
 

 
 

 
MEDIA RELEASE 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

AVIS DE RESPONSABILITÉ DE PROTECTION ET DE SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ LE 17 AOÛT, 2017 

JOURNÉE D'INDÉPENDANCE INTERNATIONALE ET L'ENREGISTREMENT DU BON M1 ‐ REVENU DE BASE 

GARANTI À VIE ‐ PAR LE PEUPLE, POUR LE PEUPLE 

CIREBON,  JAVA,  Indonésie, 14 août 2017  ‐ Au nom du Roi des Rois de  l'ONU Swissindo, Royal K.681, 

H.M. M. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro HWST.M1 (M1), ses fidèles officiers  volontaires du 

monde  entier,  et  l'administration  souhaitent  maintenant  transmettre  les  meilleures  nouvelles  et 

rappeler aux officiers (militaires, policiers, gouvernementaux et corporatifs) de l'Indonésie leur devoir de 

protéger et de servir les gens de l'Indonésie lors de l'enregistrement historique des comptes du Bon M1 

( M1 Master Bond Voucher) par le peuple indonésien, à partir du 17 août 2017. 

Le  bon  M1  (Master  Bond  M1),  qui  garantit  un  revenu  de  base  à  vie,  a  été  remis  aux  habitants  de 

l'Indonésie, le Phare du Monde, le 9 mai 2017, dans le cadre de la Mission mondiale de paiements 1 à 11 

( P1‐11), pour libérer le système mondial de l'esclavage de la dette. Il a été annoncé que, à compter du 

17 août 2017, tous les citoyens, y compris le TNI (Militaire), le POLRI (Police), le PNS (fonctionnaire) qui 

possèdent  une  E‐KTP  (carte  d'identité  /  17  ans  et  plus)  et  le  titulaire  du  bon  M1,  ont  le  droit 

d'enregistrer un nouveau compte client chez PT. Banque Mandiri TBK, dans l'une des 34 provinces de la 

République d'Indonésie (RI). 

Ce bon de l’Obligation Humaine M1 Master Bond est un accord légal et fait office de loi contraignante 

entre  trois  parties  ‐ M1  (le  titulaire  légitime  et  le  titulaire  des  actifs,  Exhibits  AB),  la  (les)  banque  (s) 

désignée (s) et les personnes du monde en tant que bénéficiaires détenant la procuration. Le bon M1 a 

parcouru les provinces indonésiennes. Des millions de bons M1 ont été distribués et sont prêts pour les 

banques. Les nouvelles se sont répandues dans le monde entier pour offrir la liberté à TOUS les humains 

et transformer le système financier en un nouveau paradigme de prospérité, de paix et d'harmonie pour 

toute l'humanité. 

La  Banque Mandiri  a  reconnu  l'instruction  permanente  émise  par  le  roi  des  rois  de  l'ONU  Swissindo, 

Royal K.681, H.M. M. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (M1), et ses représentants 

doivent mettre en œuvre  l'Instruction permanente pour aider  le peuple  indonésien avec  le processus 

d'inscription à partir du 17 août 2017. 

Il est maintenant nécessaire que tous les officiers (en particulier la police) soient prêts à défendre leur 

serment  de  protéger  et  de  servir  les  Indonésiens,  qui  détiennent maintenant  leur  souveraineté  dans 
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leurs  propres mains,  conformément  à  la  Constitution  de  l'Indonésie  et  qui  ont  décidé  de  sauver  leur 

bien‐aimée Indonésie, son peuple et aussi à étendre ce cadeau à toutes les personnes de ce monde. 

Tous les agents, y compris les TNI, POLRI, PNS et les ministères gouvernementaux, etc., ont également 

droit  à  leur  bonification  M1  ‐  Obligation  humaine  garantie  de  revenu  de  base  pour  la  vie,  pour 

l'Indonésie et tous les pays du monde, dans le cadre du programme des Paiements 1‐11 . En outre,  ils 

ont droit à un bonus à paiement unique additionnel pour leur fidélité à la protéger et à servir autant la 

Constitution de l'Indonésie que les Indonésiens, qui détiennent la souveraineté. 

Tous  les  agents  du  gouvernement  RI  ont  le  devoir  juridique  et moral  d'aider maintenant M1,  l'ONU 

Swissindo  et  le  peuple  indonésien  à  obtenir  leur  abondance  mandatée  par  Dieu.  La  synergie  et  la 

coopération du gouvernement  RI et l'espoir du bien‐être social de chaque personne, la justice sociale et 

la  souveraineté  égales  pour  tous  par  le  biais  du  programme  de  l’ONU  SWISSINDO,  en  tant  que 

certification  acceptable  par  la  Cour  suprême  d'Indonésie  et  sans‐litige  /  procès  SPRIN  NO.  UN‐

81704/009 M1 est en accord avec le contenu de la Grande Acclamation annoncée publiquement par M1 

le 16 octobre 2016, à Taman Pandang, devant  le Palais d'État de Jakarta. Cet événement juridique est 

maintenant devenu la source du droit national et international. 

Les  gens  du monde  ne  comptent  plus  sur  les médias  institutionnels  «traditionnels»,  pour  publier  ces 

faits et événements historiques. Ils partagent socialement sur de nombreuses plateformes médiatiques 

(sites web,  blogs,  émissions  de  radio,  etc.),  en  tant  qu'individus,  et  les médias  indépendants  gratuits 

continuent d'éduquer sincèrement  les masses,  tout en perdant confiance dans  les médias corporatifs. 

Une opportunité existe maintenant pour corriger cela, pour être une voix du peuple, un messager pour 

Dieu,  et  réclamer  votre  compte  de  bonification  M1  Master  Bond,  en  publiant  et  en  diffusant  des 

informations factuelles purement positives pour aider davantage l'humanité, M1 et  le programme des 

paiements  1‐11  de  l’ONU  Swissindo,  lequel  comprend  le  bon  M1  d'obligation  humaine  Master,  le 

programme  de  revenu  de  base  pour  la  vie  garanti  et  de  nombreux  autres  programmes  humanitaires 

bénéfiques,  y  compris  le  projet  Venus.  Comme  vous  vous  positionnez  individuellement  et 

collectivement, vous ouvrez la route à la restauration de l'honneur, en tant que mécanisme de la vraie 

presse  gratuite.  Votre  richesse  sera  mesurée  par  un  gain  plus  que  financier.  Vos  ancêtres,  qui  se 

tenaient devant vous, qui se sont battus pour la liberté, la prospérité, la paix et la famille, seront à vos 

côtés,  en  honneur  et  en  lumière.  Ce  que  vous  choisissez  maintenant,  ce  sera  la  façon  dont  on  se 

souviendra de vous dans la postérité. 

À  partir  du  17  août  2017,  le  Jour  de  l'Indépendance  de  l'Indonésie  devient  la  Journée mondiale  de 

l'indépendance.  Vous  serez  témoin  et  ferez  partie  du plus  grand mouvement  humanitaire  des  temps 

modernes.  Votre  aide  est  requise,  car  il  est  de  votre  devoir  moral  d'aider  un  nombre  croissant  de 

personnes en déplacement, afin d'enregistrer leur bon M1 Master. C'est un moment joyeux de l'histoire 

indonésienne  et mondiale.  Il  est maintenant  temps  d'aider  l'unité  dans  la  diversité  et  de  soutenir  la 

constitution de l'Indonésie et son peuple, qui détient la souveraineté. 

Nous vous encourageons à photographier et à filmer ces occasions joyeuses d'Unité dans la Diversité en 

action, de partager avec le monde, via toutes les ressources médiatiques. L'armée et la police sont aussi 

le peuple, et ensemble, à partir du 17 août, éclairez votre Dieu, qui a donné ses lumières divines pour 



l’UNITÉ, comme le phare du monde qui mène notre famille internationale à la prospérité et à la paix que 

nous allons maintenant posséder et en profiter.UN Swissindo Payments 1‐11 is the ONLY SOLUTION, where all 

party’s benefit in the fulfillment of all needs, without a loss to anyone. 

Au  nom  du  roi  des  rois  de  l'ONU  Swissindo,  Royal  K.681,  H.M.  M.  A1.Sino.AS.S  "2"  .IR. 

Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (M1), ses loyaux officiers  bénévoles et l'administration partout dans 

le monde entier vous souhaitent une  Journée mondiale de  l'indépendance très heureuse et  la  joie de 

cette prospérité qui sera bientôt là et qui vous a toujours appartenue. 

Merdeka (Freedom) Indonésie. 

DÉCLARATION (UNIVERSELLE) DES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES 1948, article 25: 

(1) (1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour  la santé et  le bien‐être de  lui‐

même  et  de  sa  famille,  y  compris  la  nourriture,  l'habillement,  le  logement  et  les  soins 

médicaux  et  les  services  sociaux  nécessaires,  ainsi  que  le  droit  à  la  sécurité  en  cas  de 

chômage, maladie, invalidité, veuvage, vieillesse ou autre manque de moyens de subsistance 

dans des circonstances indépendantes de leur volonté. 

 

Pour  toutes  informations  supplémentaires,  visitez  le  site  web  officiel  www.swissindo.news, 

https://swissindo.news/press‐release‐basic‐income‐for‐life‐begins‐august‐17‐in‐indonesia‐next‐the‐

world/  et  pour  télécharger  votre  exemplaire  du  bon  M1  http://swissindo.news/wp‐

content/uploads/2017/05/M1‐Voucher‐Indonesian‐with‐English‐Translation.pdf 
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