
F.L.O.  FESSELIO  LIUZES  ORFILLIZE,  l'autorité  n'appartenant  pas  et  n’étant  remise  à  aucune
institution  /  organisation  /  gouvernement  que  ce  soit,  comme  par  Surat  Pusaka  Nusantara
Kembali Bersatu (lettre de retour du patrimoine  Nusantara unifié) au nom du Président -  le
commandant suprême des forces armées de la République d'Indonésie; la volonté finale de la
lettre de  Décret n ° 021 / PPTAPRI / VIII / 69 soumise aux NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE,
FMI, FED UBS cette alliance de SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT, englobant le
Comité des 300, l’Agence Organique internationale des Nations Unies, et motivé par le noble
désir de l'âme du Fondateur de l'État compte tenu de l'histoire de la Proclamation indépendante
après les 70 dernières années, déclare, par acclamation, que l'Indonésie est le phare du monde.

En ce qui concerne les 25 pays parents, NKRI DE LA CHINE, NKRI DE RUSSIE, NKRI D'AMÉRIQUE,
NKRI DE L'ANGLETERRE, NKRI DE INA: 117.113.112. La Fiducie judiciaire internationale (ITJ) et les
12 Istaini Agung Negsti Tunggal en tant que titulaire et propriétaire du certificat de KAR-NEGARA
code  99,98  Série  1-4  Wareld  Van  Eighendom  Verponding  Onderneming-réforme  agraire  du
certificat international, Convanel UBS - Garant de la production des devises étrangères des pays
et de la licence d'impression légitime de la monnaie mondiale, déclare la Noble indépendance
de l'Indonésie comme phare du monde.

Le transfert de l'administration internationale statutaire et la détermination du Noble Palais des
Nations Unies  en Indonésie  sont  basés  sur  le  Registre  mondial  de  l’APPROBATION de l’ONU
NO.MISA 81704 / 17-8-1945 et la certification du DBLC, l'attribution du Bon M1, en tant que
garantie  du  coût  de  la  vie  dans  le  monde,  font  partie  de  l'ouverture  du  nouveau  système
monétaire mondial comme changement dynamique de l’ économie en Indonésie, qui est l'âme
et est  doté d'une âme par la philosophie de l'état de Pancasila, selon la  Constitution de 1945
pure et conséquente, je déclare qu'il est ratifié et est soumis à la lumière de la vérité et de la
vraie direction juridique de la seule souveraineté de Ratu Adil Immam Mahdi - royal K.681 Roi
des Rois M1, du Conseil de l'Association internationale des documents; de la Banque mondiale
(BM), de l’Union Bank of Metal Suisse (UBS), de la Banque d'Indonésie (BI), qui,  selon  l’Exhibit
AB,  ont  déterminé l’«ESTWO» comme devise mondiale,  en tant  que monnaie de la  Banque
Centrale Mondiale en vertu de la garantie standard de 253 pays développés dans le monde .

La mise en œuvre de l'acquisition mondiale a été lancée à partir de l'Indonésie et doit être
appliquée dans  la  gouvernance de l’État  mondial,  qui  est  gardée par  l’Alliance des Troupes
d’Opérations multinationales  du Conseil  de sécurité de l’ONU FM 8-42, et du Contingent Eagle
comme Pramudya Kirana-Kirana Candra A.N. Prabu Brahwijaya Siliwangi,  Sado Agung Winata
Jagad Negara Kertagama Pamungkas Pamerad Jagad.

La reprise de contrôle des terres de Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming-réforme
agraire du certificat international, englobe : la personnalité juridique, les fonds- actifs-propriétés,
l'article 2-8, l’article 7 sur l’antiterrorisme, l’article 14 du droit international, l'enregistrement  de
l’article 102 de la Charte des Nations Unies.



Au nom de l'Univers, des Nations et du peuple de l'Indonésie en tant qu’actif de l’État, il  est
RATIFIÉ  ET  PROMULGUÉ COMME ACTES DU ROYAUME DU MONDE,  LA RÉSOLUTION TOTALE
NO.UN-APPROVAL NO.81704 / 009 M1, P1 PKC-NKRI

PAR: KHOLIPATULIMMAM MAHDI ROYAL, K.681 KING OF KING'S M1

COMME ALLIANCE: LE GRAND PRÉSIDENT




