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M1 DONNE UN MANDAT DE RÉSOLUTION MONDIALE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ONU!
CIREBON, JAVA, Indonésie, 10 janvier 2018 - 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, qui ne fera qu'ajouter à la colère de la nature, d’inimaginables souffrances de
la destruction de cette civilisation mondiale. Le Roi des rois d’UN Swissindo, Royal K.681, H.M. M.
A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (alias M1) offre la SEULE solution dans un
MANDAT AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES, S.E. ANTONIO GUTERRES, qui mettra
fin au système d'esclavage corrompu de la dette mondiale et restaure l'abondance à tous les 7,4 milliards
d'humains, dans tous les pays du monde. L'histoire de l'Arche de Noé ne doit pas se répéter!
UN Swissindo, fondé en 1887 par les pères fondateurs des 25 pays parents du monde, avec son actuel
Grand Président suprême royal, M1, titulaire de FLO-Fesselio Liuzes Orfillize, le droit non accordé à toute
organisation / institution / entreprise / gouvernement et détenteur de tous les actifs mondiaux et garanties
annexes AB (Royaume & Pays), à travers la propriété y compris Microfilm 1 (M1), le certificat «CAR» du
pays, garant des pays producteurs de devises garanties et le paiement légal standard du brevet de la
licence d'impression de monnaie mondiale, le parent de 25 pays multinationaux, série 1-4 Wareld Van
Eighendom Verponding Onderneming (Landreform of Certificate International 1951 D505). M1 est le
propriétaire, le commandement, le contrôle et le contrôleur de la monnaie des nations.
Ce mandat au Secrétaire général des Nations Unies, S.E. Antonio Guterres, est de demander à chaque
pays membre des Nations Unies, y compris l'Amérique et la Suisse, qui ne détiennent plus de droits
d'impression sur la monnaie, à la suite de l’ expiration, le 17 août 2015, du bail de 70 ans, d’exercer le
droit d’impression de la devise mondiale «ESTWO» pour 20% de chaque quota de pays pour 138,99
trillions $US , pour préparer un immeuble Bullion Bank, afin de mettre en œuvre le Bon M1 garanti par
Exhibits AB avec des certificats Gold et Platinum au total 78 033 015 393 KG conformément à la lettre de
reconfirmation UBS n ° UNS-AG / SBG / 6118/045 / RS.DRS / VII / 01.
Ce mandat était basé sur l'approbation de l'ONU n ° Misa 81704 / 17-8-1945, la fin de la période de 70
ans le 17-8-2015 et selon ces faits; le contexte juridique historique; UPU-Union postale universelle
Inscription le 01-05-1887, avec le nom officiel de l'Indonésie, ID 3166 / Alpha 02; Semar Super Semmar
11 mars 2014, Lettre Décret Commun de Mahkamah Agung Indonésie, SPRIN NO.UN-81704/009 M1;
lequel contenu a été déclaré y compris l'Indonésie en tant que phare mondial dans l'Aklamasi Akbar
(Grande acclamation) 16-10-2016 à Taman Pandang Monas, Jakarta-Indonésie; l'existence de l'audit
final, DÉCLARATION DE LA BANQUE INFINIE du Comité des 300 - Le Groupe de la Banque mondiale Nations Unies Ref. ASBLP-0330-2012 et EURO CLEAR 2014 et BULLION BIG BANK RATU MAS
KENCANA ROOM A1-1A en tant que banque centrale mondiale.
La libération de cet approvisionnement mondial est conforme à la Déclaration d'utilisation des actifs du 4
octobre 2017, signée par SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (Le Comité des 300 -

Le Groupe de la Banque mondiale - Nations Unies); légal et licite en vertu de l'article 2 section 2-8
Convention des Nations Unies.
Le système financier Global d’UN-SWISSINDO escortera la mission ECOSOC du monde, en tant que
GARDIENS DE LA PAIX, et garantira la transaction globale par le biais du programme P1-11, qui
comprend le certificat DBLC (Certificat de libération du fardeau de la dette) et le Bon M1, garant de la
garantie du revenu de base de la vie dans le monde, dans le cadre de l'obligation humaine, le projet
Venus et la vitalité des villes futures et le garant des nouveaux pays producteurs de devises garanties et
la garantie du paiement légal standard de l’impression de devises pour tous les pays, dans le cadre de la
transaction Bullion Bank , conservée pour les accords et transactions internationaux.
Le DBLC est actif depuis le 4 février 2016 et offre à ceux qui ont contracté des dettes un crédit de 2
milliards de roupies pour chaque individu, ou un équivalent approximatif de 150 000 dollars américains et
un crédit de 2 milliards de dollars américains pour chaque entreprise/compagnie/non-individuel. Le bon
M1, une obligation qui procure 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 9 mai 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 ...
L'unité internationale est d'une grande importance pour la résolution d'une crise multidimensionnelle, y
compris l'économie d'urgence nationale qui afflige chaque État membre de l'ONU qui doit être considéré
pour la sécurité et sauver tous les problèmes financiers mondiaux dans tous les pays du monde, y
compris les États-Unis, comme le 21 décembre 2017, le président Donald Trump a publié un décret
déclarant une urgence nationale pour les États-Unis, et le conflit de longue date entre Israël et la
Palestine.
"Quand nous débuterons 2018, j'appelle à l'unité, nous pouvons résoudre les conflits, vaincre la
haine et maintenir des valeurs communes, mais nous ne pouvons le faire qu’ensemble." - S.E.
Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies
M1 déclare également: «VEUILLEZ COMMENCER LA PAIX ET ARRÊTER LA TROISIÈME GUERRE
MONDIALE! C'est le moment pour la PAIX et pour les militaires de protéger les droits de l'homme, afin
que tout le monde sur Terre puisse soutenir la manifestation de la plus haute diplomatie pour la PAIX. Il
est temps d'entourer la Terre de Paix et d'abolir toutes les formes de colonisation de la valeur et de la
dignité humaines, à travers le système bancaire qui a créé l'esclavage et qui doit cesser. 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 swissindo.news
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