garantis par les Etats-Unis, qui 
furent surnommés sous l’euphémisme de “Famille du Dragon”. 
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4.00 L’organisation de la “Famille du Dragon” asiatique 

4.01 En 1934 ils se firent connaître sous le nom de la Famille du Dragon 

La Famille du Dragon est, en fait, une organisation qui fonctionne entre les anciennes familles en 
Chine et à Taïwan, par-delà la division politique entre les deux Gouvernements Chinois 
indépendants.  

Les Chinois sont remarquables dans le sens où les liens et les fonctions des anciennes familles 
se substituent aux arrangements politiques, tout en durant plusieurs générations, ce qui n’a pas 
d’importance étant donné la notion du temps dans l’éducation de la plupart des Chinois. La 
richesse de plusieurs nations est associée à ce modèle.   

La Famille du Dragon s’abstient de toute apparition, et opinion publique mais agit pour le bien et 
au bénéfice du Monde en coordination permanente avec les hiérarchies supérieures des 
organismes financiers mondiaux, le Comité des 300 et en particulier du Système de la Réserve 
Fédérale.  

Le gouvernement US a emprunté d’énormes montants d’actifs collatéraux à la Famille du Dragon 
il y a de nombreuses années de cela. La garantie des emprunts des actifs accordés par la 
Famille du Dragon au gouvernement américain comprenaient des lingots d’Or et d’Argent. C’est 
pourquoi le gouvernement US a pu émettre d’énormes montants en dollars US sous forme de 
devises (Billets de la Réserve Fédérale FRN) par le biais du Système d’émission des banques de 
la Réserve Fédérale. 

Tout au long de ses relations au cours du siècle dernier, la Famille du Dragon a accumulé de 
grandes richesses (et des milliers de milliards d’intérêts restant dûs), sous la forme d’une variété 
de Titres, Obligations et Certificats qui constituent une obligation pour le Système de la Réserve 
Fédérale. Ces obligations cumulent des valeurs d’un montant de plusieurs milliers de milliers de 
milliards de dollars américains.  

A la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, compte tenu de la guerre civile faisant rage entre les 
Communistes et le Kuomintang en Chine, la Communauté internationale et les Chinois ont 
consenti à ce que les réserves de lingots d’or soient placées ouvertement sous le contrôle du 
Président Indonésien Soekarno.  

(En vertu des accords initiaux du “Pacte des Nations de 1921” conlus à Londres, la plupart de 
ces lingots d’or avait été expédiés et cachés en Indonésie et aux Philippines dans des bunkers 
secrets construits par les Japonais entre 1924 et 1945.) 

Au cours de la dernière décennie, l’Organisation de la Famille du Dragon a tenté à son initiative 
d’apporter une contribution à hauteur de milliards de dollars américains dans le but d’aider de 
multiples projets humanitaires, tels que de l’aide aux pays victimes de catastrophes naturelles à 
travers le monde, y compris l’ouragan Katrina aux Etats-Unis, les tremblements de terre en Haïti, 
en Chine et en Indonésie, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la reconstruction de 
l’infrastructure de la République de Géorgie, le rétablissement de l’approvisionnement en eau et 
en énergie des Iles Cayman, du Bangladesh et d’autres.  
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4.02 L’Accord de Bretton Woods de 1944: un coup de force du bloc 
occidental 

La Conférence Monétaire et Financière de l’Organisation des Nations Unies à Bretton Woods, 
New Hampshire, s’est tenue du 1er au 22 juillet 1944.  

L’accord comprenait la constitution du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque 
Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et, le plus important, la 
proposition de l’introduction d’un système d’ajustement et d’équilibrage des taux de change des 
devises étrangères. 

Les devises étaient échangées à un taux fixe ajusté mais relié à de l’or et le FMI a obtenu le 
mandat de gestion pour intervenir en cas de déséquilibre des paiements.  

 

La vérité c’est qu’en 1944, la Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis on reçu un mandat à 
terme de cinquante ans, leur donnant le contrôle du système financier mondial.  

L’Accord était supposé servir à développer et moderniser la planète, alors que dans les faits, 
Roosevelt a été empoisonné (assassiné) et qu’ensuite la plupart des réserves mondiales d’or ont 
été retirées du marché, sans aucune documentation enregistrée, ou cachées dans des caves 
souterraines.  

Cela a permis un coup d’état fasciste aboutissant à un système monétaire mondial contrôlé par le 
fait du prince, sur des devises sans garantie. Au lieu de développer la planète, le complexe 
militaro-industriel allait en fait commencer à contrôler et piller le monde.  
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5 .00 La Relation entre le M1 élu Mr Soekarno et J.F. Kennedy 

5.01 En 1945 l’Asie et l’Europe “élisent” le Président Soekarno 

Le 17 août 1945, le Président Soekarno a été reconnu comme l’unique contrôleur Monétaire 
authentique élu (M1) pour le compte des dépositaires, chargé de superviser les Comptes 
Mondiaux pour le redéveloppement selon l’Autorisation des Nations Unies N° MISA 81704 
“Operation Heavy Freedom”.  (Opération Grande Liberté) 

 

Le Président Kennedy (Etats-Unis) et le Président Soekarno M1 (Indonésie) – photo prise sur la 
base aérienne d’Andrews le lundi 24 avril 1961. 

L’élection de Soekarno à la fonction de M1 était liée au fait que la plupart des réserves d’or du 
monde avait été expédiées en Indonésie et aux Philippines.  

Le Canada, l’Australie, la Grande-Bretagne, l’Inde et d’autres colonies Britanniques avaient 
expédié leur or vers la soi-disant “inexpugnable Singapour ”.  

Les Japonais, en vertu des accords d’origine conclus par Hirohito lors du “Pacte entre les Nations 
de 1921”, avaient expédié la plupart de leurs réserves d’or en Indonésie (à l’époque une colonie 
néerlandaise) et aux Philippines (une colonie américaine) dans des bunkers secrets qui avaient 
été construits pour la plupart par les Japonais entre 1924 et 1945.  

C’est pourquoi les troupes Alliées en Malaisie n’avaient pas de couverture aérienne ou de 
ravitaillements suffisants qui leur auraient permis de résister aux Japonais.  
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Singapour devait tomber afin que l’essentiel de la richesse mondiale puisse “disparaître” dans un 
système secret qui rendait l’Etalon-Or redondant tout en faisant de la monnaie sans garantie une 
réalité.  

 

Cet or enregistré sur des comptes de l’Union des Banques Suisses, de la Banque de Suisse, 
placés sous la supervision administrative du Ministre de la Justice Suisse, et enregistrés par la 
Banque Nationale Suisse, sur les Comptes Internationaux de garantie Collatéraux Associés à la 
Banque des Règlements Internationaux (BRI).  

Puis au sein de la BRI, les comptes ont été bloqués pour constituer les Comptes Institutionnels 
Fondateurs du Système de la Réserve Fédérale.  
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5.02 En 1955 Soekarno et les pays non-alignés s’opposent à Bretton 
Woods 

C’était une réunion marquant une étape importante dans le développement des pays non-alignés 
(PNA); constitués de pays Asiatiques et Africains.  

Les principaux organisateurs étaient le Président Soekarno et Ruslan Abdulgani, ancien Premier 
Ministre Indonésien.  

 

La conférence réunissait des représentants et délégués de 29 pays d’Asie et de 6 pays d’Afrique, 
qui s’engageaient à prendre au cours de la Guerre Froide “la voie du centre” entre les 
démocraties Occidentales et les pays Communistes.  
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La Conférence déclara expressément, son opposition au colonialisme et aussi  au néo-
colonialisme non seulement des puissances Europénnes en Afrique, en Asie et Amérique Latine, 
mais également des Etats-Unis et de l’Union Soviétique.  
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Le Président Indonésien Soekarno apporta une contribution significative à la promotion de ce 
mouvement. L’objectif était de faciliter la restructuration de l’ordre économique mondial. La 
conférence de Bandung de Soekarno en 1955, était la première réunion jamais organisée par 
des pays en voie de développement. Elle fut un évènement marquant qui a lancé de nombreux 
développements bénéfiques pour les pays nouvellement indépendants.  
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5.03 En 1961, fut fondé le mouvement des pays non-alignés d’Asie-Afrique 
(MNA)  

En 1961, le mouvement des Pays Non-Alignés (PNA) fut inspiré par la Conférence de Bandung 
de 1955. Les 115 pays membres de ce Mouvement finirent par être désignés comme le “Tiers-
Monde”.  

La première conférence au sommet des Pays Non-Alignés eut lieu à Belgrade en Yougoslavie en 
septembre 1961, et fut en grande partie conçue par le premier Président Indonésien Soekarno, le 
Premier Ministre Indien Jawaharlal Nehru, le deuxième Président Egyptien Gamal Abdel Nasser, 
le Président yougoslave Josip Broz Tito et le premier Président du Ghana Kwame Nkrumah.  

 

Leurs actions furent connues sous le nom de “L’Initiative des Cinq” pour  la direction des Pays- 
Non-Alignés. 

Durant la Guerre Froide, tous les cinq dirigeants étaient d’éminents promoteurs de la “voie du 
centre” des états en voie de développement dans le monde, entre les blocs de l’Ouest et de l’Est.  

Objectifs: des Pays Non-Alignés essayaient de « créer une voie indépendante » dans la 
politique mondiale qui éviterait à ses états-membres de devenir des jouets dans la lutte de 
pouvoir entre les grandes puissances. 

Cela implique, le droit à un jugement indépendant, la lutte contre l’impérialisme et le néo-
colonialisme, et une attitude modérée dans leurs relations avec toutes les grandes puissances, 
comme étant les trois éléments fondamentaux qui ont influencé cette approche. L’objectif 
supplémentaire étant de faciliter la restructuration de l’ordre économique International.”  
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En 1961, les Pays Non Alignés comprenaient les deux-tiers des pays membres des Nations-
Unies et 55 % de la population mondiale. 

 

5.04 En 1963: l’Accord du Green Hilton entre Kennedy et Soekarno 

En 1963, le Président John F. Kennedy conclut un Accord avec le Président Soekarno pour 
fournir les fonds permettant ainsi au Trésor des Etats-Unis d’émettre sa propre monnaie, 
contournant ainsi le « droit exclusif » de battre monnaie détenu par la Réserve Fédérale.  

 

L’Accord aurait permis de transférer quelques 59 000 tonnes d’or pour garantir cette monnaie. Le 
problème que cela posait était que la monnaie nationale des Etats-Unis aurait été garantie par 
l’or, ce qui violait les accords internationaux destinés à stabiliser les taux de change entre 
devises.  
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Le Président Kennedy, le Président Soekarno et le Vice-président Johnson 

Les images ne mentent pas. John Kennedy était d’excellente humeur lors de cette réunion, tout 
comme Soekarno, mais à leur insu, le Vice-président Johnson était membre de sociétés 
secrètes, du genre de celles contre lesquelles Kennedy s’était élevé.  

Les sources que Neil a au Pentagone lui ont indiqué que Johnson était impliqué dans le meurtre 
de JFK. Tout le scénario avait été conçu non seulement en raison des mesures de Kennedy pour 
mettre fin au Système de la Réserve Fédérale et, le remplacer par une monnaie du Trésor Public 
des Etats-Unis, mais également pour ses projets de démantèlement de la CIA*. De plus, cela 
impliquait les pétroliers Texaco et Standard Oil qui risquaient de voir disparaître leurs profits en 
Papouasie Occidentale.  

*La CIA, non seulement en tant que service de renseignement, mais en tant que couverture de 
MJ-12, les dirigeants du programme spatial secret. (NdT.)  
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En révélant toutes les informations que Johnson obtenait de Kennedy et de Soekarno, à ses 
patrons de la cabale à Washington DC, la Cabale réussit à empêcher Kennedy d’aller plus loin en 
l’assassinant.  

Compte tenu de leurs projets, la Cabale devait stopper Kennedy parce qu’il voulait détruire les 
Illuminati et Cie. et tout leur Système de la Réserve Fédérale. Les rapports quotidiens que 
Lyndon Johnson envoyait de Djakarta en Indonésie à la Cabale, ont conduit à l’assassinat de J.F. 
Kennedy.  

En récompense de ses pénibles efforts, Soekarno fut victime d’un coup d’état de la CIA qui 
l’évinça de la présidence pour le remplacer par le général Suharto qui condamna l’ancien 
président Soekarno à vie, à une assignation à résidence.  

Peu après le retour de Kennedy aux Etats-Unis, il fut assassiné à Dallas au Texas, l’état dont 
Lyndon Johnson était originaire. En outre, on a appris qu’avant même que JFK soit officiellement 
déclaré mort, Lyndon Johnson avait déjà prêté serment en tant que nouveau Président des Etats-
Unis. *En fait, il a prêté serment dans l’avion même, qui ramenait la dépouille de JFK à 
Washington afin d’en effectuer l’autopsie. (NdT.)  

Maintenant, croyez-vous que ce soit Lee Harvey Oswald qui ait tué JFK ? 

Absolument pas. Ce sont Lyndon Johnson, George H.W. Bush* et la Cabale qui sont 
responsables de l’assassinat de JFK.  *Bush dirigeait l’équipe de la CIA qui supervisait les 
opérations à Dallas (Ndt) 

 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 37 

Kennedy, Soekarno et “la poignée de main de l’assassin” (Johnson) 

Huit jours après la signature de cet accord, le Président Kennedy fut assassiné.  

Le Président Johnson suspendit le Décret présidentiel EO-11110 promulgué par Kennedy et 
transféra les lingots d’or à la Réserve Fédérale. En Indonésie, le Président Soekarno fut 
progressivement placé en résidence surveillée.  

L’Accord du Green Hilton ne fut pas mis en oeuvre jusqu’en 1968, lorsque Soekarno fut évincé 
de ses fonctions et à un moment où le Commerce International exigeait impérativement une 
devise mondiale (étalon/or).  
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6.00 La CIA renverse un gouvernement et le ‘M1’ monétaire 

6.01 Le coup de force impérial / de la CIA en Asie de 1965 

Avec l’aide du gouvernement des Etats-Unis et de la CIA, soutenus de près par les 
administrations Australienne et Britannique, un coup d’état militaire fut organisé en Indonésie 
(voir: Comment la CIA a renversé un Gouvernement) sous l’égide du général Suharto le 1er 

octobre 1965. (suivre le lien : How the CIA Toppled a Government) 

En conséquence, et selon la plupart des estimations, il y eut un massacre de près d’un million de 
partisans, travailleurs, paysans, étudiants et des militants politiques Indonésiens, ainsi que des 
minorités ethniques d’origine Chinoise, et aussi l’emprisonnement de dizaines de milliers d’autres 
dans des prisons, des camps de concentration, sans aucun indice de résistance avérée.  

 

Le général Suharto (à gauche) 

Pendant ce temps, Soekarno était progressivement placé en résidence surveillée, et seulement 
autorisé à se déplacer de Bogor (le Palais présidentiel) à Jakarta, et le général Suharto se 
rapprocha progressivement des autres généraux qui soutenaient le Président Soekarno pour leur 
faire une proposition qu’ils ne pouvaient pas refuser.  

La fille de Soekarno, Magawati Soekarnoputri, s’exprima à la télévision Indonésienne pour 
déclarer qu’après la révolution rebelle, elle pensait que le groupe de soutien à son père lui 
resterait fidèle, mais les généraux ne firent rien pour soutenir ni son père ni sa famille. Cette 
initiative de Suharto élimina toute opposition à la résidence surveillée de l’ancien président 
Soekarno.   
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 Suharto avec Nixon 

En janvier 1967, ils avaient éliminé tout soutien significatif au sein des forces armées à Soekarno. 
Le 27 mars 1968, le général Suharto devint Président de l’Indonésie.   

Il ne fut pas élu par le peuple, mais nommé par le Parlement qui s’avéra avoir été sélectionné par 
le général en personne, en tant que Président pour le premier de ses quinquennats.  

Ce coup d’état de 1965, organisé par la direction du renseignement (la CIA) était la conséquence 
directe de l’accord entre Kennedy et Soekarno pour détruire la CIA ainsi que la Banque de la 
Réserve Fédérale (FRB). Ce coup d’état leur rendait la monnaie de leur pièce.   

Ils le qualifièrent de « Révolution des Rebelles » et l’attribuèrent aux Communistes mais en fait, 
c’était une révolution provoquée par les Occidentaux,  comme cela arrive fréquemment  dans 
n’importe quelle partie du monde lorsque l’on désobéit aux “Super Puissances”.  
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La CIA et ses organisations satellites universitaires (manipulation mentale), bancaires, 
paramilitaires et “d’aide au développement” impliquées dans le coup d’état CIA-Suharto 

Les documents prouvent qu’à la fin de 1965 et au début de 1966, les dirigeants US et Australiens 
se mirent d’accord pour informer (propagande) leurs gouvernements respectifs que des unités de 
l’armée et des groupes musulmans travaillaient main dans la main pour tuer, sabrer ou battre à 
mort quotidiennement au moins 1500 militants de Soekarno, parfois en défilant en parade avec 
leurs têtes au bout d’une pique.  

Cet enthousiasme des ambassades Occidentales pour le bain de sang n’était que le reflet de 
leurs intérêts stratégiques et politiques importants. Durant la décennie précédant le coup d’état, 
les grandes puissances étaient entrées dans un conflit grandissant avec le régime nationaliste 
instable du Président Indonésien Soekarno.  

Fin 1957 et à nouveau en 1964-65, l’ancien président avait réprimé avec difficulté les 
rassemblements de population, de travailleurs et de paysans, dont les grèves et les occupations 
menaçaient les principales banques, sociétés et plantations d’abord néerlandaises (l’ancienne 
puissance coloniale), puis américaines et britanniques. 

Soekarno mourut en juin 1970 alors qu’il était toujours en résidence surveillée.  
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Le prince Bernhard* et la reine Juliana, recevant le Président indonésien Suharto et la Première 
Dame Sit Hartinah au Palais de Soestdijk au cours d’une visite officielle le 3 septembre 1970. 

*Le prince Bernhard des Pays-Bas fut le co-fondateur avec David Rockefeller du groupe 
“Bilderberg” (NdT.) 

La revanche de la l’entreprise Occidentale/USA fut une réussite cruelle et violente qui emporta 
toute la nation et ses répercussions se font toujours sentir à ce jour chez les Indonésiens. 
Aujourd’hui, les grandes multinationales américaines pillent sans vergogne les ressources de 

l’Indonésie en matières premières.   
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6.02 L’implication en 1965 de Lolo “Soetoro” de la CIA: le beau-père 
d’Obama 

En 1983, les propres activités du Président Obama pour Business International Corporation, une 
société-écran de la CIA qui organisait des séminaires au profit des dirigeants mondiaux les plus 
influents et qui utilisait des journalistes comme agents à l’étranger, recoupent pour la CIA les 
activités d’espionnage de sa mère, Stanley Ann Dunham (voir le lien: “Obama, une création de la 
CIA”).  

Ce travail faisait partie des activités suite au coup d’état de 1965 en Indonésie, pour toute une 
série de sociétés-écran de la CIA, y compris le Centre Est-Ouest de l’Université de Hawaï, 
l’Agence américaine pour le Développement International (USAID) et la Fondation Ford.  

 

Ann Dunham avait rencontré, et s’était mariée avec Lolo Soetoro (le beau-père d’Obama), après 
leur rencontre au Centre Est-Ouest à Hawaï. En 1965, Lolo Soetoro fut rappelé depuis Hawaï par 
le général Suharto pour occuper un poste de haut rang dans l’armée indonésienne et pour l’aider 
à organiser un génocide soutenu par la CIA afin de renverser le Président Soekarno.   

Suharto consolida son pouvoir en 1966, la même année où le vrai père de Barack Obama, 
Obama Sr avec l’aide de son ami Mboya, contribuait à réunir des soutiens panafricains au 
renversement (par la CIA) de Kwame Nkrumah au Ghana en 1966. Ce dernier faisait partie de 
“l’Initiative des Cinq” et fondateurs des Pays Non-Alignés, tout comme Soekarno.  

6.03 En 1966 l’Occident “nomme” le Président Marcos “M1” 

En 1966, le Président des Philippines, Marcos, fut illégalement “nommé” par l’Occident pour 
occuper le poste de M1 jusqu’en 1986.  
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Après cette date, le système revint aux trois Pays qui avaient contrôlé/créé ces comptes depuis 
la Deuxième Guerre Mondiale – les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France – qui toutes 
avaient systématiquement et illégalement perverti le système instauré. Elles subvertirent 
également le Deuxième Accord de Bretton Woods en 1995.  
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6.04 Le système de contrôle établi en 1966 sur les Dépositaires et les 
Comptes Collatéraux 

A partir de là nous pouvons constater qu’il y a deux modes de fonctionnement en cours : 

a). L’un consistait au contrôle de l’appropriation et des dépôts par les propriétaires des réserves 
d’Or. 

b). L’autre était un système de contrôle mis en place pour administrer et contrôler les Comptes 
Collatéraux Associés en tant qu’Arbitre indépendant. 

Les droits de propriété sont détenus par le signataire des Comptes de Dépôt dans les Banques 
Commerciales et les Droits de Contrôle sont détenus par le M1. Il n’y a eu qu’un seul M1 
véritablement “élu” et c’était le Président Soekarno.  

C’est donc ainsi que tous les dépôts d’or en lingots et en pièces furent retirés du système officiel 
et que les devises sans garantie de la Réserve Fédérale devinrent la norme.  

Cependant, à côté des Obligations et des billets émis par la Banque de la Réserve Fédérale, il 
existait une richesse sous-jacente rassemblée dans un système centralisé que les Nations 
avaient l’intension d’utiliser de manière équitable, mais que les Banquiers étaient déterminés à 
utiliser pour faire la razzia sur les économies nationales.  

6.05 L’Accord du Green Hilton: les Obligations Kennedy 

L’Accord du Green Hilton ne fut pas mis en oeuvre avant 1968, après que Suharto ait été nommé 
Président de l’Indonésie. 

Avec l’Or de Soekarno qui avait été donné à Kennedy, la FED a alors émis en 1968 une série de 
Bons du Trésor américain (Obligations) connus sous le nom d’Obligations Kennedy afin 
d’honorer les termes de l’Accord du Green Hilton conclu entre Kennedy et Soekarno, à une 
époque où le commerce mondial se devait de disposer d’une devise mondiale d’échange.  

Les conditions de la livraison de l’or aux Etats-Unis en 1968 furent différentes de celles conclues 
en 1934. 

6.06 L’obligation d’honorer les Accords 

Lorsqu’après 30 ans les intérêts à échéance ne furent pas payés comme promis, une réémission 
des obligations en nombre supérieur eut lieu sous forme d’obligations commémoratives qui furent 
acceptées par les propriétaires des réserves d’Or, la Famille du Dragon.  
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1. A partir de copies de documents Bancaires reçues par Neil Keenan, dans le cadre de l’Accord 
du Green Hilton Memorial, les fonds et les montants d’or et de platine sont libellés. 

Ces montants valorisés en or font l’objet de certificats, et ces certificats ainsi que les copies, les 
écritures du grand-livre comptable sont  complètement identifiées et les codes de reconnaissance 
sont disponibles. Ces certificats sont en outre documentés et appuyés par des écritures et 
enregistrements bancaires, dont les copies sont désormais détenues par Neil Keenan. 

L’authenticité de ces instruments financiers peut être solidement établie par les écritures et la 
documentation dont nous disposons et par ailleurs, par la consultation des Ecrans Noirs où sont 
tenus les comptes collatéraux (non comptabilisés cf : une caisse noire), associée à la 
consultation des écrans gris et bleus où l’on peut découvrir les énormes escroqueries commises 
par l’utilisation de ces actifs.  

2. Dans les quelques documents que nous avons annexés à notre plainte, nous pouvons voir que 
des actifs ont été déposés, les contreparties ont été créées et présentées aux dépositaires – les 
dépositaires ont été escroqués pendant plus de 70 ans du fait de l’échec intentionnel et criminel 
de leur obligation d’honorer les Accords.  

3. Nous avons en notre possession les livres comptables et les enregistrements du Président 
Soekarno, et de tous les codes et grands-livres des Comptes Mondiaux. Le montant de ces 
comptes peut être consulté en revoyant l’Accord collectif entre le Garuda Memorial Hilton 
Indonesia et le Green Memorial Hilton de Genève, conclu, formalisé et opérationnel entre 1961 et 
la signature définitive en 1972. 

En vertu de cet Accord, les actifs des garanties Collatérales Internationales Associées ont été 
formalisés et révélés, puis au cours d’une brève période ils ont été utilisés à tort pour modifier les 
systèmes de fonctionnement des banques.  

4. En révisant les livres, nous pouvons maintenant constater que les banques ont mis de côté 
toute leur notion de fonctionnement de base, en vertu des chartes qu’elles détiennent dans le 
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métier de banquier. Au lieu d’être des banques elles sont devenues de minables gérants de 
casino, en négociant et vendant ce qu’elles ne possédaient pas.  

Les archives que nous possédons, signées et enregistrées par la banque commerciale 
destinataire et aussi gérante, font apparaître les fonds sous-jacents dont les montants 
astronomiques et les volumes défient l’imagination. 

Les Accords du Green Hilton et du Garuda Memorial démontrent clairement la valeur du système 
de Comptes Mondiaux.  

a). Les dépôts d’or et de platine se comptent en millions de tonnes.  

b). Les séries d’obligations du Système de la Réserve Fédérale, émises en 1934, les bons du 
Trésor émis en 1928 et les obligations Kennedy sont évalués à des milliers de milliards de dollars 
américains. Les Dragon Bonds (obligations du Dragon) sont toutes enregistrées et documentées 
dans le cadre des Accords collectifs du Green Hilton et du Memorial Hilton.  

 

L’ensemble  de ces actifs sous forme de Lingots ont été transférés aux Comptes Mondiaux par le 
Gouvernement des Etats-Unis et puis confiés à une Banque privée, le Système de la Réserve 
Fédérale.  
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6.07 La procédure adéquate n’est pas respectée 

Selon la procédure officielle qui devait être respectée, dans l’éventualité où le détenteur de 
l’obligation enregistrée demanderait le remboursement de l’obligation numérotée à la FED, il y 
aurait une demande à soumettre pour un projet majeur ou une liste de projets devant être 
approuvés.  

Une fois les projets approuvés, l’obligation serait reconnue et le système de la FED s’arrangerait 
pour que l’obligation soit déposée dans une banque, qui ouvrirait une ligne en crédit spéciale, 
d’environ 30% à 80% de sa valeur.  

Le système de la FED accorderait l’immunité au détenteur pour qu’il présente son obligation à 
une banque spécifique où la ligne en crédit était mise à disposition. Essayer de présenter ces 
obligations en-dehors du système de la FED aboutirait à ce qu’elle soit refusée arbitrairement et 
que le détenteur illégitime soit incarcéré.  

Afin que ce mécanisme soit efficace, les obligations de la FED étaient imprimées comme si elles 
n’étaient pas des originaux et comportaient des imperfections manifestes, les rendant de ce fait 
d’apparence suspectes et invalides.  
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7.00 Neil Keenan: Calendrier des évènements – les 7 dernières 
années 

7.01 La vie de Neil Keenan avant “Financial Tyranny” 
 
Avant que la célèbre plainte en justice de Neil pour un millier de milliards de dollars ne soit 
connue par l’article de David Wilcock : ”Financial Tyranny”, Neil voyageait à travers le monde et 
s’occupait de divers projets de trading et de restructuration que d’autres personnes n’avaient pas 
l’audace d’entreprendre.  

Il a travaillé avec des présidents de pays en développement allant de la cordillère des Andes à 
Saint-Domingue et au cours de cette période a eu de multiples contacts avec des personnes de 
tous bords, du bon et du mauvais côté. De part et d’autres, il a pu obtenir des informations 
précieuses, lesquelles lui ont servi, et de même il en a partagé. C’était une voie à double sens et 
Neil en est sorti vainqueur en connaissance de cause, utilisant les “deux faces d’une même 
médaille”.   

Lorsque Michael Dunn était à Djakarta pour assister directement Neil et son Equipe, il a relaté 
avec étonnement ses nombreuses communications et l’étendue assez incroyable des personnes 
avec qui il était en contact quotidiennement. Le terme “multitâches” ne pourrait décrire 
l’invraisemblable complexité de son travail et son talent tout particulier pour se faire comprendre 
de tous ceux avec qui il communique.  

Etre et recevoir, une mine d’informations n’est pas une tâche facile, a fortiori essayer de trier tout 
cela pour déterminer ce qui peut être rendu public sans mettre des vies en danger.  

Alors que vous ne connaîtrez jamais réellement, qu’une partie de l’histoire, voir ses efforts 
personnels, il suffit de savoir qu’il a contribué de manière conséquente à contrecarrer ce qui est 
criminel et corrompu et ainsi faire capoter plus d’un projet malveillant de la Cabale. Beaucoup ont 
essayé, mais pour ses objectifs Neil ne peut être acheté ni accepter aucun compromis.  

Il y a ceux qui calomnient Neil, et d’autres, parce qu’ils essaient de faire autrement, en se 
présentant comme les champions de la vérité. Mais leur ignorance ne peut dissimuler le fait que 
c’est en agissant qu’on change le monde.  

Les gens vraiment intelligents savent intuitivement juger un homme d’après ses actes – et nous 
sommes en définitive entre de bonnes mains, grâce à ce que Neil a accompli, et par ce qu’il va 
finir par réussir.  
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7.02 Le défi et la voie qui mène vers l’avant 

Août 2008 – Tout a commencé lorsque Neil Keenan fut approché par la Famille du Dragon (DF), 
par l’intermédiaire d’un représentant diplomatique qui s’appelle Akihiko Yamaguchi.  
 
En raison du soutien de relations politiques précieuses que N. Keenan avait précédemment 
nouées avec lui, Yamaguchi ne cessait de demander à N. Keenan de fournir ses services en son 
nom pour des transactions bancaires et commerciales internationales au profit des programmes 
humanitaires de la Famille du Dragon.  

C’est alors qu’on a proposé à Neil Keenan de gérer les Instruments Financiers de la Famille du 
Dragon (DFFI), par l’intermédiaire de leur représentant diplomatique, pour tenter d’intégrer 
certaines Obligations Japonaises, des Obligations de la Réserve Fédérale (FRN) et des 
Obligations Kennedy dans le cadre d’un Programme de Placement Privé (PPP), après les 
vérifications bancaires d’usage.  
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 Le comte Albert et Neil Keenan 

Ils ont demandé à N. Keenan d’être l’administrateur de projets et d’infrastructures par les 
“Instruments Financiers de la Famille du Dragon” (DFFI) à partir des “Comptes Collatéraux 
Mondiaux” dont 85% appartiennent à la Famille du Dragon.  

Après des décennies d’inactivité concernant  l’accord (“Green Hilton Memorial Agreement” – 
GHMA), au cours de la dernière décennie plusieurs factions ou sectes de l’Organisation de la 
Famille du Dragon avaient tenté de contribuer à hauteur de plusieurs milliards de dollars 
américains pour aider de nombreux projets humanitaires mondiaux, notamment pour venir en 
aide aux victimes de catastrophes naturelles dans le monde, y compris l’Ouragan Katrina aux 
Etats-Unis, les tremblements de terre à Haïti, en Chine et en Indonésie, la catastrophe nucléaire 
de Tchernobyl, la reconstruction des infrastructures de la République de Géorgie, 
l’approvisionnement en eau et en énergie des Iles Cayman, du Bangladesh et d’autres.  

 

7.03 DFFI – La Famille du Dragon donne une procuration générale à Neil 
Keenan  

Octobre 2008 – Neil Keenan est mandaté par la Famille du Dragon, par écrit en vertu d’une 
Procuration particulière, et avec l’approbation du Général Haan, dirigeant de la Famille du 
Dragon, à administrer les Instruments Financiers de la Famille du Dragon (DFFI) et les 
Obligations pour tous les projets d’aide économique et d’aide humanitaire mondiaux.  

Les “Obligations de la Réserve Fédérale des Etats-Unis de 1934” 
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- 249 obligations FRN d’une valeur faciale de 500 millions $ chacune,  

- Soit un montant total de 124 milliards $ de valeur faciale, 

- Chacun des coupons portant intérêt de 4% par an depuis 1934. 

Les “Obligations japonaises” 

- 2 obligations du Gouvernement Japonais – les séries de 57, 

- chacune d’une valeur  faciale de 500 milliards de Yen Japonais, 

- soit l’équivalent de plus de 9,5 milliards de $ US 

Les “Obligations Kennedy” 

- 1 Obligation Kennedy, d’une valeur de 1 milliard de $ US. 

- Les Obligations Kennedy sont valables et nettes, libres de tous droits de créances 
privilèges et frais divers. 

Pour les prestations de services qu’il devait apporter en relation avec le placement des 
obligations de la Réserve Fédérale, des Obligations Japonaises et des Obligations Kennedy, Neil 
Keenan devait recevoir au minimum 30% sur tous les profits résultant de ce placement particulier 
(PPP), lesquels servant à investir dans les projets de développement économique et 
d’infrastructure.  

Janvier 2009 – Neil Keenan en personne accepta d’être l’administrateur et le dépositaire des 
obligations de la Réserve Fédérale, des Obligations Japonaises et des Obligations 
Kennedy, avec la responsabilité de représenter à Zurich en Suisse, la Famille du Dragon pour 
l’investissement des obligations dans des programmes de placement privé (PPP).  
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Mrs Yamaguchi et Keenan discutant d’obligations et de certificats 

Mai 2009 – N. Keenan accepta par écrit la réception de tous ces instruments qui comprennent 
les Obligations et Certificats qui constituent les Instruments Financiers de la Famille du Dragon 
(DFFI) et dont la valeur actuelle (avec les intérêts) représente de plus de mille milliards de $ US. 
Cette partie de la fortune accumulée par la Famille du Dragon fut enregistrée dans le système de 
la Réserve Fédérale et échangée contre des Obligations et des Certificats.  
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Neil Keenan fut autorisé par une Procuration particulière sur tous les DFFI à négocier les derniers 
détails et à optimiser les liquidités et/ou des transactions sur des projets relatifs aux Programmes 
de Placement Privés (PPP). 

Avec les DFFI Instruments Financiers de la Famille du Dragon, comme garantie, Neil Keenan fut 
autorisé à investir les DFFI dans une structure d’investissement pleinement sécurisée et, en fait, 
Neil Keenan fut “investi de tous les pouvoirs” par la Famille du Dragon. Au départ, l’intention de la 
Famille du Dragon était d’utiliser les actifs placés dans divers programmes pour des objectifs 
humanitaires.   
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7.04 L’incident de Chiasso : un vol de 134,5 milliards de $ 

Juin 2009 – Des obligations Kennedy, d’une valeur de 134,5 milliards de $ furent volées à deux 
“diplomates” Japonais représentant la Famille du Dragon, Mrs Akihiko Yamaguchi et Mitsuyoshi 
Watanabe.  
 
Alors qu’ils passaient la frontière à Chiasso, une ville italienne située sur la frontière entre l’Italie 
et la Suisse, ils furent abordés par la Police Financière Italienne. Leurs bagages ont été fouillés et 
on découvrit qu’ils transportaient des Instruments financiers de la Famille du Dragon (les 
“Instruments Chiasso” de la P.F).   
 
La Police Financière italienne les mit en détention pour être entrés en Suisse avec des “Bons du 
Trésor des Etats-Unis sans les avoir déclarés » dissimulés dans une mallette.  

 

Mr Yamaguchi indiqua aux autorités qu’ils étaient en possession d’Obligations historiques valides 
(non signées) et qu’elles commettaient une erreur. Par la suite, Mrs Yamaguchi et Watanabe 
furent relâchés parce qu’ils n’avaient “enfreint aucune loi”.  
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Le 4 juin, Mr. Yamaguchi envoya un courriel à Keenan depuis Barcelone l’informant qu’il se 
portait bien, mais garda le silence sur les évènements qui avaient eu lieu depuis son départ de 
Carimate. 

Mais les informations italiennes rapportèrent frauduleusement, que les chefs d’accusation étaient 
maintenus contre les deux hommes et qu’ils seraient entendus devant le Procureur de la 
République de Côme en Italie en mai 2011. 
 
Selon un journal italien au moins, “La Provinca” (qui s’avère appartenir au frère de Berlusconi) 
vers le 30 juin 2011, Mrs Yamaguchi et Watanabe devaient être condamnés à trois ans et demi 
de prison pour avoir tenté d’encaisser des instruments financiers censées être des faux. 

Juin 2009 – Fox News informe que 134 milliards de $ US en Bons du Trésor américain avaient 
été saisis à la frontière italienne.  

Juin 2009 – N. Keenan a pu vérifier que les obligations transportées par Mrs Yamaguchi et 
Watanabe étaient authentiques, et par conséquent que les obligations en sa possession étaient 
bien réelles.  

Keenan découvrit alors que ce vol à Chiasso avait été organisé sous la direction d’Alan 
Greenspan* et du Premier Ministre italien Berlusconi, mais qu’il impliquait tout un réseau mondial 
d’organisations, de banques et de gouvernements de la cabale.  

*ex-Président de la FED de 1987 à 2006 (NdT.) 

Voir articles sur le sujet sur : DivineCosmos 

Voir article sur le sujet sur : AmericanNationalMilitia 

Voir article sur le sujet sur : FinalWakeUpCall 
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7.05 La présentation de Dal Bosco à Neil Keenan 

Juillet 2009 – M. Leo Zagami, un franç-maçon autoproclamé du 33ème niveau de la Loge P2 
(Propaganda Due) à Monte-Carlo, se rendit au Japon pour parler à Benjamin Fulford, journaliste 
et correspondant en Asie du Mouvement pour la Vérité.  

Après leur réunion, Zagami informa Fulford qu’il disposait d’informations selon lesquelles Mrs 
Yamaguchi et Watanabe s’étaient fait “piéger” à Chiasso et qu’il avait des “informations d’initié” 
concernant la saisie des Instruments Financier de la Famille du Dragon à Chiasso. 

 
Benjamin Fulford et Leo Zagami 

A son retour en Italie, Zagami contacta Fulford pour organiser une réunion à Rome où, entre 
autres choses, ils discutèrent à nouveau de l’incident de Chiasso. Zagami présenta Fulford lors 
d’une conversation par Skype à Daniele dal Bosco, que Zagami lui a présenté comme un 
banquier du Vatican digne de confiance, et associé à la Loge maçonnique P2 aussi. 
 
Zagami indiqua à Fulford que Dal Bosco serait apte pour l’aider à “encaisser les Obligations du 
Trésor saisies par la Police Financière italienne”.  

A la suite des discussions entre Fulford/Zagami vers le mois de juillet 2009, Neil Keenan fut invité 
à rencontrer Dal Bosco, qui utilisa le nom de Zagami comme référence. Par la suite, Keenan et 
Dal Bosco se parlèrent via Skype, quasiment quotidiennement pendant près de six semaines, 
avant d’organiser une rencontre en septembre.     
 
Dal Bosco prétendit qu’il n’était pas simplement le conseiller financier de Zagami, mais 
également celui du Vatican à la Cité du Vatican de Rome, ainsi que le Trésorier de la Loge 
maçonnique P2 à Rome et à Monte-Carlo.  

Septembre 2009 – Neil Keenan fut persuadé qu’il était dans son intérêt, et pour sa sécurité et 
pour l’administrateur de la Famille du Dragon aussi, de confier la protection des DFFI 
(Instruments Financier de la Famille du Dragon) à Dal Bosco pour qu’ils soient à l’abri. 
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Le 8 septembre, Neil Keenan partit pour l’Italie afin de rencontrer son ami très proche, 
Alessandro Santi, que Mr Yamaguchi avait rencontré avant la saisie de Chiasso. On arrangea 
une rencontre entre Dal Bosco et Keenan et Santi à Milan, car Dal Bosco voulait parler à Santi de 
ce qu’il savait de l’incident de Chiasso.  

Dès l’instant où Neil Keenan eut pris possession des DFFI (Instruments Financier de la Famille 
du Dragon) et au cours de ses voyages à travers toute l’Europe traversant les frontières, il avait 
pris l’habitude de garder près de lui les DFFI afin d’éviter d’éventuelles confiscations ou de les 
perdre. En temps normal, il mettait les DFFI en sécurité dans les coffres de l’hôtel avant 
d’entreprendre un voyage.  

A leur retour en Suisse, le 18 septembre, préalablement à son départ pour l’aéroport de Zurich 
afin de retourner en Bulgarie, Keenan remit physiquement les DFFI à Dal Bosco, comme 
convenu lors de leurs réunions. 

Lors de fréquents voyages ultérieurs en Europe et à Zurich, Dal Bosco rencontrait Keenan et 
mettait les DFFI de Keenan à l’abri jusqu’à ce qu’il parte, et à chaque fois, Keenan confiait à 
nouveau les DFFI à Dal Bosco.  

Janvier 2010 –  Neil Keenan emmena Dal Bosco avec lui pour rencontrer le trader financier H. 
Edward Wale à Genève en Suisse. Par deux fois, Dal Bosco avait emmené les DFFI à des 
réunions supplémentaires à Zurich, en raison de son rôle de gardien et afin de faciliter les projets 
de Keenan pour placer les DFFI dans un PPP. (Projet de Programmes Privé) 
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7.06  Doutes concernant Dal Bosco 

Février 2010 – Au cours d’un séjour de Neil Keenan à Zurich, Dal Bosco informa brusquement et 
de façon surprenante Keenan qu’il avait pris contact avec des hauts dirigeants des Nations Unies 
par l’intermédiaire de Giancarlo Bruno et du Forum Economique Mondial (WEF), et que Dal 
Bosco et Keenan toucheraient 100 millions de $ pour toutes les Obligations de la Réserve 
Fédérale des Etats-Unis adossés par les DFFI. 

Février 2010 – A l’insu de Neil Keenan, et après la publicité considérable faite autour de 
l’incident de Chiasso en Europe et en Asie, Dal Bosco manifesta l’intention d’en apprendre 
davantage sur la Famille du Dragon mais aussi sur la valeur des divers instruments financiers 
qu’elle détient.  
 
Il commença à chercher avec application, comment ce genre d’instruments était utilisé dans le 
système financier international. 

Son intérêt s’accrut lorsqu’il apprit par ses contacts au Gouvernement Italien et la Police 
Financière italienne que les Obligations de la Réserve Fédérale et les Obligations Kennedy 
propriété de la Famille du Dragon et saisies à Chiasso étaient authentiques.  

Février 2010 – Neil Keenan ignorait que les recherches et les relations de Dal Bosco le 
conduiraient à être présenté aux (défendeurs) David Sale et l’OITC (L’office of International  
Treasury Control), ainsi que Ray Dam qui signa un accord écrit avec Dal Bosco le 16 mars 2010. 

Cet accord reconnaissait que l’OITC était parfaitement au courant des intentions de Dal Bosco de 
voler les DFFI (Instruments Financiers de la Famille du Dragon) à Neil Keenan pour les octroyer 
à l’OITC qui en revendiquerait ensuite la pleine propriété en vertu de son autorité prétendue 
selon la charte des Nations Unies en tant qu’Organisation Internationale et de leur  “immunité 
diplomatique souveraine”.   

Les relations de Dal Bosco en Europe comprenaient également Giancarlo Bruno et le Forum 
Economique Mondial (WEF) qui, à leur tour, avaient des contacts directs avec l’Organisation des 
Nations Unies. 
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Giancarlo Bruno 

Par la suite, ces diverses personnes et leurs organisations s’engagèrent dans une série de 
complots et de projets criminels qui étaient habituels à cette époque (“Les loups commençaient à 
former un cercle”).  

Neil Keenan découvrit par la suite que Dal Bosco allait le trahir, pour transgresser et rompre 
toutes ses obligations fiduciaires et contractuelles auxquelles il s’était engagé envers Neil 
Keenan et la Famille du Dragon en volant les DFFI (Instruments Financiers de la Famille du 
Dragon) et en prenant possession pour leur propre compte et leurs intérêts personnels criminels 
et égoïstes.  

7.07 Le temps de récupérer les DFFI (Instruments Financiers de la Famille 
du Dragon) de Dal Bosco 

Mai 2010 – Neil Keenan fit clairement part à Dal Bosco de ses espoirs de coordonner une 
transaction impliquant trois pays européens et en exprimant le souhait que Dal Bosco participe à 
l’aventure. Dal Bosco réitéra une fois de plus une proposition, précédemment formulée par les 
Nations Unies d’acheter les Obligations de la FED pour 100 millions de $, mais Keenan rejeta à 
nouveau la proposition en l'avertissant que les Nations Unies agissaient dans l’illégalité par 
rapport à son projet de disposer des (Instruments Financiers de la Famille du Dragon) DFFI. 

Neil Keenan déclara à Dal Bosco que la transaction à laquelle il travaillait était prévue « pour 
aider des pays, et non les Nations Unies, l’OITC (L’office of International Treasury Control), le 
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Forum Economique Mondial ou Bruno » et que les “retours d’investissements” seraient plus 
importants pour les parties intéressées et que la Famille du Dragon allait recevoir d’énormes 
retours financiers pour leurs projets humanitaires.  

Mai 2010 – Neil Keenan réitéra à Dal Bosco qu’il travaillait en fait pour finaliser le placement des 
Obligations Japonaises dans un portefeuille de placements financiers légalement reconnu par 
l’intermédiaire de M. Wales à Genève et qu’il n’avait pas de projets d’investissement ou de 
placement des Obligations de la Réserve Fédérale ou des Obligations Kennedy. 

En même temps que Neil Keenan travaillait en fait à finaliser le placement des Obligations 
Japonaises dans un portefeuille de titres, il essayait également de placer les Obligations de la 
Réserve Fédérale dans un autre programme qui aiderait les Etats-Unis, l’Asie et certains pays 
Européens.  

Neil Keenan observa que Dal Bosco avait consciencieusement décidé de changer d’appartement 
à Rome pour l’induire en erreur sur son lieu de résidence, et, comme il s’avéra par la suite, afin 
d’éviter tout contact et finalement disparaître.  

Juin 2010 – Neil Keenan avisa directement Dal Bosco que son associé, M. Joseph Bendana, un 
citoyen américain, se rendrait à Genève pour récupérer tous les DFFI (Instruments financiers de 
la Famille du Dragon) afin qu’ils soient disponibles pour les projets prévus.  

Etrangement, à peu près au moment où Dal Bosco avait été informé par Neil Keenan que J. 
Bendana allait prendre l’avion pour se rendre à Genève pour récupérer les DFFI, l’OITC (Office of 
International Treasury Control)  “émit une mise en demeure sous forme électronique” (Ordre de 
l’OITC) à l’encontre de Keenan et ses associés. Cette mise en demeure fut prétendument émise 
par “Son Excellence, le Dr. Ray C. Dam”, le Contrôleur du Trésor International, un poste pour 
lequel R. Dam était prétendument assigné dans le cadre de la Charte des Nations Unies.  

Le 9 juin 2010, Dal Bosco contacta Neil Keenan et craignait d’être directement visé par la mise 
en demeure de l’OITC, étant incapable de prendre une décision concernant les Instruments 
Financiers de la Famille du Dragon. Neil Keenan lui garantit qu’il n’avait pas commis d’erreur et 
que l’OITC était une entité fictive qui, malgré les apparences ne bénéficiait d’aucune protection 
diplomatique, de validité représentative, d’affiliation ou même d’accords des Nations Unies, du 
Conseil d’administration de la Réserve Fédérale ni de la BRI (Banque des Règlements 
Internationaux) et que quel que soit le mandat dont elle aurait pu bénéficier, il avait été annulé 
plusieurs années auparavant.  

Neil Keenan dit à Dal Bosco d’ignorer la mise en demeure de l’OITC en soulignant que son nom 
n’était même pas mentionné dans le document (la procédure). Mr. Keenan interrogea Dal Bosco 
sur la manière dont l’OITC avait obtenu son adresse électronique. Dal Bosco nia en avoir eu 
connaissance même si Keenan savait qu’auparavant Dal Bosco avait été à plusieurs reprises en 
contact avec l’OITC. Le 10 juin, l’OITC (Office of International Treasury Control) envoya une lettre 
par courriel à Neil Keenan, dans laquelle elle “recommandait sérieusement” à N Keenan de ne 
pas ignorer la procédure de l’OITC. 
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7.08 La tentative de récupération des DFFI par Joseph Bendana 

Juin 2010 – Joseph Bendana avait travaillé précédemment avec N. Keenan sur les PPP (Projets 
de Programmes Privés) à l’initiative de la Famille du Dragon.  
 
Par exemple, le 23 septembre 2008, Mr Yamaguchi “en tant que détenteur légitime de 10 
Obligations Kennedy et de 415 tonnes d’Au (d’or)” avait transmit une Lettre d’Autorisation en 
faveur de Bendana, par laquelle il était autorisé par procuration “à superviser toutes les 
opérations relatives au PPP aussi bien pour les obligations que l’or”, et afin de protéger à tout 
moment les membres de la Famille du Dragon en s’occupant de toutes les questions de gestion 
qui pourraient se poser avec M. Neil Keenan, le coordinateur du projet.   

Le 14 juin, J. Bendana reçut un appel téléphonique de Dal Bosco et après avoir discuté avec lui 
de ses autorisations, il convint d’une réunion avec Dal Bosco à Genève pour récupérer les DFFI.  

Le 15 juin, Bendana pris l’avion pour Genève dans l’objectif de récupérer les DFFI des mains de 
Dal Bosco, ou du coffre de dépôt sécurisé où Dal Bosco avait déposé les DFFI, y compris les 
Obligations de la Réserve Fédérale (FRN), les obligations Japonaises et les Obligations 
Kennedy, afin qu’il puisse les rapporter à Neil Keenan.  

  
Genève 

Il s’avéra que Dal Bosco ne contacta ou ne rencontra jamais Bendana au lieu et à l’heure 
convenue. Après avoir passé trois jours à Genève, J. Bendana repartit les mains vides pour la 
Bulgarie où il rencontra Neil Keenan. Bendana conservait encore l’espoir que Dal Bosco allait 
changer d’avis et qu’il pourrait remplir sa mission.   

Au cours de son séjour en Bulgarie, durant le dîner avec Neil, J. Bendana exprima son regret 
d’avoir révélé son itinéraire à Dal Bosco et indiqua qu’il était sûr que Dal Bosco envisageait de 
voler les DFFI. J. Bendana retourna ensuite aux Etats-Unis le 4 juillet 2010.  

Finalement, ce fut Dal Bosco lui-même qui dit à Neil Keenan qu’il ne lui rendrait pas les DFFI 
(Instruments Financiers de la Famille du Dragon) et qu’il « devait continuer de faire avec »  
 
Les actes de Dal Bosco eurent des conséquences financières désastreuses pour N. Keenan car 
le groupe européen avec qui il avait négocié avait fait toutes les démarches nécessaires pour 
investir 14 milliards de $, sous forme de chèque de banque, en contrepartie de l’utilisation des 
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obligations de la Réserve Fédérale, qui, comme cela a été décrit, comprenaient une partie des 
DFFI ainsi qu’une participation de 50% dans un PPP (programme de projets humanitaire privé) 

Quelques jours après que J. Bendana soit rentré chez lui, Dal Bosco l’appela pour lui déclarer 
qu’il pourrait envisager de lui rendre les DFFI et “d’attendre un peu plus”.  

Juin 2010 – La Famille du Dragon indiqua à Neil de ne pas s’en faire à propos des DFFI qu’on lui 
avait volés parce que les Instruments financiers de la Famille du Dragon pouvaient être annulés 
et réémis dans les 6 mois suivants, et lui être rendus sous forme de liquidités pour être placés 
dans un PPP. 
 
Mais ils lui firent comprendre clairement que si Neil Keenan choisissait d’accepter de réémettre 
les DFFI, il ne pourrait pas compter sur le support des Comptes Collatéraux Mondiaux (CCM) – 
peu importe la voie qu’il choisirait, il devrait le financer personnellement, par lui-même et ne pas 
compter sur l’aide de la Famille du Dragon.  

Neil Keenan réalisa à ce moment là, et comprit alors ce que les Comptes Collatéraux Mondiaux 
représentaient pour l’humanité s’il choisissait de ne pas réémettre les DFFI. La principale raison 
de ne pas les réémettre était que les DFFI avaient été volés alors qu’ils étaient sous sa protection 
et par conséquent il sentit qu’il était de son devoir de poursuivre ceux qui les lui avaient volés.   
 
Deuxièmement, Neil Keenan réalisait à présent à quel point les Comptes Collatéraux Mondiaux 
étaient importants pour les objectifs humanitaires et pour aider toute l’humanité.   
 
Neil indiqua, à la Famille du Dragon qu’il allait se battre pour récupérer les DFFI volés et ensuite 
s’occuper des actifs des Comptes Collatéraux Mondiaux pour le bien de l’Humanité. 

Ce n’est que plus tard que la cabale bancaire du FMI expliquerait à Neil Keenan que s’ils lui 
avaient permis d’encaisser les DFFI, il n’aurait pas été autorisé à récupérer les Comptes 
Collatéraux mondiaux. Rétrospectivement, Neil a fait le bon choix de poursuivre aussi bien le vol 
des DFFI et s’engager à la récupération des GCA/CCM.  
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7.09 Mesures engagées par Neil Keenan pour récupérer les Instruments 
Financiers de la Famille du Dragon - DFFI 

Juin-Juillet-Août 2010 – Parmi les mesures que Neil Keenan s’est engagé à prendre, pour faire 
valoir ses droits et poursuivre  les agissements de Dal Bosco, ses participations sont les 
suivantes : 

- 20 juin – Sa propre mise en demeure adressée à Dal Bosco, exigeant la restitution des DFFI, 
(Instruments Financiers) mentionnant l’abus de confiance de Dal Bosco et sa tentative de vendre 
les DFFI aux Nations Unies et à la République d’Italie ou à leurs services administratifs par les 
présentes; son manquement à restituer les DFFI à Mr Bendana comme convenu; la collaboration 
de Dal Bosco avec l’OITC (l’office of International Treasury  Control) et sa tentative de corruption 
envers Keenan lui-même avec l’aide des Nations Unies et de ses hauts-représentants, JC Bruno, 
le Forum Economique Mondial et/ou le FEM des Etats-Unis et d’autres.  

- 22 juin – L’envoi d’une autre mise en demeure à Dal Bosco par Mr. Yamaguchi. La plainte 
indique et constate la possession illégale par Dal Bosco des DFFI, pour un montant estimé à 989 
milliards de $, ainsi que les menaces exprimées par Dal Bosco d’en transférer la propriété à 
l’OITC.  

- 2 juillet –  Le dépôt d’une autre plainte pénale de Mr. Yamaguchi contre Dal Bosco, par 
l’intermédiaire de l’Ambassade d’Italie à Tokyo, accusant Dal Bosco et les autres, de “vol qualifié, 
escroquerie, complot, vol par ruse, et conspiration afin de nuire physiquement à la papauté, (et) 
violence envers le Vatican”. La plainte déposée stipulait que Dal Bosco avec la complicité de 
certains membres du gouvernement italien avait tenté “d’extorquer d’énormes sommes d’argent à 
la Famille du Dragon”. 

- 21 juillet – La présentation d’une déclaration sous serment de J. Bendana auprès d’Interpol 
indiquant son mandat, par autorisation et procuration écrite de juin 2010 pour “récupérer plus de 
mille milliards de dollars d’obligations” des mains de Dal Bosco à Genève. 

- 26 juillet – L’envoi par M. Wales de sa propre “mise en demeure avec effet exécutoire 
immédiat” à l’encontre de Dal Bosco. 

- 27 juillet – Neil Keenan apporta un dossier d’information documenté au quartier général 
d’Interpol à Lyon en France “révélant le vol d’approximatif de 1000 milliards de $ d’Instruments 
financiers” par l’Italien Daniele Dal Bosco.  

- 29 juillet – Neil Keenan envoya une lettre à Son Eminence le Secrétaire d’Etat du Vatican, le 
Cardinal Bertone, que Keenan avait déjà rencontré lors d’une Célébration pour la République 
Dominicaine en compagnie du Président Belaguer en octobre 1992. Il mentionna son regret 
d’avoir à informer le Cardinal que ce citoyen de l’Etat et ville Souveraine en Italie, mais aussi de 
Divonne-les-Bains en France, que Mr Dal Bosco, le prétendu conseiller financier du Vatican et 
trésorier des Francs-maçons, avait disparu en juin 2010 avec approximativement 1000 milliards 
de $ d’Obligations Américaines et Japonaises”, qui avaient été confiées à Neil Keenan.  

- 31 juillet – Dans une lettre adressée par M. Bendana au Secrétaire Général des Nations Unies, 
Mr Ban Ki-moon, il avait ajouté une série d’informations pertinentes envoyées par courrier 
recommandé avec accusé de réception. Cette lettre fut envoyée de la résidence de J. Bendana 
dans le New Jersey et Neil Keenan y précisait à Ban Ki-Moon que Dal Bosco avait disparu en 
emportant 1000 milliards de $ d’Obligations/Certificats, qui avaient été confiées à Mr Keenan 
mais appartenaient à la Famille du Dragon.    
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Neil Keenan ajoutait que « l’objet et motif principal » de son courrier était que “c’était au sein des 
Nations Unies elles-mêmes qu’on avait incité Mr Dal Bosco à vendre les obligations ou les placer 
dans un programme privé”. Mr Keenan avertissait en outre Ban Ki-Moon : “Vous avez des 
individus au sein des Nations Unies à Genève qui connaissent M. Dal Bosco et qui lui ont 
proposé 100 millions de $ US pour les obtenir”.  

En outre, les “amis” de Dal Bosco à l’ONU conseillèrent à Mr. Keenan de ne pas impliquer M. 
Yamaguchi et la Famille du Dragon dans le cadre de cette transaction. Il ne devait pas toucher un 
seul centime au profit de la Famille du Dragon. 

- Août – Dans une déclaration sous serment de Mr Yamaguchi, il déclare que les Obligations 
intitulées “Obligations Kennedy historiques” se rapportent en détail aux Dix (10) autres 
Obligations Kennedy, qui sont virtuellement identiques à celles confiées à Neil Keenan en mai 
2009. 

Mr Yamaguchi poursuivit en déclarant que le “gouvernement américain avait emprunté 
d’énormes fonds en devises à la Famille du Dragon de nombreuses années auparavant. La base 
de ces emprunts obligataires accordés au gouvernement des Etats-Unis par la Famille du Dragon 
comportait des lingots d’or et d’Argent. C’est pourquoi le gouvernement américain avait pu 
émettre autant de devises en dollars par le biais des banques de la Réserve Fédérale.” 

Mr Yamaguchi continua en déclarant : “Nous, la Famille du Dragon, exigeons des intérêts relatifs 
aux emprunts du gouvernement des Etats-Unis – le paiement des intérêts, émis sous forme 
d’obligations de la Réserve Fédérale, d’Obligations Japonaises et d’Obligations Kennedy. 
J’affirme qu’il est mon devoir de remplir ma fonction, et que les obligations Kennedy ont été 
émises par le gouvernement américain dans le cadre du paiement des intérêts Obligataires à la 
Famille du Dragon.  

Les obligations Kennedy représentent une série de titres obligataires émis dans l’objectif de créer 
un fond d’indemnisation pour l’or et l’argent et les autres métaux précieux transférés aux Etats-
Unis, selon les termes de l’Accord du Green Hilton Mémorial (GHMA) du 11 novembre 1963 qui a 
été mis en œuvre, entre autres, par le Président John F. Kennedy et le Président Soekarno, le 
premier Président de l’Indonésie, à qui avait été confiée la sauvegarde des dépôts d’or.  

Ces obligations ne pouvaient pas être négociées à titre commercial, ni être encaissées, mais 
devaient servir à échanger/rembourser un emprunt par l’intermédiaire du Système de la Réserve 
Fédérale, ce qui devait être un programme efficace, et bien-intentionné d’un développement 
mondial bénéfique. 

Le Président Soekarno fut évincé en 1967 par le Général Suharto, interrompant ainsi le 
programme complet et mettant fin ainsi, à la mise en place d’un programme de développement 
de l’Indonésie et de toute la région Asie”.  

- 30 août – Neil Keenan envoya une lettre personnelle, par lettre recommandée, à J.C. Bruno 
adressée au siège du Forum Economique Mondial en Suisse, dans laquelle il rappelait à Mr. 
Bruno que c’était Keenan qui avait reçu la charge de la gestion des DFFI (Instruments Financiers 
de la Famille du Dragon) et non Dal Bosco, et qu’il l’avait informé, entre autres, que : 

a). Bruno avait proposé de payer 100 millions de $ en liquide sans poser de questions ; 

b). La condition de ce règlement était que M. Yamaguchi ne devait jamais obtenir quoi que ce soit 
en échange de ces obligations et que tout ou partie des obligations seraient placées dans un 
programme d’investissement de la FED géré par J.C. Bruno et son organisation (Forum 
Economique Mondial); 
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c). 5 plaintes internationales avaient été déposées contre Dal Bosco et une à Interpol ; 

d). N. Keenan allait déposer une plainte civile devant le Tribunal du District Fédéral de 
Manhattan, dans laquelle figureraient les noms de Bruno et du Forum Economique Mondial ; 

e). Et que Dal Bosco prétendait rapporter qu’apparemment les DFFI (Instruments Financiers de 
la Famille du Dragon) étaient intégrés à un Programme d’Investissement Fédéral et se trouvaient 
en sécurité aux Nations Unies, ce qui correspondait à ce que Dal Bosco avait prétendu lorsque 
Bruno l’avait proposé plus de deux mois auparavant.  

 

7.10 Le meurtre de l’ami et associé de N.  Keenan 

Août 2010 – Neil Keenan n’a jamais eu de réponse directe à sa lettre (du 31 juillet 2010) 
adressée à Ban Ki-moon.    
 
En conséquence, M. Bendana parla à deux reprises au moins à Mr. Ban Ki-moon en s’entendant 
dire, entre autres, que “cela remontait bien plus haut que moi”.  

 Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon 

M. Bendana transmit cette information à N. Keenan en ajoutant : “Je suis impatient de te voir, 
mon pote. Attends d’entendre l’information que Ban Ki-Moon m’a donnée”.  
 
M. Bendana, qui avait reçu l’accusé de réception des Nations Unies le 2 septembre 2010, fut 
retrouvé mort dans son appartement du New Jersey dans la matinée du 4 septembre 2010.  
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C’était à peine quelques jours avant que J. Bendana ne parte pour rendre visite à Neil Keenan et 
lui fournir toutes les informations qu’il avait recueillies au cours de sa conversation avec Ban Ki-
Moon, et quelques jours après avoir reçu un coup de téléphone de Dal Bosco le menaçant 
physiquement s’il donnait suite à ses poursuites pour le compte de Keenan.  

Septembre 2010 – Benjamin Fulford publie : La piste du vol des mille milliards de dollars 
mène à Davos et aux Nations Unies.  

Voir l’article sur le même sujet sur : Bibliotecapleyades : l’Affaire du millier de milliards de 
dollars des Nations Unies – Mort subite d’un témoin-clé 

Voir sur le même sujet sur :  JunSanJosé 

Pourquoi la bataille à propos du millier de milliards de $ va être décisive pour l’avenir.  

Voir sur le même sujet :  GoldenAgeOfGaia 
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7.11 Les révélations de Keith Scott à propos de l’entreprise Dal Bosco / 
Office of International Treasury Control)  

En novembre 2010 – Neil Keenan reçoit une information écrite de Keith F. Scott, précédemment 
associé au (OITC) office of International Treasury Control en tant que Chef de Cabinet de l’OITC, 
envoyé spécial et Exécuteur de son Excellence le Dr. Ray C. Dam et plus tard, Directeur du 
Conseil du Cabinet.  
 
K. Scott fut en complète contradiction avec les déclarations de David Sale en juin 2010, en 
affirmant clairement que les DFFI étaient la propriété légitime de la Famille du Dragon, qui en 
possède les titres légaux.  

 

Le 3 mars 2006 : Keith Francis Scott montre les certificats 131 / 146 de la Consolidated Credit 
Bank Ltd d’une valeur de plusieurs milliards de dollars. 

Lors d’une conférence de presse du 3 mars 2006 tenue sur l’Ile Fidji, la Consolidated Credit Bank 
Limited, enregistrée au nom du Dominion de Melchizedek (DOM) de sulfureuse réputation, par 
son directeur Keith Francis Scott qu’on voit ici tenant à la main des certificats de garantie de la 
Banque relatifs à leur accord de 3 milliards de $ avec le gouvernement des Fidji.  

Scott informa également à N. Keenan qu’il avait découvert son existence par l’intermédiaire d’un 
des blogs internet de Benjamin Fulford concernant “le vol d’une série d’Obligations Historiques”.  
 
Selon Scott, il en informa le Dr. Ray Dam environ deux semaines plus tard et fut témoin de la 
réaction de colère de Dam alors qu’il expliquait à Scott qu’il était au courant que David Sale avait 
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eu accès aux Obligations et lui avait envoyé des copies scannées qu’il entreprit de montrer à 
Scott.   

Dam informa Scott qu’il avait déterminé que les obligations étaient authentiques en se fondant 
sur son expérience et en analysant les archives historiques qui étaient conservées dans ce qu’on 
appelle un “Livre de Codes”, un livre récapitulant la liste de tous les enregistrements des comptes 
et des véritables propriétaires des Comptes Associés Internationaux (comptes bloqués des 
“IPRA” ou Comptes Fondateurs Enregistrés Internationaux).   

Selon K Scott, par le biais de divers accords secrets, la Famille du Dragon détient d’énormes 
actifs par des éléments qu’il a constitués à Keenan en lui présentant des “copies de documents 
bancaires secrets officiels qui confirment les quantités d’or livrées par la Famille du Dragon”.  

K Scott confirmait que la Famille du Dragon représente le(s) Dépositaire(s) authentique(s) de l’or 
ainsi que d’autres lingots et actifs se trouvant dans des comptes bancaires privés détenus dans 
des banques Suisses, et que les DFFI (Instruments Financiers de la Famille du Dragon) étaient 
en fait des Obligations du Système de la Réserve Fédérale émises en contrepartie de ces actifs 
bloqués dans les comptes détenus par la Famille du Dragon (et faisant partie des “IPRA”).  

Dans de récentes publications accessibles au public mondial par l’internet, David Sale avait 
admis qu’il était tout à fait “vérifiable” dans leurs propres archives de l’OITC l’Office of 
International Treasury Control que les tout premiers articles écrits par Dal Bosco l’ont été au 
cours de la première semaine de février 2010. 

David Sale a également publié quelques paragraphes révélateurs de l’Accord datant de mars 
2010 entre Dal Bosco et l’OITC, et “dûment exécutés par Dam”. Il a été annoncé à une très 
grande audience par D. Sale, ce qui confirma les pires soupçons de N Keenan.   

Keith Scott & Winston Shrout informant d’une mega plainte judiciaire de mille milliards de 
dollars 
 
Click here to view the video on Youtube. 
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7.12 Les révélations de décembre concernant : Dal Bosco, Bruno, la 
République Italienne, la Police Financière Italienne et l’entreprise 
Berlusconi 

Décembre 2010 – Vers le milieu du mois, Neil Keenan apprit que début septembre 2008, le 
financier brésilien Carlo Alfredo Nascimiento da Silva, avec l’aide de son avocat, Ruben Mariani, 
avait prévu d’acheter la Banca Commerciale Lugano à Lugano en Suisse, pour le compte de 
Silvio Berlusconi, ex-Premier Ministre italien.  

 Silvio Berlusconi, ex- Premier Ministre italien 

Son projet bénéficia de l’aide et des encouragements de Dal Bosco, Berlusconi et Bruno, ainsi 
que du colonel en retraite de la Police Financière italienne, Maurizio Fanelli, de l’avocat italien 
Pierre Luigi Manzione, et d’autres.  

En outre, le projet comprenait le dépôt des obligations et des certificats volés à la Banca 
Commerciale ou une autre banque Suisse afin d’obtenir des lignes de crédit et d’avoir accès à 
des programmes de placement (dans des programmes souverains sur 20 ans des Nations Unies, 
non pour le bénéfice de la population ou du pays mais pour le seul intérêt personnel de 
Berlusconi).  

Les actifs volés devant faire l’objet des dépôts comprenaient non seulement les Instruments 
Financiers de la Famille du Dragon saisis en 2009 à Chiasso et toujours sous séquestre par la 
Police Financière italienne, mais également les DFFI volés par Dal Bosco en 2010, et toujours en 
sa possession et sous son contrôle.  

Cette information confirme en outre le contenu de la conversation de Marinov (conférence 
téléphonique) avec Dal Bosco et J.C. Bruno à Genève en mai 2010. 
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7.13 N. Keenan élabore les motifs et fondements des poursuites en justice 
contre Dal Bosco et leurs complices. 

Août 2011 – Les “Accords de Monaco” – Mr Keenan et un associé politique très influent 
organisent une réunion secrète de 57 ministres des finances du monde entier (dont aucun d’une 
nation occidentale) à bord d’un yacht à Monaco dans le but d’élaborer un nouveau système 
financier mondial garanti par des actifs.  

 

Les Rockefeller, le clan américain prédominant de cette oligarchie, eurent vent de la réunion et 
envoyèrent le Sénateur Jay Rockefeller principalement pour “faire avorter” la soirée, n’y étant pas 
invité.  
 
Il fut empêché de monter à bord physiquement par Neil Keenan. Lorsque Rockefeller lui 
demanda : “Ne savez-vous pas qui je suis”, Keenan répliqua: “Oui, vous êtes précisément la 
personne dont nous ne voulons pas sur ce bateau”.   
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Après l’éviction sans cérémonie de J. Rockefeller, le yacht fut entouré du vrombissement 
d’hélicoptères Blackhawk avant que des avions de chasse français ne fassent un survol 
d’avertissement, ce qui provoqua la retraite des hélicoptères.  
 
En l’espace de quelques mois, l’accord conclu lors de cette réunion, les “Accords de Monaco”, fut 
rendu public par ses hôtes et ce document a maintenant été signé par plus de 180 pays. 

Il s’agissait d’une étape collective sans précédent contre le contrôle étouffant de la domination 
criminelle par l’Occident sur la planète. De cette initiative naquit l’alliance BRICS, bien que cette 
alliance ne sera probablement qu’une réédition de l’Union Européenne parce qu’elle n’a pas 
accès aux Comptes Collatéraux.  

Voir l’article sur le sujet sur :  NeilKeenan 

Voir l’article sur le sujet sur : AlcuinBramerton 

Septembre 2011 – Nelu trouva d’abord M. Keenan sur l’internet, vit ce qu’il était en train de faire 
et lui envoya un courriel pour lui dire qu’il pourrait l’aider dans ses poursuites en justice et les 
Comptes Mondiaux en Indonésie s’il voulait de son aide. C’est ainsi que débuta leur relation de 
travail qui dure toujours.  



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 72 

7.14 L’accord de Keenan avec le Dr. Edy Seno Soekanto 

Novembre 2011 – Neil Keenan reçut un acte d’Autorisation et l’Accord écrit de Dr. Edy Seno 
Soekanto, par un acte authentique en tant “qu’héritier légitime dûment enregistré et déclaré” dans 
les dernières volontés par testament du dernier détenteur Garantissant la succession d’Héritage 
de la Famille, associé à tous les dépôts d’or.   
 
Cela a été ordonné par le Président Soekarno entre 1948 et 1968 lorsqu’on lui a accordé cette 
Garantie d’Héritage dans la succession en rémunération de ses services rendus au Monde.  

 

Le Dr. Soekanto jure que le Président Soekarno lui avait confié l’ensemble des fonds connus 
sous le nom de Garantie d’Héritage de la Famille et des intérêts cumulés y afférents, et qu’il avait 
été “reconnu et approuvé par la banque dépositaire, comme en témoignent les instruments 
bancaires, les livres, les enregistrements et grands-livres de comptes et codes en sa possession, 
comme leur seul héritier reconnu.” 

Par cet accord, et en raison de “sa longue maladie grave et chronique”, le Dr. Soekanto a 
accordé à Neil Keenan l’autorité légale d’ester en tant qu’un de ses avocats et administrateur : 
“d’agir en commun et/où en collectif pour tenter par tous moyens et toutes procédures de 
récupérer les fonds lui appartenant, à lui et au Peuple de l’Indonésie”. 

Le Dr. Soekanto avait en outre accepté et confirmé qu’il détenait également le “Livre des Codes 
secret en entier”, “le Livre Maklumat et les Grands-Livres d’écritures comptables et toutes les 
archives des Comptes “tels qu’ils lui ont été remis et que, à leur demande, il “livrerait ou ferait 
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livrer les originaux de ces livres aux fins de présentation devant tous les tribunaux compétents” et 
“pour toute autre raison utile” que Mr Keenan pourrait requérir ou en cas de besoin.  

 

Neil Keenan est détenteur dépositaire, de copies certifiées des susmentionnées Livre des Codes, 
Livre Maklumat et Grands-Livres, et grâce à sa procuration générale, a l’autorisation de s’en 
servir si besoin est. Des copies ont été transmises à d’autres pour les mettre en sécurité sous la 
direction de Neil.
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7.15  Les Contenus des Livres et des Grands-Livres comptables 

Ces Livres et Grands-Livres comptables définissent les informations des écritures qui sont dans 
le système de surveillance de la Réserve Fédérale. Ils renferment les codes secrets des clefs de 
cryptage et des données concernant des décisions judiciaires, des traités et d’autres accords.   
 
Ils fournissent des informations relatives à tous les comptes et les comptes sous-jacents qui 
reflètent l’or et d’autres actifs, ainsi que des informations relatives aux instruments financiers 
émis en or. Ils spécifient et fournissent des informations tangibles sur ce que renferment les 
Comptes Collatéraux Mondiaux, telles que les noms des propriétaires de l’or et l’origine de cette 
propriété.  

La sauvegarde et la sécurité de ces Livres sont, de ce fait, de la plus haute importance et 
cruciales pour le processus d’authentification et de vérification.  

7.16 La plainte d’un millier de milliards de dollars contre la “Tyrannie 
financière” 

Novembre 2011 – Mr Keenan déposa une plainte pénale pour récupérer les obligations volées (à 
l’origine confiées à Mr Keenan et Mr Yamaguchi) entre autres motifs. Pour Mr Keenan cette 
plainte devant le Tribunal du District de Manhattan à New York est sans précédent, désignant les 
personnes incriminées et des entités telles que Daniel dal Bosco, l’OITC (Office of International 
Treasury Control), la République d’Italie et sa Police Financière, Mr Berlusconi, Mr Bruno du 
Forum Economique Mondial / FEM des Etats-Unis, et Mr. Ban Ki-Moon (l’Organisation des 
Nations Unies) entre autres.   
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La plainte de 111 pages mentionne ceux qui ont été impliqués dans le vol de 1100 milliards de $ 
destinés à financer des projets humanitaires. D’autres complots et instigateurs mentionnés dans 
la plainte comprennent le Vatican, les Francs-maçons et le Conseil d’Administration de la 
Réserve Fédérale. La plainte est devenue l’affaire mondialement célèbre : “l’affaire qui allait 
briser l’emprise des Mafias financières occidentales sur la société”.  

Sur les conseils de son avocat, Mr Keenan retira sa plainte sans préjudice. Pour une raison 
simple : le juge pressenti pour instruire l’affaire, Mr Holwell, fut remplacé par le juge Fulmer dont 
le frère était un des conseillers économiques d’Obama. Mr Fulmer a été nommé magistrat rien 
que pour s’occuper de cette affaire, et n’a jamais exercé cette fonction auparavant. Comme cette 
affaire est en attente d’une nouvelle plainte pénale avec de nouvelles preuves matérielles, pour 
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être saisie à nouveau, la compétence du Tribunal demeure une question majeure à résoudre. On 
a affirmé à Neil Keenan qu’il ne pourrait pas déposer sa plainte ailleurs qu’au Tribunal 
assigné au juge Fulmer selon ses directives.   

Voir  “Trillion-dollar Lawsuit” Case  sur: Yudu  

Voir  “Trillion-dollar Lawsuit”    sur: Scribd  

Voir  article sur le sujet   sur: ShiningLight 

Décembre 2011 – David Wilcock publie : C’est confirmé : La plainte d’un millier de milliards 
de dollars qui pourrait mettre fin à la Tyrannie Financière 

Voir l’article sur le sujet sur : DivineCosmos 

 

Février 2012 – Mr Keenan se fixe pour objectif de libérer les Comptes Collatéraux Mondiaux et 
prend la décision stratégique de résider à Djakarta en Indonésie à mi-temps.  

Mars 2012 – Mr Keenan coordonna ses efforts avec ceux de la bloggeuse Jean Haines et 
commença à discuter avec les lecteurs de son site web. Neil est reconnaissant envers Jean pour 
l’avoir aidé à diffuser son message.  
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Mai 2012 – Mr Keenan dépose des recours en privilège contre les Banques Centrales des pays 
du G7 et les 12 banques du Système de la Réserve Fédérale. Ces recours en privilèges ont été 
déposés dans le cadre du système juridique de la Loi Maritime*, qui est extrêmement complexe 
et mystérieux. Ces recours, entrainent l’exécution des mandats d’arrestation contre les 
conspirateurs de la Réserve Fédérale. 

Le recours de ce cadre juridique peut être motivé entre autres par le fait qu’il reconnaît la responsabilité 
entière et solidaire de toutes les personnes morales et personnes incriminées quelle que soit la part qu’ils 
ont prise dans l’exécution du crime. (NdT.) 

S’ajoutent à toute cette escroquerie criminelle, les Euros imprimés falsifiés par la Banque 
Centrale Européenne (BCE) et qui sont en notre possession en Indonésie. Ces billets sont une 
fraude caractérisée et nous avons toutes les “réponses” à ces questions grâce au système. Ces 
Euros sont sans valeur et n’ont été créés exclusivement pour payer les intérêts sur l’or des 
Comptes Collatéraux Mondiaux.  

Une fois poursuivie pour escroquerie, la Banque Centrale Européenne pourrait bien devoir mettre 
la clé sous la porte. Faute de quoi, Mr Keenan a l’intention de restituer les millions d’euros pour 
les faire approuver et valider par la BCE – ou à défaut, fermer la banque. Cela signifierait alors 
LA FIN de ce qui s’appelle la Commission Européenne qui est dirigée par certaines des momies 
de l’Europe de l’est, depuis la Hongrie (les gars de Soros).   

« Banking System Liens »  Voir “Recours contre les systèmes bancaires” sur
  NewTomorrow 

 Voir l’article sur le même sujet sur :   NeilKeenan 

 Voir l’article sur le même sujet sur :   DivineCosmos 
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7.17 L’objectif de N. Keenan ;  libérer les Comptes Collatéraux Mondiaux 

 Mai – décembre 2012 – Keenan arrive à faire chuter quelques-uns des gens au sommet : 

D’abord, Mr Keenan fut mis au courant que durant sa campagne, Nicolas Sarkozy, l’ancien 
Président français, avait transmis à l’opposition (Marine Le Pen) l’information qui établissait sans 
le moindre doute que N. Sarkozy était un partisan du Nouvel Ordre Mondial, et le parti de Mme 
Le Pen le fit savoir avec une parfaite clarté durant sa campagne présidentielle. Il semble que Mr 
Sarkozy ait été trahi par ses propres paroles et c’est ainsi qu’il perdit sa propre réélection.  

 

Ensuite, Neil prit conscience à partir du moment où les obligations furent volées par Dal Bosco 
que Silvio Berlusconi, l’ancien Premier Ministre italien, avait joué un rôle très important dans 
l’opération.  

Lui, et son frère, avait trempé dans l’arnaque de Chiasso qui n’était rien d’autre qu’une tentative 
réussie pour voler les Obligations à Mr Yamaguchi et Mr Watanabe.  
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C’est pourquoi Berlusconi a été reconnu coupable dans diverses affaires et pour la première fois 
ses opposants avaient un pouvoir incendiaire contre lui. Au bout du compte, on s’arrangea pour 
qu’il soit condamné pour avoir eu des relations multiples avec des mineures mais en fait il y avait 
beaucoup d’autres raisons derrière sa condamnation. 

Gianfranco Fini, un temps associé de Berlusconi, savait exactement ce qu’il devait faire des 
documents qu’il avait reçus de Mr. Keenan et il mit la pression sur Berlusconi, à tel point qu’il finit 
par capituler. Il écopa d’une condamnation de 7 ans de prison pour éviter une éventuelle 
condamnation à 20 ans pour le vol des obligations DFFI (Instruments Financiers de la Famille du 
Dragon) de Mr. Yamaguchi et Mr. Keenan.  
 
Et c’est ainsi que se termina la candidature à la réélection de Berlusconi en tant que chef du 
Gouvernement Italien et qu’il fut interdit de se représenter pour toujours. 

En troisième lieu, la Reine Beatrix des Pays-Bas est la fille de la Reine Juliana et du Prince 
Bernhard, né en Allemagne, il devint membre des “Reiter-SS” (cavaliers-SS) et adhéra au parti 
Nazi. En 1954, le Prince Bernhard fut le cofondateur (avec David Rockefeller) du groupe 
international Bilderberg.  
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Neil entra en contact avec la Reine Beatrix pour conseiller son pays afin que celui-ci touche les 
2% (et 3% pour elle) qui lui avaient été promis (la Reine Juliana) après chaque accord Mondial. 
Elle fut surprise et n’était même pas au courant de cet accord Mondial ayant été mise à l’écart 
par le biais de sa mère au bénéfice de son pays.  

Plutôt que de chercher à obtenir les 2% et 3% sur les accords Mondiaux, qui lui ont été non 
signifiés, la Reine Beatrix envoya son fils au Japon pour voir s’il ne pouvait pas voler tous les 
actifs Mondiaux détenus au Japon.  

Au même moment, la Reine Elizabeth II d’Angleterre, par le biais des services de renseignement, 
fut informée des préparatifs de la Reine Beatrix et Elizabeth décida d’envoyer son fils au Japon 
pour doubler le fils de la Reine Beatrix et ainsi, voler les actifs mondiaux détenus au Japon à la 
Banque de Tokyo et à la Banque Mitsubishi.  

Neil informa la Famille du Dragon de ce qui se tramait et ils décidèrent de clôturer purement et 
simplement les comptes des actifs Mondiaux, ce qui signifiait que ni la Reine Beatrix, ni la Reine 
Elizabeth n’y auraient accès. Tout fut arrêté. 

Novembre 2012 – Neil assista à une cérémonie et la réunion en Indonésie avec un groupe 

d’Anciens Sages et leurs avocats.   
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7.18 Keenan dénonce le fait que les demandeurs de l’OITC revendiquant les 
Comptes Collatéraux Mondiaux agissent pour le compte de l’Occident 

Avril 2013 – N. Keenan dénonce le fait que les demandeurs de l’OITC (Office of International 
Treasury Control) revendiquant les Comptes Collatéraux Mondiaux agissent pour le compte de 
l’Occident. L’OITC revendique leur protection sous l’égide des Nations Unies. Mais l’OITC fait 
partie des conspirateurs du vol des Obligations par Daniele Dal Bosco. Ce dernier fut-il à son tour 
victime de l’arnaque de ces artistes ? David Sale se prétendait lui-même être le Président 
Directeur Général de l’OITC et tenta de transférer les comptes de l’OITC dans des banques du 
Forum Economique Mondial contre la promesse d’un emploi et de sa sécurité. A cette époque, 
Ray Chhat Dam était en prison mais il n’avait jamais transféré ses pouvoirs à D. Sale. Kathy 
Mattenson détenait tous les pouvoirs administratifs et judiciaires sur tout ce qui appartenait à 
l’OITC. 

Résultat : Mr Keenan est responsable de l’emprisonnement de Ray Dam (arrêté en Décembre 
2010) au Cambodge pendant 9 mois, mais Mr. Keenan décida de l’en sortir peu après pour qu’il 
n’y soit pas assassiné. David Sale et David Crawford auraient aussi bien pu être emprisonnés 
s’ils avaient été là-bas à ce moment là. Il y a des controverses et litiges sur les Comptes 
Mondiaux de l’entreprise OITC (Office of International Treasury Control)  entre David Sale et le 
Forum Economique Mondial (FEM).  
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Plainte auprès du Tribunal de District américain impliquant la Famille du Dragon 
 
La plainte devant le Tribunal de District américain a suscité des controverses 
considérables sur l’authenticité et la propriété des 134,5 milliards de $ d’obligations de la 
Réserve Fédérale, de certificats et autres instruments financiers. La plainte a été 
déposée par William Mulligan Jr et Justin Gardner du cabinet Bleakley, Platt and 
Schmidt, une société d’avocats réputée de New York.  
 
Le principal plaignant, Neil Keenan, prétend avoir été spolié par un certain nombre de 
services officiels du gouvernement et personnalités politiques y compris une 
organisation peu connue appelée the Office of International Treasury Control (OITC), et 
ses principaux dirigeants : le Dr. Ray Dam (Président) et David Sale (Chef-adjoint du 
Conseil de Cabinet de l’OITC).  
 
En revanche, Sale prétend que Mr Keenan et ses complices ont pris frauduleusement 
possession des Obligations de l’OITC. Il est important de remarquer qu’aucune des 
parties ne remet en cause la validité des obligations. 
 
Ci-dessus : Ray Chhat Dam (vers 2009), président de l’OITC (alias ITC, TOITC). Il est 
également possible que Ray Chhat Dam pose en tant que Soush Saroeun de la société 
Asian Real Property (ARP) en plus de l’OITC. 
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Depuis le début, Mr Keenan savait que le Vatican, l’Organisation des Nations Unies, le Forum 
Economique Mondial, l’Office of International Treasury Control, et d’autres sont impliqués dans 
ce vol aux côtés de Berlusconi. Mr Keenan a eu l’occasion de s’en tirer avec beaucoup d’argent 
mais il refusa de plier.  

Keenan et son équipe indonésienne publièrent cette vidéo sur leur visite aux bureaux 
indonésiens présumés de l’OITC, pour s’entendre dire qu’aucune organisation de ce nom n’y 
avait jamais eu de bureau (enregistré en juin 2013). 

Voir article sur le sujet sur : NeilKeenan 

Voir article sur le sujet sur : Wikipedia (OITC is a fraudulent organization) 

 

7.19 Keenan dénonce OPPT (The One People Public Trust) & SwissIndo 

Avril 2013 – Keenan dénonce l’OPPT / SwissIndo, et Paula Humfrey informe le soi disant 
“ancien sage” Apriyanto de SwissIndo que les “déclarations martiales” de l’OPPT autorisent 
l’armée indonésienne à renverser le gouvernement “en faillite” et appelle à l’arrestation de tous 
les dirigeants des sociétés privées et bancaires – mais “en douceur” bien sûr. Mr Keenan en 
informe le gouvernement Indonésien et les autorités Suisses.   

Voir article sur le sujet sur : NeilKeenan 

Voir article sur le sujet sur : HardQuestions 

Mai 2013 – N. Keenan s’efforce de libérer Nelu (Martha Wibawa) de prison. Nelu est l’associé 
Indonésien de N. Keenan et son bras-droit lequel fut emprisonné pour possession de fausses 
obligations présumées.  
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N. Keenan communique les numéros de téléphone/télécopie de la Haute-Cour de Justice à 
Djakarta en Indonésie à tout l’entourage qui souhaite demander l’annulation de l’affaire Nelu. 
30 000 personnes font entendre leurs voix, saturant le standard téléphonique du Tribunal. Le 
Tribunal en appelle à Mr Keenan pour le supplier de mettre fin aux coups de téléphones et aux 
envois de fax à leurs bureaux.  

Mr Keenan resta à Djakarta jusqu’en janvier pour témoigner en faveur de Nelu, le patriote 
indonésien emprisonné injustement et qu’il a choisi pour être son bras-droit, afin de l’aider à la 
mise en oeuvre les Comptes Collatéraux Mondiaux et pour en faire bénéficier le peuple et 
vaincre l’élite bancaire corrompue.  

Voir l’article sur le sujet sur :  NeilKeenan 

Juillet 2013 – L’équipe de Neil Keenan fut la cible d’une tentative d’assassinat à Djakarta. Il y eut 
une effraction dans la suite de leur hôtel pendant la nuit, et la valve de gaz du réservoir principal 
a été dévissée afin que tout le gaz s’échappe dans leur appartement.  

La réaction rapide d’Inchul, qui se réveilla au milieu de la nuit et sentit l’odeur suffocante du gaz, 
découvrit le sabotage, comprit le danger et ouvrit doucement la fenêtre pour ventiler 
l’appartement, fut ce qui nous sauva. La moindre étincelle aurait suffi pour faire exploser les 
chambres jusqu’au ciel, en tuant non seulement Inchul et Jo, mais probablement aussi M. 
Keenan.  

Voir l’article sur le sujet sur : NeilKeenan 
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7.20 Keenan plonge dans la mêlée d’une capitale bancaire et rencontre les 
chefs de la cabale 

Septembre 2013 – Mr Keenan plonge dans la mêlée d’une capitale bancaire et rencontre les 
chefs de la Cabale et leurs acolytes. Sachant qu’il s’était “jeté” dans la fosse aux lions, Mr 
Keenan neutralise les lions en révélant sa propre arme de destruction massive contre la Cabale. 
En réponse à leurs propositions de corruption, Mr Keenan sonne la charge en lançant un sac de 
graviers pour chats à travers la table de réunion.  

 

Une chose est sûre – cela n’a pas fait rire les dix magnats de la finance, mais le “patron”, Evelyn 
Rothschild, trouva cela vraiment drôle. Ils étaient tous là pour trouver un accord avec Neil 
Keenan, en lui proposant beaucoup d’argent pour laisser tomber, mais Neil lui a expliqué ce que 
c’était – du gravier pour chats.   

Ils ont essayé de faire croire à N. Keenan qu’ils ne se considéraient pas comme des membres de 
la Cabale tout en affirmant qu’ils savaient que c’en était fini de la Cabale. Mr Keenan sortit de 
cette confrontation en nous prévenant tous : Nous devons récupérer les clés du royaume (la City 
de Londres, Washington DC et le Vatican).  

Voir l’article sur le sujet sur : NeilKeenan 

Septembre 2013 – Le rythme des évènements s’accéléra au cours de cette semaine alors que la 
campagne du Groupe Keenan pour clarifier et libérer les Comptes Collatéraux Mondiaux entrait 
dans une phase critique. Dans le sillage de la force de sécurité mondiale émergente, soutenue 
par une Cour de Justice Mondiale des Droits de l’Homme (légitime) ; de nouveaux alliés 
potentiels firent leur apparition, alors que de puissants détenteurs d’actifs asiatiques prenaient 
contact avec M. Keenan juste après pour lui demander son aide dans la reprise du contrôle des 
Comptes.  
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Mr Keenan avait déjà conclu un partenariat avec des clans asiatiques puissants au cours de ses 
réunions avec l’influent S.C. Chiang à Hong Kong, qui lui ouvrit des portes le menant aux 
détenteurs d’actifs des familles royales Indonésiennes. C’est alors que d’autres familles 
Dépositaires supplémentaires prirent contact avec lui. 

 

Des représentants d’un de ces groupes l’informèrent que jusqu’à “30 millions” de personnes par 
mois avaient suivi ses aventures. Il avait reçu une invitation pour se rendre en Chine afin de 
rencontrer un certain nombre de représentants pour coordonner les poursuites, concernant les 
Comptes. M. Keenan déclara qu’il prévoyait de se concentrer sur l’Indonésie pour le moment, 
tout en engageant la discussion avec d’autres détenteurs d’actifs dans toute l’Asie.  

Voir l’article sur le sujet sur : NeilKeenan 
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7.21 Keenan reçoit des renseignements géopoliques mondiaux  

Octobre 2013 – Mr Keenan publie des renseignements qui lui étaient d’abord destinés ; Merci au 
Pentagone de venir nous aider. Quatre généraux détenteurs des plus hauts niveaux de sécurité 
aux Etats-Unis qui étaient de notre côté nous ont soutenu, et ont perdu leur poste et le soutien de 
leur famille le 21 octobre 2013. 

Ces patriotes ont fait avorter un complot destiné à faire exploser des charges nucléaires à 
Charleston en Caroline du Sud ; conçu comme un coup monté sous faux pavillon et ordonné à 
Obama par ses manipulateurs.  

Ces patriotes ont transféré les têtes nucléaires à 950 km au large des côtes américaines, où ils 
les ont jetées dans les profondeurs de l’océan où elles ont explosé* (voir l’enregistrement 
sismique).  

*scénario repris dans le dernier “Batman” de Chris Nolan. (NdT.) 

 

 

Pendant ce temps-là, B Obama, J. Biden et d’autres membres de leur cercle restreint étaient 
réunis dans leur super-bunker de la Maison Blanche, s’attendant à en ressortir avec 20 millions 
de morts sur la côte est, ce qui leur aurait permis d’instaurer la loi martiale dans tout le pays.  

Les charges nucléaires n’ont jamais été autorisées à quitter Fort Hood. Le Président Obama a 
organisé leur transfert en pleine nuit et a ordonné aux généraux de les faire exploser en plein 
centre de Charleston.  
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C’est l’équipe de Mr Keenan qui a fait la lumière sur ces explosions nucléaires au large de la côte 
de la Caroline du Sud, autrement il est fort possible que nous n’en aurions jamais entendu parler.  

Dieu merci, cela a été empêché par les quatre généraux qu’Obama a limogés “pour alcoolisme et 
jeux d’argent” et surtout désobéissance à ses ordres. Après cet incident, Obama s’est adressé à 
tous les autres Généraux et leur a demandé s’ils tireraient sur leurs concitoyens si on le leur 
ordonnait. Les généraux qui ont dit non ont été limogés.  

Voir la vidéo sur le sujet sur :  NeilKeenan 

Octobre 2013 – Neil répond à la question : Pourquoi la Famille du Dragon ne financerait-elle pas 
la bataille que nous menons contre la Cabale ? Neil explique leur réponse : “Pourquoi le ferions-
nous ? Vous avez créé votre propre désordre, à vous de vous en sortir maintenant.” Neil a 
dépensé ses fonds personnels pour mener cette bataille, réalisant que la Famille du Dragon ne 
viendrait à son aide que lorsque la bataille serait finie. Ceci est notre combat.   

Voir l’article sur le sujet sur : NeilKeenan 

Novembre 2013 – Contrairement aux déclarations de Mme Hudes, qu’elle n’avait “jamais 
travaillé avec Mr Keenan et n’avait aucune intention de travailler avec Keenan”, elle a bien 
bénéficié d’une aide directe et importante du Groupe Keenan, qui l’a présentée à des 
personnalités puissantes et influentes appartenant aux familles asiatiques qui possèdent la 
grande majorité des actifs des Comptes mondiaux.  

  

Karen Hudes, ancienne directrice juridique de la Banque Mondiale 

Neil Keenan était prêt à aider Mme Hudes dans ses démêlés avec la Banque Mondiale, jusqu’à 
ce qu’elle essaie de le contourner pour travailler indépendamment, essayant d’écarter l’homme 
qui avait gagné la confiance des Familles. Cela se retourna contre elle, car la Famille informa 
Keenan de l’incident pour ensuite retirer leur proposition d’aider Mme Hudes.  

Voir le lien sur:  AscencionWithEarth 
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Décembre 2013 – Mr Keenan évite une tentative d’enlèvement avec l’assistance de la Famille du 
Dragon et du Pentagone. La Cabale fit des tentatives pour voler l’or de la Corée du Sud et émit 
d’autres menaces contre les pays asiatiques.  

Les Rothschild rencontrèrent des dirigeants sud-coréens pour tenter de voler 300 000 tonnes d’or 
à des dépositaires légitimes et financer la guerre planifiée par la Cabale contre la Chine.  

 

A cette fin, le Vice-président de la Société des Etats-Unis, Joseph Biden, prit l’avion pour la 
Corée du Sud en exigeant le versement de 300 000 tonnes d’or à la cabale des banksters de la 
FED (des actifs des Comptes Collatéraux Mondiaux appartenant légitimement à l’ancienne et 
puissante “Famille du Dragon”), le tout à l’initiative de la City de Londres, comme cela a été le 
cas pendant deux siècles.  

Voir l’article sur le sujet sur : NeilKeenan 
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7.22 – Mr Keenan envoie une mise en demeure à la Société des Etats-Unis 
et aux principaux accusés. 

Février 2014 – Mr Keenan envoie une lettre de mise en demeure à la Société des Etats-Unis et 
aux principaux accusés. Ils sont dorénavant nommément désignés. 

A l’adresse des personnes physiques suivantes et aux services des sociétés, personnes morales 
et leurs administrations fantoches: 

.BARRY SOETORO, ALIAS BARACK HUSSEIN OBAMA IIème du nom, citoyen étranger et 
Président Directeur Général de la SOCIETE DES ETATS-UNIS 

. EVELYN ROBERT de ROTHSCHILD, financier et co-président de la FAMILLE BANCAIRE 
ROTHSCHILD 

. JACOB ROTHSCHILD IVème du nom, banquier d’affaires, membre de la FAMILLE BANCAIRE 
ROTHSCHILD 

. DAVID ROCKEFELLER Sr., LE SENAT DE LA SOCIETE DES ETATS-UNIS 

. LA CHAMBRE DES DEPUTES  DE LA SOCIETE DES ETATS-UNIS  

. GEORGE SOROS, magnat des affaires, Président de SOROS FUND MANAGEMENT 

. ETIENNE DAVIGNON, ancien Vice-président de la COMMISSION EUROPEENNE 

. JANET YELLEN, Présidente du Conseil d’Administration des Gouverneurs du SYSTEME DE LA 
RESERVE FEDERALE 

Dans cette mise en demeure sont également mentionnés (en tant qu’agents) les noms de 
George Herbert Walker Bush, George W. Bush, la Reine Elizabeth II et Hillary Clinton.  

 Voir “Mise en demeure” sur: NeilKeeenan  

 Voir l’article sur le sujet sur: NeilKeenan 
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7.23 –Keenan révèle que l’IRS est une personne morale étrangère 

Février 2014 – Mr Keenan révèle que l’IRS (Internal Revenue Service – administration chargée 
du recouvrement de l’impôt sur le revenu aux Etats-Unis, NdT.) est une personne morale 
étrangère et qu’il n’existe aucune loi fédérale américaine exigeant de la population américaine de 
payer des impôts à l’IRS.  

 

Le premier impôt Fédéral sur le revenu aux Etats-Unis date de la Guerre de Sécession, en vertu 
de la promulgation de la Loi sur le Revenu de 1861 – l’assiette étant fixée à trois pourcent pour 
les revenus compris entre 600 et 10 000 $, et cinq pourcent pour les revenus supérieurs à 10 000 
$. Cet impôt sur le revenu fut abrogé dix ans plus tard.  

Cependant la Cour Suprême des Etats-Unis rendit une décision indiquant que l’impôt Fédéral sur 
le revenu violait la Constitution parce qu’il s’agissait d’un impôt direct sur les personnes 
physiques et non proportionné en fonction des Etats, comme l’exige la Constitution. La 
Constitution des Etats-Unis protège les personnes physiques contre les abus de pouvoir du 
gouvernement Fédéral en supprimant tout pouvoir à la FED d’imposer directement les personnes 
physiques, sachant que le pouvoir de lever l’impôt et les taxes revient à détruire.  

 

Dans le Code des Impôts des Etats-Unis, il est clairement stipulé que le paiement de l’impôt est 
un acte volontaire (du déclarant). Même le Directeur de l’IRS a avoué en 2013 que le paiement 
des impôts par des citoyens Américains était volontaire.  

Commentaire de Neil : Ma mission initiale était censée se rapporter au vol des obligations qui 
m’avaient été confiées, mais j’ai compris le pot aux roses, et que c’était bien plus vaste. Les 
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apparences et ce qui est réellement sont deux choses différentes. Ils se servent de nous ! Mon 
gouvernement s’est révélé n’être qu’une grosse société bidon – une énorme arnaque mondiale 
perpétrée par les Sionistes, les Nazis et les Khazars.  

Les obligations volées, bien qu’ayant leur importance, devaient passer au second plan. 
L’humanité appelait au secours, et je devais lutter, même si j’étais tout seul. Personne ne mérite 
d’être aveuglé sur ce qui se passe dans sa vie. Personne ne mérite d’être entraîné et traité 
comme du BETAIL.  

Voir l’article sur le sujet sur: NeilKeenan 

Mars 2014 – Mr Keenan survit à la piqûre vénimeuse d’un “insecte” robotisé. Grâce à l’équipe du 
Dr. Edward au Centre Mondial de Guérison, qui a mis au point un kit anti-poison qui a  
probablement sauvé la vie de Neil. Il y a survécu aussi à de nombreuses autres tentatives 
d’empoisonnement et a même échappé à un enlèvement par des mercenaires de la cabale au 
cours de laquelle il a eut une grave blessure au genou.  

Les mercenaires se retrouvèrent contre les forces de la Famille du Dragon et des casquettes 
blanches du Pentagone, et grâce à cette bataille gagnée, Mr Keenan put continuer d’aller de 
l’avant. 

Les tentatives d’assassinat de Neil sont devenues une habitude. La Cabale se révèle très 
inventive et pleine de ressources, mais nous prenons toutes les précautions adéquates. Et puis 
ils ne peuvent pas abattre définivement un homme qui en veut ! 

Voir l’article sur le sujet sur:  NeilKeenan  
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7.24 – Mr Keenan fait une proposition de mise en œuvre des “Accords de 
zones d’exclusion aérienne” 

Avril – Juin 2014 – N. Keenan fait la proposition des “Accords de zones d’exclusion aérienne”, 
une déclaration de zones d’exclusions aériennes internationales empêchant l’entrée à la Cabale 
et à leurs acolytes. Obtenir la signature des accords de tous les pays qui s’efforcent d’empêcher 
leur entrée aux criminels de la cabale est un processus qui est toujours en cours.  

Les ACCORDS DE ZONE D’EXCLUSION AERIENNE évitent en tout premier l’entrée dans les 
territoires de ces pays.  

 

Il s’agit d’une mesure simple dans son principe mais très efficace à appliquer. Avec des 
personnes occupant des fonctions politiques qui abusent de leurs pouvoirs en toute impunité, il 
devient nécessaire que toutes les nations protègent leurs citoyens et leur souveraineté du 
mouvement fasciste de cette génération.  

Pour le faire c’est simple. Comme nos parents nous l’ont appris, nous fermons la porte aux 
visiteurs indésirables. 

Nous ne pouvons pas et n’avons nul besoin de laisser des étrangers et des ennemis entrer dans 
nos foyers pour provoquer des divisions et finalement prendre complètement le pouvoir chez 
nous, à notre place.  

En 2014, la Suède applique la politique incitative “Zone d’Exclusion Aérienne” de N. Keenan en 
refusant à l’avion du Président israélien Shimon Peres de traverser son espace aérien en route 
pour la Norvège. 
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En 2015, la Russie a également mis en place une “zone d’Exclusion Aérienne” au-dessus de la 
Syrie contre les forces de l’OTAN, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et les forces militaires 
d’Israël, les empêchant effectivement d’entrer dans l’espace aérien de la Syrie et d’y mener des 
missions de bombardement.  

Voir les “Accords de Zone d’Exclusion Aérienne” sur :  AmazonAWS 

Voir l’article sur le sujet sur: NeilKeenan 

Mai 2014 – Lors d’un nouveau point sur la situation par Karen Hudes au 3 octobre 2013, elle 
prétend que les Accords de Monaco d’août 2011 n’étaient rien d’autre qu’une tentative pour 
mettre la main sur l’Or des Comptes Mondiaux. Etant donné que Mr Keenan y participait, il peut 
affirmer que cette réunion n’avait rien à voir avec l’or et au contraire tout à voir avec le fait que 
l’Orient était en train de couper les liens financiers avec l’Occident.  

 

La conclusion est que Karen Hudes ne représente personne. (ex-directrice juridique de la 
Banque Mondiale Ndt) S’il y en a toujours qui veulent voir en elle une courageuse lanceuse 
d’alerte désireuse de sauver l’humanité, c’est qu’ils sont tombés la tête la première dans un 
piège.  

Voir l’article sur le sujet sur: NeilKeenan 
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7.25– N. Keenan empêche un accord de millions de milliards de dollars 
entre le Sultan de Sulu, la Loge P2 et le Vatican 

Juillet 2014 – N. Keenan empêche un accord de millions de milliards de dollars entre le Sultan 
de Sulu, la Loge P2 et le Vatican. Le Vatican, avec la complicité d’un Ancien Sage de confiance, 
le Sultan de Sulu, un des gardiens/détenteurs des actifs des Comptes Mondiaux de la Famille du 
Dragon, a essayé de voler quinze millions (15 000 000) de milliards de dollars à différentes 
familles asiatiques et à la Famille du Dragon. Leur tentative a été avortée.  

Si on avait laissé faire cette transaction, les coffres de la Cabale auraient été regarnis et les 
conséquences pour l’humanité auraient été désastreuses. 

L'arrogance et la témérité de cette tentative est typique de la présentation trompeuse et du sens 
de la propriété ou d’appropriation qui existe chez ceux à qui on a confié la protection et la 
sécurité de ces actifs. Dans certains cas, deux ou trois générations se sont succédées depuis 
l’époque des premiers gardiens ou détenteurs de ces actifs, donc il faut répéter aux Anciens 
Sages: vous ne pouvez pas céder ou vendre ce qui ne vous appartient pas. La préservation du 
dépôt n’est pas une propriété !  

Voir l’article sur le sujet sur: NeilKeenan 

  



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 96 

7.26 – Neil Keenan a reçu un appel urgent d’un contact de haut niveau basé 
en Corée du Sud 

Juillet 2014 – Neil Keenan a reçu un appel urgent d’un contact de haut niveau basé en Corée 
du Sud révélant les manoeuvres navales conjointes qui se déroulent au large des côtes sud-
Coréennes et qui n’étaient rien d’autre qu’une dissimulation d’un exercice habile du plus grand 
braquage d’or de l’histoire. La dénonciation du complot empêcha le porte-avions USS George 
Washington d’embarquer 250 000 tonnes de réserves d’or que voulait lui livrer le Premier 
Ministre Sud-coréen Pak.   

 

C’est N. Keenan qui a averti la Famille du Dragon de la tentative de vol de l’or sud-coréen (l’or de 
la Famille). La Famille effectua des répérages satellites et dépêcha ses navires dans les parages 
de l’USS George Washington pour empêcher le vol. Ils avaient déjà fait fondre les lingots pour les 
transformer en lingots plus petits, mais l’ADN de l’or a clairement révélé qu’il s’agissait de l’or de 
la Famille.  

Il n’y eut pas de transfert d’or et le Président Sud-Coréen Pak et la maîtresse secrète furent 
révélés au grand jour. Si le transfert avait eu lieu à Wall Street NY, cela aurait signifié la fin du 
monde tel que nous le connaissons parce que cela aurait permis à la Cabale de continuer son 
esclavage pendant au moins 100 ans de plus.  

Voir l’article sur le sujet sur: NeilKeenan  
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7.27 – N. Keenan empêche le Japon d’envahir l’Indonésie pour tenter de 
voler l’or indonésien 

Août 2014 – N. Keenan empêche les Japonais de mobiliser pour la première fois depuis la 
Deuxième Guerre Mondiale leurs militaires pour tenter d’envahir et de voler l’or indonésien en 
révélant ce coup monté. 

 

Keenan révèle le complot visant à tranférer les dollars de la drogue Colombienne par 
l’intemédiaire de la Fondation Clinton Arkansas directement aux mondialistes et politiciens 
indonésiens à partir de la Colombie pour tenter de créer la panique et le chaos en Indonésie et 
provoquer un changement de gouvernement.  

Le projet consistait à assassiner le Vice-président indonésien. George Soros fut expulsé 
d’Indonésie pour cette raison.  

Le Gang des Clinton avait envoyé ses avions d’affaires privés, la soeur de l’empereur du Japon 
avait également envoyé son avion privé, et des transferts d’argent avaient déjà eu lieu par 
l’intermédiaire de la Fondation de Bill Clinton en Arkansas.  
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FONDATION DE LA FAMILLE CRIMINELLE CLINTON 
VOUS FAITES UN DON D’UN DOLLAR ET NOUS CONSERVONS 85 CENTS ! 

Les fonds en question étaient illégaux, il s’agissait de fonds de la drogue colmbienne qui avaient 
été saisis et s’étaient frayés un  chemin depuis la fondation Clinton vers l’Indonésie dont l’objectif 
principal était de voler ce qui n’appartient, ni aux Indonésiens, ni aux Clinton ou à la sœur de 
l’empereur du Japon.  

Nous avions prévenu longtemps à l’avance que c’était leur projet, et bien sûr que les Militaires 
japonais n’attendaient que cela. S’ils n’arrivaient pas à les acheter, ils essaieraient de mettre la 
main sur les fonds d’une manière ou d’une autre.  

Voir l’article sur le sujet sur:  NeilKeenan 

Août 2014 – N. Keenan se sépare de sa collaboration avec Jean Haines lorsqu’elle essaie de 
censurer les informations qu’il veut faire partager au monde. C’est Jean qui avait à l’origine 
encouragé Neil à rendre public son travail, alors que cela lui plaisait de travailler de façon 
anonyme de son côté et de progresser dans ses projets.  

Maintenant qu’il a commencé à publier des mises à jour sur son travail, il est devenu évident qu’il 
avait besoin de son propre site internet pour continuer à garder le public informé plutôt que de 
disparaître complètement de la circulation.  

Bien que l’alliance entre Mr Keenan et Mme Haines fût à l’origine utile et constructive, Mme 
Haines était devenue très possessive et débridée, diffusant des mensonges éhontés et essayant 
de détruire la crédibilité de Neil. Cela s’avéra finalement être une entreprise futile car des 
informations fabriquées de toutes pièces ne peuvent tenir face à la lumière de la vérité objective.  

Voir l’aricle sur le sujet sur: NeilKeenan 
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7.28 – Keenan révèle le projet d’expansion de la Cabale pour mettre la main 
sur l’or de la Thaïlande et de quelques autres nations asiatiques 

Août 2014 – Keenan révèle le projet d’expansion de la Cabale pour mettre la main sur l’or de la 
Thaïlande et de quelques autres nations asiatiques. Les navires de la marine américaine avaient 
bloqué le golfe de Thaïlande pour menacer le royaume afin qu’il renonce à son or. A la demande 
expresse de la Famille royale Thaïlandaise, la Famille du Dragon est intervenue pour parler au 
fils aîné de la famille au pouvoir et lui apporter son aide.  

 

Encore une fois, si l’on n’avait pas empêché cette tentative de vol, cela aurait signifié que la 
Cabale aurait pu remplir ses coffres d’or et continuer à régner sur nous 100 ans de plus.  

La Société des Etats-Unis, par l’intermédiaire de la Fondation Clinton Arkansas, a tenté de  
diviser l’Indonésie en deux parties pour moins de 6000 milliards de dollars. En fait, il y a plus de 
richesse dans une petite partie d’un bunker renfermant de l’or en Indonésie que les 6000 milliards 
(de dollars sans valeur) qui avaient été proposés pour renverser certaines parties de l’appareil 
politique.  

Mais il est peu probable que l’Indonésie permette que cela se produise maitenant ou dans un 
avenir proche.  

Les Anciens Sages qui traitent avec les Clinton, Soros, Armitage, et consorts vont bientôt faire 
l’objet d’un mandat d’arrêt international, et il se pourrait bien que Neil ajoute sa signature au bas 
des mandats.  

Voir l’article sur le sujet sur:  NeilKeenan 
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Août 2014 – Keenan reçoit des informations « d’EI » que « Wall Street » est sur le point de 
déménager de New York vers la ville de Stamford dans le Connecticut, pour se rapprocher des 
acolytes de Gordon Gekko. Il y a de nombreux avions qui font la navette entre New York et des 
aérodromes privés de Stamford et ils ont déjà emménagé dans leurs nouveaux bureaux.  

A Stamford, les enseignes des grandes banques comme UBS et Royal Bank of Scotland trônent 
déjà au sommet des gratte-ciels du centre ville. Déjà, de nombreuses banques diverses ont 
ouvert leurs agences là-bas.  

 

Cela ne se passe plus à Wall Street, c’est Stamford au-delà de la frontière, proche de leurs 
domiciles de Greenwich, New Canaan et Darien, bien connus pour l’accueil de multiples équipes 
de cadres spécialisés dans les fonds spéculatifs, les pontes de Wall Street et les rejetons des 
anciennes fortunes des Wasp (abréviation pour White Anglo Saxon Protestants) qui ont été 
conservées dans les mêmes familles de la Nouvelle-Angleterre depuis des générations.  

Le fait que Wall Street quitte l’île de Manhattan est particulièrement pertinent surtout si l’on 
considère que l’enfer ne va pas tarder à se déchaîner. Quels sont leurs futurs projets pour 
Manhattan maintenant qu’ils délaissent Wall Street ?  

Peut-être ont-ils eu connaissance des informations que Neil révèle dans cette édition sur le projet 
d’Obama, ou appelez-le le projet de la Cabale, d’imposer la loi martiale aux Etats-Unis, qui 
pourrait fermer les banques et priver les gens d’accèder à leurs comptes bancaires, et leurs 
cartes de crédit pour acheter de la nourriture. Toute tentative pour acquérir de la nourriture ou 
des produits de première nécessité donnerait à l’armée ou à la police le droit de tirer. Par-dessus 
le marché, ils envisagent de déclencher contre la population américaine toute une série de 
maladies mortelles pour réduire les gens à la fatigue et la maladie. Nous ne pouvons pas tolérer 
que ceci arrive à notre famille, à nos amis ou nos collectivités locales.  
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Lorsqu’ils frapperont à votre porte, vous feriez mieux d’avoir une arme chargée à portée de main, 
parce qu’ils vont vous tirer dessus si vous ne prenez pas les devants.  
 
Voir l’article sur le sujet sur:  NeilKeenan 

 

7.29– Nelu est libéré de son inarcération injuste 

Août 2014 – Au bout de deux ans, le 26 août 2014, Nelu fut libéré de son incarcération injuste. 
Durant la première heure après sa libération, Nelu a remercié tous ceux qui l’avaient aidé au 
cours de ces deux ans dans un message de 10 minutes. Après une si longue bataille, nous au 
groupe K et sa famille sommes très heureux qu’il soit de retour chez lui et au travail.  

 

Citation: Neil: “Si nous arrivons à libérer Nelu alors nous pourrons achever notre travail. » 

Peu de temps après ; son intervention fut décisive pour coordonner l’accès au premier bunker.  

Voir l’article sur le sujet sur: NeilKeenan 

Août 2014 – Marque le lancement du propre site internet de Neil Keenan, www.neilkeenan.com, 
dont la mission est de vaincre la cabale et transmettre des informations fiables sur les 
évènements mondiaux.  
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7.30 – L’ouverture de la Boîte 

Décembre 2014 – Lors d’un précédent historique aux conséquences gigantesques, N. Keenan 
devient le tout premier Occidental à entrer dans un “bunker”, un vaste dépôt de richesses des 
familles asiatiques contenant de l’or, des joyaux, des pièces de musée, des devises modernes 
mondiales de toutes sortes ainsi que des documents inestimables relatant la vérité qui se cache 
derrière certaines des atrocités commises contre l’humanité. (Ces documents permettront à Neil 
de conforter ses preuves à l’appui de sa plainte en justice lorsqu’elle sera re-déposée).  

 

Ce bunker (un parmi environ 1000) est une caverne souterraine d’une surface de 56 000 m² sur 4 
niveaux remplie de trésors entreposés par la « Famille » pendant de nombreuses années 
jusqu’aujourd’hui.  

L’accès au bunker ne s’est pas fait sans épreuves multiples et imprévues.  
 
Un certain nombre de contrôles par les Anciens Sages ont été nécessaires avant que Neil, Nelu 
et Jo puissent pénétrer dans le bunker, mais ils ne se sont pas laissé décourager par les longs 
retards, le manque de  sommeil et les conditions d’hébergement précaires en attendant le « feu 
vert » pour entrer.  
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En signe de gratitude pour son extraordinaire travail, les Anciens Sages ont permis à N. Keenan 
d’ouvrir des caisses contenant des lingots d’or. Dans une vidéo, il montre l’ouverture de la caisse 
et l’or qui s’y trouve.  

Voir l’article sur le sujet sur: NeilKeenan 
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Décembre 2014 – En essayant de sécuriser l’entrée d’un autre bunker, N.Keenan se fait voler 
après avoir misé sur le bon Cheval de Fortune avec la cassette en or. 

 

Les intermédiaires choisis Yulianto et Satrio n’ont pas remis les fonds aux Anciens Sages comme 
prévu, et ont gardé l’argent pour eux-mêmes. N. Keenan a déposé plainte contre les voleurs, et le 
processus de récupération des fonds est en cours.  

Voir l’article sur le sujet sur: NeilKeenan 
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7.31– L’équipe Keenan révèle l’identité de “l’Ambassadeur du Dragon 
Rouge” 

Février 2015 – L’équipe de Keenan découvrit qui l’Ambassadeur du Dragon Rouge n’était pas, 
dans une première partie. Il y a quelqu’un qui se fait appeler l’ambassadeur de la « Famille du 
Dragon Rouge ». Dans les vidéos, Il ne révèle pas son identité, ni même son visage. Mais il fait 
de nombreuses promesses à l’humanité (il ressemble à Swissindo), promesses que seul 
quelqu’un de proche de la pyramide de la Noblesse Noire Occidentale pourrait faire. Mais ce 
n’est pas possible, n’est-ce pas ?  

 

A gauche: citation de la Bible: « Puis un second signe apparut au ciel: un énorme Dragon rouge-
feu, à sept têtes et dix cornes, chaque tête surmontée d’un diadème. » (Apocalypse 12:3)  

A droite : l’aigle / phénix noir romain (Poule Noire ?) – ASBLP – priorité top secret, groupe 
financier du Comité des 300.  

Ils utilisent des faux logotypes d’identification, de prête- noms, “famille Asiatique du Dragon 
Rouge”, et surtout des comptes fictifs – banque ASM, ASBLP & LSM-TVM666. Des artistes 
faussaires précédents ont émis des prétentions frauduleuses sur ces comptes, qui ne sont pas 
les leurs pour commencer. La 2

ème
 partie révèle qui en réalité, sont ces arnaqueurs. 

Voir l’article sur le sujet sur: NeilKeenan 

  



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 106 

7.32 – N. Keenan met le Livre des Codes et le Livre Maklumat sur le marché 

Mars 2015 – N. Keenan en a marre et annonce que le Livre des Codes et le Livre Maklumat en 
sa possession seront cédés à des destinataires adéquats en vue de la divulgation mondiale. Le 
Livre contient les codes d’accès aux Comptes Collatéraux mondiaux et donne le détail précis des 
propriétaires des Comptes et qui les a volés en secret.  

 

“Au cours des trois derniers mois, j’ai ressenti le coup de voir mon argent volé, mes comptes 
bancaires vidés le jour du réveillon du Nouvel An, mon ami tué en essayant de nous aider, et un 
autre échapper de justesse à un accident de voiture – le tout orchestré par la Cabale.  

Cette nuit j’ai finalement appris “qu’ils” ne voulaient pas qu’un pays étranger nous vienne en aide. 
Donc devinez quoi ? Il est temps de répliquer avec tout ce que nous avons. Il est temps de 
prendre notre revanche, le temps d’exploiter chacune de leurs faiblesses.  

Laissez-moi vous éclairer. Si le Gouvernement Grec était en possession des Livres de Comptes, 
il n’aurait plus à se soucier des exigences absurdes du remboursement envers l’Union 
Européenne. Ils détiendraient le Livre qui révèle que la Commission Européenne n’a fourni à 
toute l’Union Européenne que du papier sans valeur. Et pourtant ils s’attendent à être 
remboursés. Donc devons-nous les rembourser en papier sans valeur aucune ? Alors adieu au 
peuple de l’U.E !  

Imaginez les dégâts que pourraient provoquer les Russes en Occident s’ils avaient le Livre, ce 
“Saint Graal Financier” en leur possession. Ils seraient capables de révéler toutes les 
escroqueries sans retenue, sans aucunes limites que l’Occident a perpétrées contre leurs 
propres citoyens ! » 

Voir l’article sur le sujet sur: NeilKeenan  
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7.33 - On demande à Keenan de révéler que le vol 9525 de GermanWings a 
été abattu par les Etats-Unis / l’OTAN 

Avril 2015 – N. Keenan reçoit une dépêche urgente de ses sources du renseignement : le vol 
9525 de Germanwings – a été abattu par les Etats-Unis / l’OTAN à l’aide d’une arme à rayon 
laser durant un test – provoquant la destruction de l’avion de ligne allemand et tuant 150 civils 
innocents.  

 

Les sources informent que des avions de chasse militaires américains /de l’OTAN étaient dans 
les environs immédiats de l’avion de ligne juste avant le crash.  

Falsification des preuves : de faux rapports ont été envoyés au New York Times concernant la 
situation de crise dans le cockpit. 

La boîte noire a été retrouvée : conférence de presse en cours à Marseille. 

Crise potentielle au sein de l’OTAN – l’Europe en a-t-elle assez des menaces de guerre de la 
Cabale ?  

Les grands médias ont dissimulé la vérité pour rejeter toute la responsabilité sur le copilote.  

Les principaux médias diffusent tous en choeur le même vieux scénario de propagande sur la vie 
du copilote, en insistant sur le fait qu’il s’agissait d’un acte suicidaire. En fait, le seul pilote qui a 
été interviewé a déclaré que le copilote était en parfait état de santé lorsqu’il avait volé avec lui un 
mois auparavant. Comme d’habitude, l’histoire présentée par les grands médias n’avait aucun 
sens.  
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Voir l’article sur le sujet sur:   NeilKeenan 

7.34 – Keenan révèle qu’il est prévu que le Forum Economique Mondial 
(FEM) se tienne à Djakarta  

Avril 2015 – N. Keenan révèle qu’il est prévu que le Forum Economique Mondial (FEM) se tienne 
à Djakarta en Indonésie. Avec la Cabale / l’Elite mondiale en train de perdre du pouvoir, et à la 
recherche d’un endroit pour poser ses valises, le FEM annonce qu’il viendra proposer ses 
investissements internationaux. Bien sûr, cela signifie que l’Indonésie ne tardera pas à être 
contrainte à la soumission et dépossédée, comme cela a été le cas de tous les pays qu’ils ont 
envahis.  

  

 Le Président indonésien Joko Widodo 

Le Forum Economique Mondial (FEM) – ce sont les Bilderberg, le Comité des 300, le Club de 
Rome, (La Main Invisible – Illuminati), etc. Il n’y a pas d’autre manière de les qualifier: ils sont le 
diable en personne.  

Noam Chomsky, qui est un critique virulent du Forum Economique Mondial, nous rappelle que le 
FEM est à l’origine du mot “mondialisation” qui a servi de campagne propagande pour dissimuler 
le fait de favoriser les intérêts des banquiers centraux et des investisseurs au détriment des 
besoins de l’humanité.  

Voir l’article sur le sujet sur : NeilKeenan 
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7.35 – La Conférence de Bandung de 2015 du Mouvement des Pays Non-
Alignés (MNA): Un petit parcours à pas de géant 

Avril 2015 – Neil Keenan présente ses respects au Président Indonésien Joko Widodo, pour le 
remercier d’être l’invité à la réunion historique pour le 60ème anniversaire du Mouvement des 
Pays Non-Alignés, et pendant la conférence du Forum Economique Mondial, honorant la 
première conférence de Bandung en 1955, qui fut inspirée par le Président Soekarno et permit de 
donner l’impulsion à la création du Mouvement des Pays asiatiques et africains Non-Alignés 
(Mouvement des Pays Non Alignés) en 1961.  

 

Le Président Widodo fit un long discours mettant en relief les inégalités de pouvoir persistantes et 
les injustices dans le monde pour lesquelles, les pays en développement devaient continuer à 
lutter pour participer équitablement aux décisions des affaires du monde.  

“L’injustice mondiale est évidente lorsque de riches nations pensent qu’elles peuvent changer le 
monde par leur puissance, alors que les Nations Unies sont impuissantes, lorsque la force est 
utilisée sans mandat de l’ONU et que les grandes puissances dédaignent l’existence des Nations 
Unies, dit-il.  

L’injustice existe lorsque des pays riches refusent de reconnaître les évolutions du pouvoir 
économique mondial et ne reconnaissent que la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire 
International et la Banque Asiatique de Développement”, ajouta-t-il.  
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“La destinée de l’économie mondiale ne peut pas être confiée à ces “trois organisations”, nous 
devons construire un nouvel ordre mondial qui soit ouvert à de nouveaux pays. Un nouveau 
système économique mondial équitable est nécessaire”.  

Le Président chinois Xi Jinping proposa d’avancer sur plusieurs principes, y compris la recherche 
d’un terrain d’entente commun et respecter le point de vue des autres, le développement de la 
coopération des pays Sud-Sud, et le comblement du fossé des pays Nord-Sud. Il a également 
mentionné les nouvelles initiatives chinoises par l’instauration de la Banque Asiatique de 
Développement de l’Infrastructure (AIIB) ainsi que d’un nouveau fonds destiné à financer les 
activités de la Route Economique de la Soie et la Route Maritime de la Soie.   
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La conférence de Bandung du Président Soekarno en 1955 fut un évènement marquant à 
l’origine de nombreux développements favorables pour les pays nouvellement indépendants.  

Bandung 2015 pourrait également se révéler comme un évènement marquant qui sert de 
catalyseur à d’autres percées dans la coopération des Pays Sud-Sud qui, avec une amélioration 
des relations multilatérales, va permettre de mettre en oeuvre la construction du nouvel ordre 
mondial dont rêvaient la première génération de dirigeants comme le Président Soekarno.  
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Au cours de la Conférence de Caracas, le 18 mars 2015, deux organisations multilatérales, 
l’Alliance Bolivarienne des Peuples de Notre Amérique (ALBA) et le Mouvement des Pays Non-
Alignés (MNA), se sont associées aux demandes internationales, condamnant le décret 
présidentiel du Président Obama qui ciblait le Venezuela cette semaine.  
 
Le Président Venezuélien Maduro expliqua que les pays du Mouvement des Non-Alignés avaient 
déjà fait des progrès pour construire un “monde multipolaire, multicentré dégagé de l’hégémonie” 
des états Impérialistes. 
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7.36 – L’équipe Keenan dénonce le faux ambassadeur du Dragon Rouge – 
2ème partie 

Juillet 2015 – L’équipe de N. Keenan continue à dénoncer le faux Ambassadeur du Dragon 
Rouge: 2ème partie. Donc de but en blanc, voilà : l’ambassadeur de la Famille du Dragon Rouge 
l’imaginaire à la langue bien pendue n’est autre que Bo Mikael Lindstrom, fils du diplomate 
Mikael Lindstrom, l’ancien ambassadeur de Suède en Chine (jusqu’en 2010), au Japon (jusqu’en 
2006), en Indonésie (jusqu’en 1998).  

 

L’identité de l’ambassadeur du Dragon Rouge est dénoncée, de même que celle de ses associés 
douteux, dont la plupart ont des casiers judiciaires, et émettent les mêmes prétentions 
frauduleuses aux comptes bancaires ASM, ASBLP & LSM-TVM666.  

Le “Roi” Anthony Santiago Martin (ASM) et les comptes LSM-TVM666 – Comme vous le 
savez peut-être depuis nos premières révélations sur l’ambassadeur, cet actuel Roi-imposteur et 
ses “Comptes White Spiritual Boy” falsifiés (ou “Comptes Spiritual White Boy”) à partir des 
documents du Groupe de la Banque Mondiale et de la  Banque ASBLP fictive, font partie d’une 
vaste opération de contrefaçon.  
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Régulièrement et en continu, des imposteurs toujours différents (au moins cinq à ce jour), sont 
inventés par les services de renseignement occidentaux et affublés du nom d’Anthony Santiago 
Martin (ASM). En fait le premier imposteur ASM a avoué qu’il a joué ce rôle dans le but d’avoir un 
accès non autorisé aux véritables comptes ASM et qu’il ne servait guère que de signature.  

Voir l’article sur le sujet sur: NeilKeenan 
 
Juillet 2015 – On a essayé d’attenter à la vie de Neil et Jo. Au cours des semaines précédentes, 
Neil a été averti de ne pas conduire la voiture noire qu’il consuisait pour ses voyages à l’étranger. 
Pour plusieurs raisons, Neil et Jo décidèrent donc de prendre le train vers leur prochaine 
destination.  

Au cours de leur trajet vers la gare dans un trafic ralenti, une petite voiture de sport japonaise 
avec des vitres teintées se rangea à côté de leur taxi. Après le premier coup de feu, Neil a pu voir 
d’où il provenait grâce au bras tenant l’arme qui sortait de la vitre. Deux autres coups de feu ont 
été tirés, un dans la carosserie vers l’arrière et l’autre brisant la vitre, ratant de peu la tête de Jo 
qui a eu tout juste le temps de se baisser. Neil et Jo s’en tirèrent indemnes, et s’enfuirent en 
vitesse tout en décidant qu’il valait mieux prendre le train du lendemain.  
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7.37 Neil Keenan: M1/N1  

Décembre 2015 – Aujourd’hui le groupe K a reçu l’information suivante d’une source anonyme 
se nommant “l’initié asiatique”: 

Révélation d’un “Initié asiatique”: Neil Keenan est Numéro 1 

“Tard dans la soirée du 25 novembre 2015, il y a eu une réunion dans un pays asiatique (pas en 
Indonésie) avec: les Anciens Sages, qui représentent les plus grands dépositaires des actifs des 
Comptes Collatéraux Mondiaux (GCA) valant des millions de milliards; le Conseiller Spirituel des 
Anciens Sages; Jo, qui servait d’interprète et Neil Keenan. La sécurité était extrêmement 
renforcée. 

Après que Neil ait été mis au courant à propos des actifs qui l’attendent, et que le temps était 
propice pour qu’il les libère, il a été très surpris d’apprendre qu’un an auparavant les Anciens 
Sages avaient également rédigé des “lettres” qu’il devait signer. 

Dès sa signature, Neil Keenan serait désigné comme Numéro 1 (N1) – ou, telle que la fonction le 
désigne plus couramment M1. 

C’était une décision par le consentement unanime des Anciens Sages qu’ils ont élu Neil comme 
N1. S’il y avait eu ne serait-ce qu’une voix discordante d’un Ancien sage, il n’aurait pas été élu.  

Actuellement les documents sont en voie de finalisation avant d’être envoyés pour signature à 
Neil. Il aura une Procuration Complète de la part des Dépositaires des actifs des GCA (Comptes 
Collatéraux Mondiaux) et deviendra officiellement le représentant exclusif et porte-parole des 
Anciens Sages concernant toutes les formalités et la libération des fonds en faveur de la mise en 
oeuvre des Projets Humanitaires.  

Les fonds seront distribués d’abord à l’Indonésie et ensuite à chacune des 132 nations et plus,  
pour des projets comme la diffusion de l’énergie libre et des technologies interdites, la 
décontamination de l’eau et la restauration des océans et du sous-sol, la reconstruction des 
infrastructures, les programmes éducatifs, etc., etc. 

Alors que la réunion touchait à sa fin, les Anciens Sages ont clarifié un élément supplémentaire – 
que Neil était libre de poursuivre ses propres activités mais à une condition: qu’il ne perde jamais 
de vue l’Indonésie. Il n’y a pas eu de discussion sur cette condition parce que Neil voulait que le 
Conseiller Spirituel demeure à ses côtés et conserver le soutien des Anciens Sages. Et comme il 
est bien connu que l’intention de Neil a toujours été que l’Indonésie devienne le “Joyau de l’Asie 
du Sud-est”, cette forte alliance avec les Anciens Sages garantit l’issue la plus positive possible.  

Donc nous y voilà – si Neil Keenan signe ces documents, il sera N1 (=M1) pour la distribution 
mondiale des actifs des Comptes Collatéraux mondiaux.  

Pendant près de 100 ans, les Anciens Sages Indonésiens ont gardé cet argent au nom des 
dépositaires. Ils n’ont pas pu l’utiliser parce que le système bancaire occidental les en a 
empêchés à chaque fois.  

Il va sans dire que les Anciens Sages n’ont perçu aucune rémuneration pour ce qu’ils ont 
préservé aussi longtemps. Certains ont été assassinés, d’autres ont été emprisonnés pour leur 
statut en dépit du fait que chacune de leurs initiatives aient été absolument légales.  
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Cependant en Europe le système bancaire Occidental a entrepris en toute illégalité de mettre la 
main sur cet argent pour l’utiliser comme des “jetons de casino”, en jouant sans retenue sur tout 
ce qu’ils touchent – car ils ne se soucient jamais de perdre ce qui ne leur appartient pas.  

Mais à présent il est indéniable que le jeu a changé. De façon drastique. Non seulement Neil 
possède les anciens codes du Livre des Codes, il possède également tous les Nouveaux Codes. 
Une fois que les comptes seront ouverts et vérifiés, les codes révéleront précisément qui a joué 
avec l’argent des dépositaires. 

Complots de la dernière chance de la FED – Le mois dernier, un groupe représentant la 
Réserve Fédérale s’est rendu en Indonésie et a approché plusieurs Anciens Sages. Ce groupe 
prétendait encaisser ou monétiser les actifs que détenaient les Anciens Sages mais à une seule 
condition: les Anciens Sages ne pourraient plus avoir affaire à Neil Keenan.  

Bien sûr les Anciens Sages sont parfaitement au courant des crimes contre l’humanité commis 
par la Banque de la Réserve Fédérale depuis sa création en 1913. Ils sont parfaitement au 
courant de ce que le Président Soekarno et le Président JF Kennedy ont essayé d’accomplir il y a 
52 ans.   

En fait, les Anciens Sages sont parfaitement au courant de beaucoup d’autres choses, pas 
simplement la richesse qu’elle apportera à cette planète. Ils savent que leur héritage est 
finalement de nature spirituelle, la seule valeur éternelle. Qu’une telle proposition puisse être 
présentée aux Anciens Sages reflète le profond déni dans lequel se trouve la FED si elle pense 
que c’est concevable.  

Comme un groupe d’Anciens Sages n’a cessé de le répéter à Neil: “Nous vous avons attendu 
pendant 30 ans, Monsieur Keenan et maintenant vous voilà.” 

Les nations du monde avaient élu le Président Soekarno comme M1, le contrôleur monétaire des 
GCA (Comptes Collatéraux Mondiaux). A présent les Anciens Sages ont élu Neil Keenan comme 
N1. 

Neil a été responsable de la protection des GCA (Comptes Collatéraux Mondiaux) pendant plus 
de six ans, et comme les Anciens Sages, il n’a touché aucune rémunération pour ses efforts. Ils 
ont de manière désintéressée posé les fondements de ce qui sera. Qui peut dire combien de 
millions de vies anonymes, et même de futures générations auront été préservées grâce à ce 
travail de fond ? 

Il n’y a pas de doute que Neil Keenan représente à lui-seul,  une équipe de sauvetage. 
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7.38– Le Livre des Codes – L’Oeil omniscient qui est notre meilleure arme 

Remarque finale: Neil a certainement attiré l’attention des banquiers de la Cabale en détenant 
le Livre Noir (le livre des codes). Rappelez-vous que ce livre donne accès aux Ecrans Noirs qui 
permettent de voir qui a utilisé illégalement les actifs, quand et dans quel objectif. Cela a 
préoccupé les Banquiers Occidentaux au point qu’ils ont changé les codes.  

De nouveaux codes ont été créés et en fait Neil les a reçus 5 minutes plus tard. Il détient aussi 
bien les Anciens et les Nouveaux donc soyez rassurés, le vol ne va pas continuer sans être 
détecté et il sera prochainement traité avec diligence par l’équipe de juristes et d’agents de 
sécurité que Neil est en train de constituer.  

Neil dispose maintenant des Codes mis à jour pour le Livre Noir, du Livre de Maklumat, du 
Livre des transmissions, de l’Opération Heavy Freedom, l’Accord du Green Hilton, du Livre 
Bleu, du Livre Rouge et davantage encore.   

Lorsqu’il re-déposera sa plainte tout cela y figurera comme une petite partie de l’ensemble.  
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Neil Keenan: Poursuivant et achevant leur travail … SALUT !  

 

8.00– Keenan fait un ultime effort 

N. Keenan fait un ultime effort pour obtenir un accès conséquent jusqu’aux bunkers et à 
l’ouverture des Comptes Collatéraux Mondiaux.  
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Il a rencontré de multiples embûches par les manoeuvres criminelles de la Cabale: ils ont fait 
“disparaître” les comptes bancaires de Keenan, assassiné un bon ami qui l’aidait, essayé de tuer 
un autre associé dans un “accident” de voiture et même exigé d’un pays qu’il cesse ses relations 
avec lui.  

Pendant son parcours où il a fait ce qu’il devait faire, N. Keenan a été confronté à tous les aléas. 
Il a affronté tous les gredins, les menteurs et les calomniateurs.  

Tous ont fait machine arrière et, dans certains cas, sont confrontés à de sérieuses accusations et 
des poursuites. Il a évité les assassins et s’en est sorti indemne, tout en gardant intact son sens 
de l’humour.  

Par son exemple, N. Keenan a clairement montré ce qu’un seul homme peut accomplir pour 
mettre fin à la domination de ceux qui ont organisé la destruction complète de l’humanité et de la 
planète.  

Maintenant N. Keenan réunit de plus en plus de compétences et fait intervenir deux experts sans 
égal, une sécurité de haut niveau et un avocat international influent, tous prêts à agir et à élever 
le groupe K au niveau supérieur.  

Pas à pas Neil dit que les pièces du puzzle s’assemblent.  

8.01  Les défis et les tactiques de retardement que Neil a dû surmonter: 
 
(Au cours de la période allant de 2008 à 2015) 

Neil a dépensé des millions de dollars de sa poche pour réussir à libérer les Comptes 
Collatéraux mondiaux à des fins humanitaires.  

 Après que Neil ait déposé plainte contre la Cabale en novembre 2011, on lui a confisqué son 
passeport US et il a été enregistré sur une liste noire pour lui interdire de prendre l’avion par 
Obama. Neil n’est jamais plus retourné aux Etats-Unis depuis. 

La Cabale a procédé au gel de ses avoirs en millions de dollars que Neil avait déposé sur des 
comptes en Amérique du Sud, aux Antilles et aux Etats-Unis.  

De fin 2014 à janvier 2015, des voleurs dérobèrent à Neil en Indonésie 20 mille $ au cours 
d’une transaction avec les Anciens Sages.  

Début 2015, on a volé à Neil sa carte de retrait bancaire en Indonésie ainsi que son compte 
bancaire personnel en Bulgarie. Chacun de ces comptes comportait des montants à six chiffres.  

 Il y a eu un total de 6 tentatives de meurtre sur Neil Keenan et d’autres tentatives contre son 
équipe au cours de cette période. 

8.02 – Notre monde est-il près d’être libéré ?  

Cette alliance importante, est-elle prête à agir contre la cabale bancaire et politique ? Neil 
Keenan et son équipe vont-ils achever ce que JFK, le Président Soekarno et beaucoup d’autres 
ont essayé d’accomplir ? 

Le lien entre le 11 septembre 2001 et les Comptes Collatéraux Mondiaux va-t-il être révélé ?  
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En réponse à ces questions, Neil Keenan a une déclaration à faire au monde: 

“JFK, Soekarno, le 11 septembre et tout ce qui l’entoure, tout cela renvoie aux mêmes groupes et 
aux organisations qui sont désignées sous le nom de la Cabale ou du Nouvel Ordre Mondial. Il 
suffit de s’arrêter aux Rothschild, aux Rockefeller, et à un niveau inférieur aux Bush, Netanyahou, 
etc.  

Nous devons toujours nous rappeler qu’aux yeux de ces gens-là, nous, les “goyims” sommes 
l’ennemi et, en outre nous devons comprendre que ce sont non seulement des Khazars (lisez ce 
qui concerne les Khazars et leur empire) mais également des Satanistes qui veulent clairement 
notre mort.  

Ils veulent le monde, cette planète et tout ce qu’ils touchent. Ils corrompent tout ce qu’ils font, 
assemblent, produisent, et d’une manière ou d’une autres prélèvent de précieuses minutes et 
secondes sur nos vies.   

Ils n’hésitent pas à empoisonner des aliments pour bébés (Johnson et Johnson se sont fait 
prendre la main dans le sac récemment, en déclarant simplement qu’ils étaient désolés et qu’ils 
allaient enlever les toxines des aliments pour bébés), mais s’ils se font prendre, ils s’en tirent en 
laissant derrière eux une traînée de destruction des familles dans le monde.  

Il est temps de défendre nos familles, notre planète, nos amis et ceux qui seront bientôt des amis 
de toute une vie. Il est temps de rassembler notre planète dans l’unité, de combattre ces 
criminels maléfiques qui se déguisent en politiciens. Il est temps que nous les combattions 
comme ils nous combattent – le temps des palabres est révolu ! 

La voie vers les comptes collatéraux a été d’abord jonchée de détritus. De l’OITC (Ray Dam), 
l’OPPT (Heather Tucci), SwissIndo (Sino), Karen Hudes (qui n’a jamais rien compris aux 
Comptes Collatéraux et n’avait jamais entendu parler de la Famille du Dragon lorsqu’elle a 
sollicité mon aide), la Famille du Dragon Rouge, le Forum Economique Mondial (Davos et 
Giancarlo Bruno), aux Nations Unies en passant par beaucoup d’autres que je n’ai jamais 
mentionnés. Ils ont tous décidé à un moment ou un autre qu’ils possédaient ou géraient les 
comptes alors qu’en fait aucun d’eux n’a jamais eu la permission des DEPOSITAIRES de 
représenter lesdits comptes.  

Nous les avons fait tomber et les avons dégagé, mais comme dans un scénario de film ils 
reviennent souvent à la vie pour faire une deuxième tentative après avoir pris une profonde 
inspiration mais … ce ne sont que des illusions.  

Nous sommes en bonne voie pour ouvrir les comptes. Les détritus ont été mis dans la benne à 
ordures où est leur place et au bout du chemin, nous allons contrôler les comptes. La grosse 
question que même la Famille du Dragon se pose est … serons-nous capables de transférer les 
certificats et la réponse est OUI ! 
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Pour conclure ce chapitre, il ne faut pas que j’oublie de remercier ceux qui vont faire fonctionner 
cela à un autre niveau une fois les comptes ouverts. Notre équipe ne cesse de se renforcer et 
nous devenons sans cesse plus rapides, plus décidés et plus efficaces.  

Lors de l’ouverture des Comptes Collatéraux mondiaux nous disposerons d’une équipe juridique 
et judiciaire extrêmement influente dont j’aimerais qu’Anna von Reitz prenne la tête. Quant à 
l’équipe financière, je compte sur mon conseiller financier Chris Brosnahan. Et ensuite, avec 
l’équipe de sécurité qui aura le pouvoir de procéder à des arrestations, nous disposerons d’un 
groupe d’experts dans divers domaines prêts à servir et à protéger.  

Nos équipes de sécurité vont progresser, procéder aux arrestations nécessaires de ceux qui ont 
utilisé les Comptes Collatéraux Mondiaux pour commettre divers actes d’escroqueries bancaires. 
De plus, nous réunirons de nombreux experts d’avant-garde dans tous les domaines, y compris 
les nouvelles technologies de pointe.  

Du côté des Etats-Unis, nous aurons Drake Bailey qui traitera les nombreux problèmes 
qu’affronte l’Amérique dans l’éradication de la Cabale. Les mandats d’arrêt etc. seront délivrés et 
mis à exécution.  

Un nouveau nom pour beaucoup de gens, Simon, sera prêt à nous ouvrir les portes de 
l’Amérique latine. C’est un homme très patient et je l’en remercie, considérant que le fait pour moi 
de rester assis là avec une commotion cérébrale n’aurait arrangé personne.  

Finalement, le reste de l’équipe sera de retour – et certains reviendront comme par le passé et 
nous utiliserons toute notre expérience pour aller de l’avant.  

Mon arme secrète : Le Belize est prêt à avancer et à semer la panique. Qu’il en soit ainsi – nous 
sommes presque prêts à lancer nos navires.  

Et donc que Dieu nous bénisse tous en dépit des démons, afin de prendre des vacances 
fantastiques. Je suis très surpris que nous ayons pu arriver aussi loin avec un budget aussi limité. 
Mais c’est comme cela, donc allons progresser jusqu’à la nouvelle étape que nous appellerons 
“Le Commencement” … 

Merci Nelu, Richard, Mark, Jo, Lorraine, Michael C, Roger, Count, Jeanne, Rob, Michael D, 
Frank, Bill M, David W, Inchul, Stanley, Peter T, Benjamin, Peter E, Shirley, Matthew G, Lance, et 
les autres. Et merci Radin pour vos conseils et vos aptitudes spirituels préalablement à tout ce 
fiasco comme une autre forme de protection. 

- Neil F. Keenan 
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  * Les Origines du nom de Keenan 

Keenan se dit en Gaélique “Cianain” et trouve son origine dans l’Irlande d’avant le 10ème 
siècle.  

Le nom Gaélique O’Cianain signifie: “le descendant de celui qui a la Foi” 

Les Cianain sont principalement originaires des comtés septentrionaux de l’Ulster, de 
Fermanagh et Monaghan de la période avant le 10ème siècle.  

Ce n’est probablement pas une coincidence que le clan ait été connu au cours de la 
période médiévale pour avoir produit des membres de haut-rang de l’église, et des 
historiens de l’ancien temps, ce qui revenait souvent au même.  

 

Le premier scribe reconnu était Adam O’Cianain, qui était également le chanoine de 
Lisgool dans le comté de Fermanagh. Il est mentionné dans les annales connues sous le 
nom des “Quatre Maîtres” comme étant l’historien des fameux Maguires du Comté de 
Fermanagh en Ulster.  

Traduction Française Patrick T rev Isabelle 

 

 

 


