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M1 P 1‐II SOLUTION GLOBALE DE RÈGLEMENT PACIFIQUE!  

CIREBON,  JAVA,  Indonésie,  20  décembre  2017  ‐  Le monde  est  actuellement  dans  un 

état  de  désarroi,  de  bouleversements  et  de  troubles,  en  raison  d'une  histoire  de 

corruption  et  de  tromperie  qui  mène  à  la  Troisième  Guerre mondiale  et  qui  ne  fera 

qu'ajouter à  la colère de la nature et à  la souffrance inimaginable de la destruction de 

cette  civilisation  mondiale.  Le  Roi  des  rois  de  l'UN  Swissindo,  Royal  K.681,  H.M.  M. 

A1.Sino.AS.S  "2"  .IR.  Soegihartonotonegoro  H.W.ST.M1  (alias  M1)  propose  la  SEULE 

solution  dans  une  proposition  de  réconciliation  et  de  résolution  via  un  règlement 

PACIFIQUE mondial, pour stopper la Troisième Guerre mondiale et pour amener la PAIX 

à Jérusalem, à la lumière du conflit actuel entre Palestiniens et Israélites.  

M1  présente  aux  dirigeants  de  la  Palestine  et  d'Israël  une  solution  de  règlement 

PACIFIQUE pour rappeler l'histoire des enfants d'Abraham, reconnaître la ville sainte de 

Jérusalem  comme  lieu  de  naissance  et  foyer  de  trois  grandes  religions mondiales:  le 

Judaïsme,  le Christianisme et  l'Islam. M1 déclare: «VEUILLEZ COMMENCER LA PAIX ET 

ARRÊTER LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE! La reconnaissance du lien entre les racines 

historiques  de  la  famille  permettra  la  guérison.  Il  sera  important  de  poursuivre  cet 

aspect de la réconciliation spirituelle, car il aura le pouvoir d'apporter la paix mondiale à 

toute  l'humanité.  C'est  le moment  pour  la  PAIX  et  pour  les militaires  de  protéger  les 

droits de  l'homme, afin que chacun sur  la Terre puisse soutenir  la manifestation de  la 

plus haute diplomatie pour la paix. " 

 Il  a  poursuivi:  «La  reconnaissance  de  Jérusalem‐Ouest  comme  capitale  d'Israël  exige 

également  la  reconnaissance de  Jérusalem‐Est, à  titre de capitale de  la Palestine et  la 

reconnaissance d'un pays palestinien souverain. Et maintenant, Israël doit faire tout son 

possible  pour  reconnaître  Jérusalem‐Est  comme  la  capitale  des  Palestiniens  et  la 

solution des deux pays. Cela n'est possible que  si  Israël  reconnaît  la  souveraineté des 

Palestiniens ... "  



 

 

D'autres dirigeants mondiaux de  la Russie, des États‐Unis et de  la République tchèque 

ont également présenté leurs perspectives pour un résultat pacifique.  

Le ministre  russe des Affaires  étrangères  a  réaffirmé:  «...  leur  engagement  envers  les 

principes du règlement de Palestine‐Israël,  reconnu par  les Nations unies, qui  inclut  le 

statut  de  Jérusalem‐Est  comme  capitale  d'un  futur  pays  palestinien.  Mais,  en  même 

temps, nous devons  suggérer que nous devons  considérer  Jérusalem‐Ouest  comme  la 

capitale d'Israël. "  

Le président Trump a déclaré: "Les États‐Unis appuieront une solution à deux États si les 

deux parties sont d'accord. En attendant, je demande à toutes les parties de maintenir 

le statu quo dans les lieux saints de Jérusalem, y compris le mont Bait Suci, également 

connu sous le nom de Haram al‐Sharif. Notre plus grand espoir est avant tout la paix. Le 

désir universel dans chaque âme humaine. "  

Le président de l'UN Swissindo, M1, est le détenteur de tous les actifs mondiaux et des 

garanties annexes AB, par la propriété incluant Microfilm 1 (M1), le certificat «CAR» du 

pays,  garant  des  pays  producteurs  de  devises  garanties  et  norme  de  paiement  légal 

Brevet  d'imprimerie  de  la  monnaie  mondiale,  la  société  mère  de  25  pays 

multinationaux,  série  1‐4  Wareld  Van  Eighendom  Verponding  Onderneming 

(Landreform of Certificate International 1951 D505).  

Le  système de Finance global de  l'UN‐SWISSINDO doit  escorter  la mission ECOSOC du 

monde,  en  tant  que  GARDIENS  DE  LA  PAIX  et  garantir  de  nouveau  le  système  de 

transaction global avec le quota pour  les deux pays à travers  le programme P1‐11, qui 

inclut le DBLC (Certificat de libération de la dette) et le bon M1 (M1 Voucher), garant du 

revenu de base garanti dans le monde dans le cadre de l'obligation humaine, et garant 

des  nouveaux  pays  producteurs  de  devises  garanties  et  de  la  Licence  garantie  de 

paiement légal standard de l'impression de monnaie mondiale pour les deux pays, dans 

le cadre de l'opération Bullion Bank 2018.  

Le DBLC est actif depuis le 4 février 2016, fournissant à ceux qui détenaient des dettes, 

un  crédit  pouvant  aller  jusqu'à  2  milliards  de  roupies  pour  chaque  individu,  ou  un 

équivalent brut  jusqu'à 150 000$ US et un  crédit  jusqu'à  2 milliards $US pour  chaque 

corporation / société non individuelle. Le Bon M1, une obligation qui fournit un revenu 

de base à vie de 600 $ US par mois pour les étudiants jusqu'à 17 ans et de 1200 $ US par 

mois,  pour  tous  les  citoyens  du  monde  de  17  ans  et  plus  avec  une  pièce  d'identité 

valide, est valide depuis le 17 août 2017.  

À ce  jour, plus de 13 000 000 de bons M1 ont été distribués dans  le monde entier en 

Indonésie, Afrique, Allemagne, Suisse, Croatie, Espagne, Royaume‐Uni, Grèce, Pays‐Bas, 



 

 

Amérique du Sud, Amérique centrale, Canada, États‐Unis, Australie, Nouvelle‐Zélande , 

Inde, Laos, Hong Kong, Chine, Philippines, et plus ...  

Pour  terminer  cette  proposition  de  solution  de  règlement  PACIFIQUE, M1  a  déclaré: 

«Honorable  Président  Mahmoud  Abbas,  le  Monde  est  d'accord  qu'il  est  temps 

d'entourer la Terre de Paix et d'abolir toute forme de colonisation de la valeur et de la 

dignité  humaines  à  travers  le  système bancaire  qui  a  créé  l'esclavage et  qui  doit  être 

terminé.  Toutes  les  formes  de  conflits  humains  doivent  maintenant  être  résolues  et 

guéries. 

 Nous pouvons commencer par dire que  "DIEU EST UN. "  

Pour toute information supplémentaire, visitez le site Web www.swissindo.news 


