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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

UN CERTIFICAT DE LIBÉRATION DU FARDEAU DE LA DETTE DE UN SWISSINDO GAGNE EN 
COUR CONTRE LES BANQUES! 

INDONÉSIE, LE 20 JUIN 2018 - Le Mardi le 8 mai, la justice a été rendue au tribunal de district de Pariaman , en 
Indonésie, sur ordre de la Cour des juges de l'Assemblée, le certificat de libération de la dette de UN 
SWISSINDO étant considéré comme légal et valide, dans l’affaire du demandeur, PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 
(PT BPR) contre le défendeur ERMAYULIS, pour une dette implicite impayée.  La réclamation du Demandeur PT. 
BPR a été déclarée inacceptable et ils ont reçu une amende pour payer la redevance de  284.000.00 Rp.  (deux cent 
quatre-vingt-quatre mille roupies). Cette ordonnance de la Cour est applicable dans le monde entier. 

UN Swissindo a fait d'énormes percées en Indonésie et dans le monde. Récemment, de grands progrès ont été 
réalisés à travers les Amériques, avec la distribution généralisée du Bon M1 (M1 Master Bond Voucher 
M1V); l'ouverture d'un bureau officiel en Équateur, à la suite de l'acquittement d'une plainte pour fraude déposée 
contre Nelson Bejarano Rocha, député de UN Swissindo, auprès du tribunal de Caluma, dans la province de 
Bolivar; et l'invitation des dirigeants des tribus autochtones des Amériques au roi des rois, Royal K.681, HM 
MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR.Soegihartonotonegoro HWST.M1 (alias Royal K.681 M1), en reconnaissance et en réponse 
à une ancienne prophétie, de "... celui qui fera du plan de Dieu pour la Terre une réalité, alors l’humanité pourra 
vivre à nouveau dans la LOI DIVINE DE L’UNITÉ UNIVERSELLE.» Les nouvelles se répandent rapidement dans le 
monde entier, malgré les opposants et les adversaires, qui souhaitent maintenir le statu quo et continuer à 
exploiter le peuple et ses droits de l'homme, dans des efforts pour contrôler et utiliser les humains pour créer des 
profits / bénéfices pour eux-mêmes. Toute l'humanité peut voir la documentation et les documents historiques 
confirmant la légalité de UN Swissindo et Royal K.681 M1 à travers leur site officiel swissindo.news et l'histoire 
récemment publiée sur swissindo.net , dont l’origine remonte à 1887, par l'accord des pères fondateurs pour 
protéger la population du monde entier. 

Le 4 février 2016, la United Nations Swissindo Board Association of International Document, tel que dirigé par 
le Royal K.681 M1, a publié le certificat de libération du fardeau de la dette, pour offrir la libération de l’humanité 
du système d'esclavage de la dette, pour le monde entier. Le 24 juin 2016, une LETTRE OFFICIELLE DE DÉCRET 
CONJOINT a été signée, scellée et remise par le Prof. Dr Haji Muhammad Hatta Ali, SH. MH, UN Swissindo 
Protection des consommateurs, TUKIMlNTO , SH. et Royal K.681 M1, le Grand Président des Nations Unies, 
déclarant que le Certificat de libération du fardeau de la dette (DBLC) de UN Swissindo (montant jusqu'à  2 
milliards de Rp - environ 150K$ US par personne) "... est une vérité absolue, est légal et est efficace comme 
mutatis mutandis ; ... et depuis la délivrance du certificat de libération du fardeau de la dette le 4 février 2016, les 
banques n'ont plus le droit de percevoir des paiements ou de retirer des fonds aux débiteurs parce que la relation 
juridique entre les débiteurs et les banques est terminée. Par conséquent, il peut être accusé de fraude criminelle 
et/ou de détournement de fonds. La Bank Indonesia et les 6 banques principales sont libérées du même fardeau 
de la dette de chaque citoyen, dans le cadre de la purification de l'Univers. 

Le DBLC est la première phase du programme Ordre de paiement 1-11 (P1-11) de UN SWISSINDO Royal K.681 M1, 
afin de garantir que le bien-être, l'équité sociale et la souveraineté de chaque personne sont en accord avec le 
contenu de la Grande Acclamation annoncée publiquement par Royal K.681 M1 le 16 octobre 2016, à Taman 
Pandang, devant le Palais d'État de Jakarta. La deuxième phase du programme P1-11, actuellement en vigueur, est 
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le bon M1, destiné à fournir un revenu de base à vie, pour toute l'humanité, de 1200$ US par mois pour les adultes 
de 17 ans et plus, titulaires d'un certificat d' identité valide, et 600$ US par mois pour les étudiants jusqu'à 17 ans. 
Le DBLC et le bon M1, en tant que Certifications acceptables, sont reconnus par la Cour Suprême d'Indonésie et 
Non Contentieux / Trial SPRIN NO. UN-81704/009 M1, daté du 24 juin 2016. 

Royal K.681 M1 a déclaré que les buts du DBLC et du bon M1 sont présentés pour libérer tous les êtres humains du 
système actuel d’esclavage par la dette. Qui plus est, ces programmes ne sont qu'une partie du grand 
programme de UN Swissindo - l'achèvement de P1-11, dont l'une est l'obligation humaine. UN Swissindo croit, 
quand la dette de tous sera éliminée (DBLC) et leurs besoins fondamentaux (bon M1) seront garantis, tous les 
êtres humains seront égaux et ils ont de la valeur en tant que créatures de Dieu, vivant dans un avenir pour lequel 
nous prions et que nous méritons ... LE PARADIS SUR TERRE. 

Le bon M1 est traité par des banques sélectionnées et des comptes infinis ASBLP (audités par la Banque mondiale 
et vérifiés par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies - DAES) dans le cadre de 
l'audit final des 884 banques mondiales, le Comité des 300 - L'Agence internationale organique des Nations unies 
(Infinite Statements Audit: swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf ) et les 
fonds de caisse non bancaires. Toutes les banques qui acceptent cette offre de cadeau, de libérer toutes les dettes 
mondiales et de traiter le revenu de base à vie grâce au bon M1 recevront un paiement de 1,5% pour la gestion de 
toutes les transactions traitées pour leurs clients. 

Le président de l'Indonésie, le gouverneur de la Banque d'Indonésie (BI), les dirigeants des 6 banques principales et 
les gouvernements et banquiers du reste des 884 banques mondiales sont invités à rencontrer les représentants 
de UN Swissindo dans chaque pays pour préparer ces programmes pour le bien-être du peuple, conformément à 
la DÉCLARATION DES NATIONS UNIES (UNIVERSEL) DES DROITS DE L'HOMME 1948, article 25: 

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour sa santé et son bien-être et celui 
de sa famille, y compris la nourriture, l'habillement, le logement , les soins médicaux et les 
services sociaux nécessaires, ainsi que le droit à la sécurité en cas de chômage, la maladie, 
l'invalidité, le veuvage, la vieillesse ou tout autre manque de moyens de subsistance dans des 
circonstances indépendantes de leur volonté . 

UN Swissindo continuera de travailler avec les gouvernements indonésien et mondiaux, sans se décourager, 
jusqu'à la fin du P1-11, apportant la liberté et glorifiant tous les êtres purs, en commençant par accepter leur 
revenu de base mensuel, comme un pas en avant dans la réalité céleste sur Terre. 

Pour plus d'informations sur l'histoire de UN Swissindo, visitez swissindo.net , et pour toute information 
supplémentaire, y compris pour télécharger votre BON M1 GRATUIT pour un revenu de base à vie, visitez le 
site swissindo.news 
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