
 

Fourniture d’échantillons de l’appareil de traitement 

collectif contre la COVID-19 et du soutien MobiDollar 
 

Cher Monsieur / Madame, 

  

Bonjour ! 

C’est en effet un grand honneur et un grand plaisir pour nous de présenter la fondation ISEA, qui 

est une Fondation de l’Association Internationale d’échange de serviteurs-leadership, qui est une 

organisation non gouvernementale. 

Avec le statut de consultant spécial du Conseil économique et social (ECOSOC) accordé par 

l’Organisation des Nations Unies (ONU), a accueilli le forum du Conseil économique et social sur 

le financement du suivi du développement. Par le biais de ce forum, les conclusions et 

recommandations intergouvernementales convenues ont adopté, y compris 7 éléments des Droits 

de Survie de l’Homme (lien) et utilisation de la « Blockchain Financial MobiDollar» (lien) comme 

monnaie commune pour soutenir la subvention en cas de catastrophe liée à la COVID-19. 

 

Nous vous recommandons de mettre en œuvre A/HRC/45/NGO/3 (lien) dans le document final 

du « Forum de financement du développement » de l’ECOSOC des Nations Unies pour assurer les 

Droits de Survie de l’Homme. Pour atteindre cet objectif, nous aimerions vous offrir des 

échantillons de la machine de purification d’air de stérilisation afin d’éradiquer la COVID-19. En 

outre, Nous vous informons que c’est une action juste pour nous de demander des fonds pour le 

«Projet MobiDollar Financier Blockchain». 

 

-  Suivant   - 

 

1. Souhaitez-vous recevoir des échantillons de « purificateurs COVID-19 OUT » (deux à cinq) 

avec des exemples de récupération complets de traitement de groupe concernant les cas 

confirmés de COVID-19 ? (Oui ou Non) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep54jhvi3BA
https://www.youtube.com/watch?v=i7hy-TtadLY&list=PLe8n0Z3IkROvJOKS4sUDHDbk2CU6rhh1d
https://undocs.org/en/A/HRC/45/NGO/3


2. Êtes-vous intéressé à mettre en place un centre de traitement des virus dans votre ville 

une fois que les données de traitement bien fondées seront confirmées ? (Oui ou Non) 

3. Avez-vous l'intention de recevoir un « fonds crypto-monnaie MobiDollar » (ou COV, un 

autre type de crypto-monnaie pour l'assistance en cas de catastrophe COVID-19) ? (Oui 

ou Non) 

4. Acceptez-vous de délivrer un certificat d'expert qui est certifié par la Fondation ISEA en 

vertu de l'article 4 de  l’ A/HRC/45/NGO/3, (lien) une déclaration écrite conjointe de 

l'Assemblée Générale des Nations Unies ? (Oui ou Non) 

 

Pièce jointe: 1. PDF 

                 2. Formulaire de demande  

Je vous souhaite beaucoup de succès dans toutes vos entreprises. 

Cordialement, 

Merci. 

 

FONDATION ISEA / EQUIPE COVID-19OUT  

 

 

___________________________  

HRH. Henry Sejong Keonho KIM 
Chairman of ISEA Foundation 

 

 

Contact: blockchain@isea.center / now@covid-19out.com 
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