
Après tant d’années d’errance j’ai trouvé un endroit paisible et serein pour déposer une
stèle en  mémoire de…

Sauf, que les années ne nous ont pas épargné et peu aidé à instruire notre

cause. Cette cause je l’ai toujours défendue les droits et les devoirs de la

femme.

Aussi, je ne fatigue pas, ce sont des gens peu scrupuleux qui veulent juste eux aussi une
identité  après avoir commis l’irréparable.

Mais, le temps passe et ils ont détruit nos vies, nos emplois et nos familles sans savoir que
beaucoup  ne survivraient pas au cauchemar que on leur propose, même dix mille ans plus
tard.

M. Balmy

De fonction Psychanalyste, pour le Ministère Mtes

Lettre à un Ministre,

Note administrative interne

Aux administrés et aux agents,

À Alfortville, le 16 Octobre 2021,

Madame, Monsieur,

Pour accéder à la propriété de nos maisons, il faut travailler une des clauses
suspensives, pour  prétendre à une certaine loi des finances au critère de choix :

- À partir de 3 enfants
- Être déjà propriétaire.

À l'heure d’aujourd’hui beaucoup de contribuables français n’ont pas d’autres recours,
comme  palliatif au logement, des logements sociaux temporaires maintenu par des
dossiers de  surendettement.

Sauf, que c’est dû à des problèmes internes à l’administration.

Ce dysfonctionnement donne lieu à un paramétrage manuel de nos



machines.  Une solution à nos problèmes :

Un service technique pour pallier aux différents problèmes et dysfonctionnements
de nos  organes internes à l’administration.

Pour des contrôle et pour résoudre le problèmes inhérents à nos machines et nos
serveurs de  l’état français.
J’ai été parachuté dans ce dispositif anciennement CHABOD maintenant appelé Iau et je
n’ai pas  eue le choix de démonter ce dispositif manuellement dans un délai de 4 ans de
Septembre 2018  a Septembre 2021, car mes enfants ont 25 ans en Février 2022, l’âge
légal de sortie des enfants  de nos services sociaux.

J’ai tout simplement différentes entités administratives ce sont enclenchés par retour de
courrier, sans suite à donner et d’autres administrations ont été laissée pour compte,
sauf que  derrière cette infrastructure le chef d’état est pris au piège seulement comme
pour option  d’exécuter des femmes et des enfants.

Aussi, beaucoup de gens savent la fatalité de ce dispositif, alors qu’il suffit de déposer
plainte  systématiquement plainte contre « x » contre harcèlement psychologique.

Avec des témoins et des gens assermentés.

D’où mon intervention humaine de mon cabinet d'ethnopsychanalyste pour vous faire
comprendre  que ce sont des recrutements de l’administration française à différents Nivea de
hiérarchie très  différentes.

Ce sont des démonstrations, des exercices et des mises situation réelle sont pour paramétrer,
pour  contrôler et pour démonter tous les dysfonctionnements internes à l’administration,
comme les 3  points essentiels de :

- Manipulations externes à outrance de nos registres de nos
administrations, - Des problèmes psychiatriques
- Et la manipulation de parasitez de tout type.

Mon intervention reste en interne de l’administration, avec les différentes pièces
d’instruction  par lettre recommandée avec avis de réception, pour :

- Éligibilité à ce recrutement
- Recours contentieux administratif réfuter en 2ème lieu après l’obtention de la décision

du  tribunal administratif
- Et dernier lieu, la requête au juge des tutelles des détentions et des libertés.

Ce qui doit être 3 arrêtés de Congé Longue Durée émis, dès que nos souhaits s’arrêtent
sur le  choix d'une maison à acheter, destinée à nos femmes et nos enfants.

Ce n’est pas sans rien que j’ai été proposé en 2014, par l’administration la Caisse
d’allocations  familiales du Val de marne et proposé par mes enfants jumeaux pour acheter
nos maisons , car je  suis négociatrice avec 24 ans d’exercice dans la fonction
commerciale, sans ce diplôme toute la  transaction immobilière s’annule.



Dans les année 80, j’étais scolarisée au Collège Lavoisier à Pantin dans le 93, le départ
de Seine  Saint Denis et à plusieurs reprises j’ai été sujette avec mon entourage à ce
problème.

L’éducation nationale à identifier mon groupe sanguin, m'a délivré un mot de passe MURDEF
:

« Murielle dispositif exclusivement femmes », pour concourir lorsque j'aurais
intégré  l’administration.

Ce que j’ai fait en 2008 aussi hein de la Driea, par un recrutement adapté et à subrogation
d’avoir  une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

J’ai été remercié dans l’année 2020 pour l’achat de notre maison :
14 rue Émile Eudes à Alfortville, puis nos démarches administratives, nos travaux de
contrôle,  nos documents à établir et notre représentation au niveau national français.

Ce qui va terminer mon exposé, c’est que je sais que en 2021, nous aurons déménagé
avec mes enfants dans notre nouvelle maison pour occuper rapidement nos nouvelles
fonction au sein du gouvernement français.

Bien cordialement.

Murielle Karine Mondesir Balmy

De fonctio Psychanalyste, pour le Ministère de la Transition Écologique et

Solidaire  Pièces jointes :

-

-…

N. B. :

Sauf que, bien que en 1997, j' ai déclaré et reconnu tous mes enfants à la

naissance  Sauf que, bien que en 2007, je me suis déclarée mère célibataire

isolée

Sauf que, bien que en 2018 j'ai rattachée fiscalement mes enfants jumeaux et toujours…en …

J’ai même suggéré des améliorations et l’achat de maisons de villégiature dans nos îles de
naissance  pour faire évoluer ce dispositif vers un social plus, plus !


