
Babylone est tombée
Par Kate u/v Kaia

1. LE NOM:  La clé principale pour / jeu SOCIÉTÉ DE LA COURONNE de 
l'ensemble du système.

Le NOM est la clef de voûte de toute la construction juridique / de contrôle. Sans 
NOM LÉGAL, qui est votre consentement en acceptant de dire NOM, les vampires 

du système ne peut pas littéralement nourrir votre vie sang / création source 
d'énergie qui est habituellement montré sur le plan physique matériaux que nous 

recueillons.

Ce n'est que le CONSENTEMENT à être / utilisation / avoir un NOM LÉGAL / 
Marque de la Bête qui est nécessaire pour votre contrat spirituelle absolue / 
traiter avec le motif de diable pour être en PLEIN EFFET avec vous comme un 

ESCLAVE et comme MAÎTRE. Pour preuve de ce, regarder et voir combien de votre 
vie / l'existence implique un NOM LÉGAL et vous voulez voir la mesure de contrôle 

du système a sur vous.

2. REGISTRE / ENREGISTREMENT etc.
L'une/toutes les choses enregistrés sont ENTIÈREMENT REMIS avec le 

consentement de LA SOCIÉTÉ DE LA COURONNE, avec aucun recours juridique 
jusqu'à ce que de telles choses sont supprimés en exposant L'INTENTION de ceux 
qui servent LA SOCIÉTÉ DE LA COURONNE à commettre une fraude sciemment ou 

inconsciemment.

Par exemple: Un enfant qui est ENREGISTRÉ est PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT par 
ignorants consentement dans les cas où la vérité de L'ENREGISTREMENT n'était 
pas présenté qui est L'INTENTION originale en SOCIÉTÉ DE LA COURONNE DU 

FONCTIONNAIRE LES PROPRIÉTAIRES d'avoir des gens qui offrent leurs enfants 
inconsciemment dans l'esclavage de l'âme, et donc, le corps. Il s'agit de l'âme ils 

sont vraiment après, gardez cela à l'esprit.



3. L’ARGENT, OR, ARGENT, PATRIMOINE, Bitcoin, etc.
L’ARGENT, OR, ARGENT, PATRIMOINE, Bitcoin etc sont TOUS des illusions de la 

valeur là où VOUS êtes le véritable créateur de toutes les manifestations 
physiques. L'argent, la valeur externe, a été l'outil comme l'intrus tiers "de 

l'homme du milieu" qui a fait la vidange de votre puissance possible. 
De l'argent ou autre n'a de valeur que si l'on a été dupé en pensant qu'il fait. cette 

illusion est la distraction ultime et destructeur des âmes de créateurs, 
littéralement. Tout l'argent est basée sur LE CONTRAT de l'âme communément 

connu comme un CERTIFICAT DE NAISSANCE.

 4. CERTIFICAT DE NAISSANCE: Le CONTRAT ORIGINEL DU PÉCHÉ.

 Le nom que vous pensez / demande comme le vôtre n'est pas VOTRE création. 
Votre «NOM d'emprunt» a été créé par vos parents / famille membres / parent 

adoptif, PAS VOUS. C'est une CRÉATION ORIGINALE qui se manifeste par une autre 
c'est, à son tour, A ENREGISTRÉ le rendant ainsi PROPRIÉTÉ DE SOCIÉTÉ DE LA 

COURONNE comme indiqué précédemment. C'est sur cette déception que VOTRE 
âme était littérale et est asservi et sur lequel TOUT L'ARGENT / DETTE est créé.

Une «valeur» de BOND DE LA DETTE a été placé dans le certificat de naissance sur 
la base du accruement DES IMPÔTS, DES PRÊTS, DETTES un enfant est censé payer 

tant qu'ils font partie de cette FRAUDE sur l'humanité.

Par exemple: Si l'on s'attend à quelqu'un de payer un certain montant de taxes, 
etc dans leur vie, le BOND est donnée une dette - "VALUER". Un enfant né dans 
une famille riche aura une valeur de liaison de la dette plus élevé que quelqu'un 

qui est d'une "tranche de revenue."  C'est la traite des esclaves à son meilleur qui 
divise et conquiert l'humanité dans le Système SERF / CASTE / HIÉRARCHIE qui 

englobe la planète.

5. COMMANDE ET CONTRÔLE:  

Les tribunaux et les gouvernements sont les esclaves du système intérieur, acheté 
et payé où le vrai commande et controller des aspects sont LA POLICE / LES 

MILITAIRES comme les chiens de première ligne et les entrepreneurs de la peur 
pour ceux au-dessus des tribunaux et les gouvernements comme LES BANQUES / 



RELIGIONS et ceux qui les contrôlent. Les tribunaux et les gouvernements 
simplement le panneau de remplissage pour ce «sandwich» de la tromperie et 

l'illusion. 

Sans la capacité de CONTRACTER via tout / tous LES NOMS au niveau de la ligne 
de front, l'ensemble système de contrôle est détruit, surtout ceux qui sont au 

sommet de cette spirituelle l'esclavage pyramide. Sans le NOM, tous les niveaux 
supérieurs sont finalement anéantis complètement.

6. LA TRIPLE COURONNE
Cela consiste à Rome, la ville de Londres SOCIÉTÉ DE LA COURONNE et À 

WASHINGTON, D.C. ils sont la trinité diabolique du 3 en 1, 1 en 3, comme illustré 
clairement dans la couronne papale : la religion, pour le contrôle des croyances, 
des esprits et de la spiritualité de l'humanité, les tribunaux et les banques pour 

contrôler l'argent/obligations et la Police du monde/ militaires à casser rébellion 
et agir comme ligne de front les entrepreneurs d'âme extractions.

7. PRINCIPAUTÉS  D'OBSCURITÉ
C’est la vraie nature du jeu que l'immensité de l'humanité est aveugle. Les 

religions ont été utilisées pour vous séparer de la source en faisant on croire 
"dieu" est externe et utiliser le programme "sauveur" de renforcer cela. L'argent 

est l'outil qui est utilisé pour garder les gens dans le physique seul domaine en les 
incitant à assimiler un externe "valeur" sur tout où rien ne pouvait exister sans les 

gens et leur créativité.

Mort physique et le dommage est l'outil utilisé pour réprimer votre essence 
véritable qui est toute la création elle-même. Les outils utilisés sont des langues 

avec la corruption d’intention de fréquence pure, avec des significations multiples 
des mêmes sons / fréquences, en utilisant LES MOTS ET LES ORTHOGRAPHES 
(littéralement), divisant ainsi et nous conquérir et de réorienter notre énergie 

dans leurs créations et de contrôle. Ces entités NE PEUT PAS créer quelque chose, 
car ils sont sans âme et donc, totalement impuissant. Ils le savent et sont 

absolument terrifiés parce que cela explique leur destin de malheur, une fois pour 
toutes.



Nous sommes la vie avec conscience où ces entités sont conscience sans vie / âme 
/ esprit. Ils sont ENTIÈREMENT ET EXCLUSIVEMENT tributaire de notre 

CONSENTEMENT  ou d'un accord de contrat spirituel et c'est facilement atteint 
par la tromperie NOM, acheter les gens, confort de l’ego etc. Toute leur château 
de cartes / pyramide est BASÉE sur ce FAIT. Nous sommes le carburant de leur 

système / véhicule. Sans carburant spirituel, ils sont détruit.

Le programme le plus vaste que nous rencontrons avec les masses est l'incrédulité 
quant à leur propre pouvoir et qui ils sont vraiment. Un travail magistral a été fait 

pour obtenir l'humanité à ce niveau de faiblesse spirituelle et l'ignorance 
complète. C'était l'intention de corrompre la anciennes vérités, ré-écriture de 
notre passé et présentant ce dans les écoles, les églises et tous les niveaux de 

l'ego du monde universitaire. Répétez un mensonge assez souvent et les gens vont 
croire.

Il est beaucoup plus facile vendre un mensonge gigantesque pour les masses que 
nous vendre un par un. Les médias sont le principal outil de pensé direction et la 

manipulation de renforcer les mensonges que nous ont été remplis avec les 
enfants et à notre état actuel. Nous avons de nombreuses entités sans âme sur 

cette planète avec la grande majorité étant placé dans des positions de pouvoir et 
de contrôle, que ce soit la police, les tribunaux, les médias, les églises, les 

gouvernements, les écoles, les militaires à TOUS les niveaux.

La peur est leur seul outil et une fois on voit son propre vrai nature immortelle, on 
devient intouchable; littéralement. L'hypnose de masse de l'humanité est 

profonde et vous rencontrerez tous les niveaux de résistance d'amis, la famille, 
collègues, etc.  afin ne vous embêtez pas à essayer de réveiller ceux qui 

consentent à être mort. Les faits pour le prouver sont tous là pour tout voir et 
c'est donc à eux de regarder, pas vous. Il suffit de planter la graine et marcher loin. 

Ils sont les mêmes que ceux de l'allégorie de Noé qui sont venus à l'arche trop 
tard; laissez-les se noient.

Nous en sommes maintenant au point culminant de détruire ces entités une fois 
pour toutes, et qu'ils sont en tirant tous les pornos peur, illusion et les bouchons 

de désespoir, et dans ce processus, ils sont couler leur propre navire où je 
simplement leur remettre un meilleur plug-extracteur maintenant. VOUS et VOUS 



seul pouvez enregistrer vous-même et personne d'autre, cesser de tuer vous-
même essayer. Laissez les morts enterrer les morts et peut-être qu'ils vont 
"obtenir ce concept" sur le passage suivant, mais elles NE SONT PAS votre 

préoccupation. Maintenir le cap.

La maison de chemin est celui de la vérité seulement et rien d'autre. Votre 
volonté de se tenir dans la vérité est votre seul et dans la mesure où vous vous 

tenez sera le même degré que vous devenez intouchable spirituellement et, par 
conséquent, physiquement. Comme ci-dessus, ci-dessous après tout.

Il n'y a pas de "terrain d'entente" ici, vous êtes soit dans ou hors de Babylone. 
Vous êtes maître ou esclave, mortel ou immortel. L'âme, VOUS, sont infinies où le 
corps est simplement un ordinateur biologique vous fonctionner. Votre ordinateur 

a été infiltré et corrompu (reptilian tronc cérébral/fusionnées chromosomes) et 
séparé du coeur source esprit. Ceux sans âme ne peut pas l'expérience 

compassion, donc ne vous attendez pas à eux.

Ils sont les mêmes que les droïdes Terminator dans les films, programmé pour 
contrôler et tuer sans remords et sont faciles à repérer. Ils sont partout, y compris 

votre propre famille, amis, etc et tout ce que vous avez à faire est de «sentir» 
votre chemin à travers. Laissez vos instincts et votre cœur vous guider.

Nous dégageons cette réalité de ces parasites de façon exponentielle maintenant 
où le droit universel règne en maître, où nul ne peut empiéter ou. Ils sont les 

maîtres de la tromperie alors ne Ne laissez pas votre compassion aimante être 
utilisé contre vous, quelque chose qui a été leur plus des outils puissants. Les 

entités bio-borg sont déjà sans vie et ne dépendent que être capable de sucer la 
vie hors de vous, mais, comme tous les vampires, ils ne peuvent pas saisir votre 

réalité sans une invitation.

Toute utilisation du nom légal est la seule invitation dont ils ont besoin pour mieux 
couper vos liens et le consentement. Juste obtenir ce concept et que vous avez 

déjà couper les marionnettes et les chaînes causales votre capacité revient 
instantanément par rapport à votre capacité à être responsable de cette ultime 

des pouvoirs.



Pour le " morts-marchants " (et vous savez ce que vous êtes), votre temps est 
écoulé, vos déceptions êtes impuissant et moment maintenant par maintenant 
moment, vous êtes effacé de conscience pour les parasites qui envahissent vous 

êtes. Nous, de l'âme vivante, sommes éveillés, conscient et récupérer notre réalité 
où la vôtre n'a jamais existé. En bref, oui, vous êtes condamné.  Passez une bonne 

journée! Kate!!!


