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Monsieur le premier ministre, 
 
Nous, membres représentants 
cœur de l’Institut Spatial de la Fon
et en créant de nouvelles oppor
avons donné à l’humanité une nou
Notre objectif est la paix mondi
Nous demandons à tous les leaders
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Etant donné qu’une grande par
brutal et même au-delà, il est te
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Comme la France est une nation
considérables pour les forces a
Toute dépense militaire est, en fa
Il n’y a pas besoin de comporteme
Nous, citoyens de France, som
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Si c’est votre souhait, c’est aus
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artie de l’humanité a évolué d’un état primitif au
emps que les leaders mondiaux, tel que vous,
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A cette fin, nous vous invitons à Haïfa, en Israël, les 2 et 3 août 2017, avec les autres 
leaders et dignitaires du monde entier, où vous pourrez signez le Traité de Paix au nom de 
la France et engager votre nation dans le désarmement et ainsi créer une atmosphère de 
Paix sur cette planète. 
(Ci-joint, une copie du traité de paix pour que vous puissiez la signer). 
 
Il existe désormais de meilleures alternatives économiques disponibles pour un 
développement immédiat grâce aux nouvelles technologies. Ces technologies offrent la 
possibilité de nouveaux investissements et de nouveaux emplois qui dépasse de loin ce qui a 
existé jusqu’à présent pour une fraction du coût et une moindre complexité. 
Basé sur la science du plasma, une ère complètement nouvelle de Paix et de Prospérité 
s’ouvre à toute l’humanité. 
 
Je sais que vous êtes une âme bonne enchevêtrée dans un statut quo périmé, voué à l’échec. 
Vous avez, ici, une occasion sans précédent. 
 
Soyez l’un des premiers leaders mondiaux à saisir cette opportunité. Votre nom survivra alors 
en tant que tel pour l’avenir de nos enfants et petits-enfants. 
 
S’il vous plait, prenez cette demande écrite avec le stylo de notre âme pour votre âme et 
répondez par un acte positif. 
 
Cordialement, 
 
Le Conseil de la Terre; 
Le Conseil universel; 
L’Équipe de base Du KFSSI 
 
 
PS : Veuillez répondre à cette invitation avant le 27 juillet 2017 par courrier électronique à 
Peace@theearthcouncil.org, que ce soit vous, personnellement, ou votre représentant désigné 
pour honorer cette invitation 
 
 
 
 

Links: 
 

http://www.keshefoundation.org 
 

http://www.kfssi.org 
 

https://www.spaceshipinstitute.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

"Je soussigné(e), ...................................................................................................................
Premier ministre de l’état français, 
tous outils d'agression et de
 
 
Ma nation ne doit jamais pe
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Date :...............................
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