
 

WKE-UNS RÉUNION MONDIALE DES 
SEMAR SUPER SEMAR: ORDRE DU JOUR 11032022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L'agenda du 8e anniversaire de Semar Super Semar en 2022 coïncide et s'accompagne 
d'événements phénoménaux mondiaux. Une série de catastrophes naturelles qui se sont 
produites de manière presque égale dans toutes les régions d'Indonésie, de catastrophes 
naturelles dans plusieurs régions des pays Asiatiques, des pays occidentaux et des pays 
Européens qui ont continué à accompagner le voyage de la mission. La pandémie mondiale 
de Covid-19 qui n'a pas pris fin, la crise économique en cours, et le déclenchement d'un conflit 
de guerre entre la Russie et l'Ukraine en Février 2022, ont ajouté à la tension entre les intérêts 
du pouvoir politique entre les pays ayant un pouvoir et une grande influence dans le monde 
de plus en plus chauffée.  
 
L'ouverture de la confrontation et le début du déclenchement de la 3ème guerre mondiale, qui 
avait été prédit par de nombreuses parties a eu lieu. Cet événement est une indication claire 
qu’un épisode de la guerre de Kurusetra (1000 avant JC) est effectivement en train de se 
dérouler. La crise due à la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'est également propagée 
rapidement grâce à l'encouragement d'attitudes politiques de la part des pays membres des 
Nations Unies (ONU), qui ont imposé des sanctions dans le but de freiner et d'arrêter le 
mouvement contre les attaques militaires Russes. L'Assemblée Générale et le Conseil de 
Sécurité des Nations unies sont actuellement occupés à prédire le résultat de ce conflit. 
 
Cela est presque passé inaperçu et des efforts ont été consentis pour anticiper de la part du 
public et de l'attitude des agents d’exécution dans le gouvernement de chaque pays, cette 
3ème guerre mondiale se produirait, qui est en fait devenue le point d'entrée vers 
l'accélération de la grande apocalypse d'un système à l'échelle mondiale (Réinitialisation 
Globale). Il a été publié en 2009 par le Grand Chapiteau Royal K.681, Roi des Rois, Le 
Président de l'ONU, Kholifatul Imam Mahdi, SM.MR.A1.Sino AS. S "2" 
IR.Soegihartonotonegoro,HW,ST,MA,M1, fournissant des avertissements, des directives et 
des instructions à travers ses écrits sur la plate-forme "RÉPONSE ET DÉFI DU MONDE À 
L'ÉGARD DE LA DYNAMIQUE DES CHANGEMENTS ÉCONOMIQUES DU PANCASILA." 
Dans le message et l'avertissement, il est souligné que tôt ou tard, la survenance d'un 
changement dans le système global (mondialisation) d'une civilisation humaine est quelque 
chose de fixe et certain et qui se déplace naturellement et est structuré. Par conséquent, 
chaque génération devrait avoir la connaissance, la capacité, l'expertise, l’intelligence, d'une 
mentalité chevaleresque et d'une attitude sage pour faire face à tous les défis et changements 
qui surviennent à chaque époque. 
 
En 2022, les étapes et les processus du mouvement du changement sont de plus en plus 
montrés dans toutes les lignes de tous les systèmes à travers des projections sur des écrans 
de divers événements de la tragédie du génocide humain, au milieu d'une campagne 
incessante pour la paix et la sécurité et la protection des droits fondamentaux de la vie 
humaine sur terre. Divers organismes et l'existence d'institutions importantes au niveau 
mondial continuent d'être testés et responsabilisés pour pouvoir résoudre rapidement, 
précisément, correctement, réellement et sagement les divers conflits et problèmes de 
l'humanité dans le monde.  



 

Les Nations Unies (ONU), en tant que haute institution mondiale sont censées fournir des 
garanties, une assistance, une protection et des solutions à leurs membres, qui semble-t-il est 
entrain de perdre leur autorité, leur force, leur dignité et leur esprit. Est-il suffisant d'avoir un 
statut d'existence légale, et avec l'autorité et le pouvoir d'une organisation au niveau mondial, 
peut-elle résoudre tous les problèmes cruciaux et critiques qui se posent à ses pays 
membres? C'est un indice, un avertissement et une leçon importante que nous devons réaliser 
pour nous-mêmes à partir du Seigneur, contrôleur de la Nature que, lorsque le moment est 
venu, il est de la nature et la disposition de faire un changement, par conséquent aucun effort 
de pouvoir ne pourra le bloquer et l'arrêter. 
 
L'Autorité de Fusion de la Gestion Générale à travers LTTN-LTTB Swissindo, la fusion 
entre l'Empire du Royaume Mondial et les Nations Unies (20 octobre 2021), devient un jalon 
historique très important, car elle sert de base au parapluie juridique, ou Statut Juridique 
international. La Gestion Générale de la Fusion des Nations Unies dans l'Empire du 
Royaume Mondial est aussi la porte d'or pour le retour et la réunification de l'Exposition AB 
(Retour aux Fondamentaux/à la Base). Ainsi, nous, en tant qu'officiers et responsables de 
missions à travers les cinq continents, devrions accueillir avec gratitude et joie, pour 
l'apparution de l’AFGG WKE-UNS (Autorité de Fusion de la Gestion Générale), en 
continuant d'exister et d'augmenter les activités pour maintenir, garder et sécuriser les 
règlements des litiges. La mission de WKE-UNS, dans le but de sauver la population avec 
l'encouragement de la prise de conscience, le sens de l'orientation pure et sincère, ainsi que 
la mise en œuvre de la politique de sécurité et sincère, ainsi que la mise en œuvre du 
programme du Système Global P1-11. L'apparition de l'Autorité de Fusion de la Gestion 
Générale est également un élément important de la mise en œuvre et de l'application réelle 
du programme Semar Super Semar. 
L'ordre du jour de la commémoration de Semar Super Semar en 2022 a été établi lors d'une 
réunion mondiale (réunion mondiale par téléconférence) avec des fonctionnaires des cinq 
continents, qui s'est tenue le 11 Mars 2022. L'événement a commencé à 20.00 WIB, à laquelle 
ont participé près de deux cents délégués/officiels des cinq continents. La délégation de WKE-
UNS de pays qui ont assisté à la réunion mondiale sur l'agenda du Super Semar 11/03/2022 
étaient: 
 
1. Délégation WKE-UNS de l'Australie 
2. Délégation WKE-UNS de Bosnie-Herzégovine 
3. Délégation WKE-UNS du Brésil 
4. Délégation WKE-UNS de la Colombie 
5. Délégation WKE-UNS de l'Équateur 
6. Délégation WKE-UNS de l'Europe 
7. Délégation WKE-UNS de la France 
8. Délégation WKE-UNS de l'Allemagne 
9. Délégation WKE-UNS de l'Italie 
10. Délégation WKE-UNS de l'Inde 
11. Délégation WKE-UNS de l'Indonésie 
12. Délégation WKE-UNS du Laos  
13. Délégation WKE-UNS du Mexique 
14. Délégation WKE-UNS du Nigeria 
15. Délégation WKE-UNS de la Macédonie du Nord 
16. Délégation WKE-UNS du Nigeria 



 
17. Délégation WKE-UNS du Pérou 
18. Délégation WKE-UNS de la Serbie 
19. Délégation WKE-UNS de la Slovénie 
20. Délégation WKE-UNS de l'Afrique du Sud 
21. Délégation WKE-UNS de la Suisse 
22. Délégation WKE-UNS des Etats-Unis 
  
Quelques références, directions, messages et instructions du Grand Chapiteau Royal K.681, 
Roi des Rois, le Président de l'ONU, Kholifatul Imam Mahdi, SM. MR. A1. Sino. AS. S 
"2". IR. Soegihartonotonegoro, HW, ST, MA, M1, à l'occasion de l'événement Semar Super 
Semar en 2022 est comme suit: 
 
1. L'Autorité de Fusion de la Gestion Générale de WKE-UNS est la plus haute réalisation 
de la mission, donc c'est un travail et une tâche très extraordinaires de la part de l'autorité de 
fusion. C'est donc un travail et une tâche très extraordinaires de Dieu, qui a été envoyé sur 
terre pour achever la justice et la prospérité pour tous les peuples. 
2. Avec l'existence de l’AFGG (Autorité de Fusion de la Gestion Générale) avec l’ l'Empire 
du Royaume Mondial (WKE-UNS), les Nations Unies (ONU) sont une institution qui 
représente l'Empire du Royaume Mondial. 
3. La naissance de l'Empire du Royaume Mondial (WKE-UNS), n'était pas basée sur de 
simples désirs humains, mais sur l'orientation de la révélation divine. 
4. L’ AFGG fait partie des outils, des procédures et des systèmes qui fonctionnent pour 
restaurer l'institution des Nations Unies et ses membres. 
5. La préparation de la mise en œuvre de l'organisateur de l'événement d'achèvement du 
programme du système mondial P1-11. 
6. La présence de délégations d'officiers et de responsables de WKE-UNS des pays, montre 
l'existence de l'escorte de la mission venant des cinq continents. 
7. Les officiers et responsables de WKE-UNS doivent survivre en supervisant le processus 
de sécurité et de sûreté dans la mise en œuvre de l’événement de la mission mondiale de 
WKE-UNS AFGG. 
8. WKE-UNS apporte son soutien total, appuie, soutient et assiste le Gouvernement Mondial, 
y compris les Nations Unies (ONU). 
 
L'ordre du jour de la 8ème rencontre mondiale Semar Super Semar du 11 Mars 2022 s'est 
déroulé sans encombre. Nous, de l'équipe des Opérations Conjointes, de Publications et de 
l’Equipe Coordinatrice de Résolution, représentant les officiers et les personnes 
responsables, ainsi que les volontaires de WKE-UNS à tous les niveaux, exprimons notre 
gratitude, notre respect et notre appréciation pour la tenue et le déroulement de cette réunion 
tenue et menée à bien, sans heurts et le succès de l'agenda du 8ème anniversaire du Semar 
Super Semar du 11032022, à: 
 
1. Dieu tout-puissant. 
2. Le Grand Chapiteau Royal K.681, Roi des Rois M1, Président de l'ONU, Kholifatul Imam 
Mahdi. 
3. Comité d'organisation du 8ème Agenda de la commémoration du Super Semar 11 Mars 
2022 WKE-UNS 
 



 

4. La Premier Ministre Mondiale des Finances et des Banques de WKE-UNS, S.M. Ani Forest, 
qui est également le Comité d'Organisation et la Modératrice de la Commémoration de 
lévénement anniversiare du Semar Super Semar en 2022. 
5. Soutien du Conseil des Premiers Ministres Mondiaux de WKE-UNS et de leur personnel. 
6. Le soutien des délégués et des responsables de WKE-UNS des cinq continents et de leur 
personnel. 
7. Le soutien des Hauts Présidents de WKE-UNS et de leurs collaborateurs. 
8. Le soutien des Généraux Adjoints de WKE-UNS et de leurs collaborateurs. 
9. Le soutien des volontaires de WKE-UNS. 
10. Soutien des parties que nous ne pouvons pas mentionner/afficher qui ont contribué 
directement ou indirectement et ont participé à aider à ce que l'agenda du 8ème Semar Super 
Semar en 2022 puisse être réalisé de manière douce et bien. 
11. Soutien du public (grand public), des parties qui ont sympathisé, des observateurs et des 
combattants pour l'application de la vérité, de la justice et des défenseurs des droits de 
l'homme. 
L'engagement, la cohérence et la sincérité envers la mise en œuvre de la mission de Dieu, 
doivent toujours continuer à être soulevés, combattus et maintenus dans chaque officier 
portant le mandat avec l'espoir, le don de la force et la bénédiction de la lumière divine pure, 
continue d'éclairer et de conduire sur le chemin de la vérité et du salut, afin de parvenir à un 
règlement pour réaliser la justice et le bien-être des gens sur terre, Rahayu NKRI, Rahayu 
Nusantara Jaya Raya.  
 
Cirebon Indonésie, 12 Mars 2022 
Avec notre respect, 
 
S.E. S. Rahardjo 
 
A/N TOP PRÉSIDENT J.O. PUBLICATION ET RÉSOLUTION 
Courriel officiel: 
 
releaseunlimited@un-swissindo.org  
jopr@un-swissindo.org  
j.o.public.resolution@gmail.com  
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