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La solution au réchauffement climatique passe par une responsabilisation
de l'individu.
Les moyens considérables exigés pour cette responsabilisation seront fournis
normalement, par la mise en place du Projet Back- Card mondialement protégés, et
qui a eu sa valeur novatrice reconnue par l'Institution Française.
Les références officielles du Projet Back- Card sont :

1 INPI Brevet de Mars 2 004

(Nouveau support pour carte à puce.)

2 OMPI PCT de Novembre 2 005

(Protection Mondiale.)

3 INPI Brevet de Novembre 2 005

(Garatantie d’identité officielle.)

Réf : 04 02874

du 19/03/04

Réf. : PCT/FR2005/002240
Réf : 0511987

du 28/11/05

Il est à signaler que la préparation de ce Projet Back-Card est entravée depuis
1 972 par le système anti-France des francs-maçons.
L'un de ses membres doué d'un don de voyance lui avait "vu" une destinée, qui
stopperait net leur ignoble système de malversations occultes couvertes par la compromission de nos hommes politiques.
Ce Projet Back-Card en place l'équilibre naturel se réinstallerait durablement
sur terre, toute malversation ne pouvant se faire qu'aux yeux de tous. Le respect de
“l'autre“ avec son devoir de l'aider suivant ses possibilités deviendrait la règle, et une
paix définitive naturelle verrait le jour pour l'avenir de l'humanité.
Notre équipe Archi est à la disposition de qui a du simple bon-sens Français,
celui qui a contribué à l'avènement de notre civilisation occidentale.
Pour l'équipe Archi son scribe Richard BADO. ( 0 629 628 519 )
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