
ATTENTION: FREEMEN-ON-THE-LAND/CITOYENS SOUVERAIN/GROUPES 

PATRIOT ETC. ET COLL 

 

S'il vous plaît noter: Même si je comprends pleinement les motivations et les raisons derrière les 

passions de ce que vous essayez de faire, l'instant que vous faite tous/tout réclamations qui 

incluent un NOM LÉGAL, vous êtes dans une FRAUDE IMMÉDIATE/FAUSSE 

USURPATION D'IDENTITÉ dans le système que vous cherchez à changer/descendre. 

 

1. Tous/tout réclamations ou utilisation de tous/tout NOMS 

JURIDIQUE/TITRES/IDENTIFICATION, etc. de TOUTE SORTE (y compris des 

identifications fait maison, identifiant de groupe, identification de statu, etc.) sont, en fait, 

FAUSSE USURPATION D'IDENTITÉ et vous rend un mort ambulant dans les yeux des 

TRIBUNAUX où vous êtes dans le OUTRAGE AU TRIBUNAL en mettent le pied dans la salle 

d'audience. Vous êtes MORT DANS LES EAUX et REMUNERATION DE SAUVETAGE sous 

leur juridiction. 

 

2. Tous/tout utilisation d'un NOM LÉGAL (voir ci-dessus) vous met instantanément dans la 

JURISDICTION DE LA COURONNE où tous/tout les réclamations de "votre juridiction" sont 

NULLES ET ANNULÉES dans la mesure où vous utilisez un NOM que vous n’avez pas créez 

(propriété intellectuelle) et donner comme cadeau (G.I.F.T. = transfert intra tubaire de gamètes) à 

la CORPORATION DE LA COURONNE SOUS ENREGISTREMENT DU DROIT 

D’AUTEUR volontairement/volontairement par ses «créateurs; vos parents. 

 

3. Tous/tout réclamations via CCU/A4V/REGLE DE 96/DROIT DES 

NATIONS/OPPT/NESARA/ PROVINCE DIVINE etc. et autres sont des ACTES 

FRAUDULEUX en utilisant une FAUSSE USURPATION D'IDENTITÉ à engager (de gage en 

Anglais) dans ces actes et vous faire arrêter en conséquence de le faire. 

 

4. Tous/tout réclamations faites concernant étant dans/participant de tous/tous 

ORGANISMES/RÉPUBLIQUES/GROUPES/TITRES/ASSOCIATIONS/LISTES 

ÉLECTORALES, etc. vous rendent coupables d'abord, l'utilisation du NOM LÉGAL pour 

joindre, et second, par association et de vous étiquetés et ciblée en conséquence si elles sont 

ENREGISTRÉES/CIBLE DU SYSTEME. La principale cause de vos malheurs est ancrée dans 

le NOM LÉGAL et votre besoin de vengeance à "régler les comptes", "qu'ils me doivent" ou 

"fiduciaire de bienfaisance" aka "nanny stated", etc. 

 

Cette vérité est pas une pilule facile à avaler et beaucoup d'entre vous aura déjà rejeté parce qu'il 

ne convient pas à "votre" vouloir. Vous avez le choix de rester à l'intérieur de la cage et battre 

dans les bars de votre propre construction et le consentement ou vous pouvez tout simplement 

entrer par la porte ouverte. Puis-je suggère de prendre un autre regard sur mon site 

http://kateofgaia.wordpress.com/ et lire "The Long and Short of it", pré-amble de les laïcs "I, 

Who Shall Not Be Named" qui est un document "servable-au-Greffier seulement". La "Lettre 

Apostolique" daté du 11 Juillet, 2013 a été l'élimination de TOUS/TOUT immunité via le voile 

corporatif pour tous (avocats, juges, politiciens, police, etc.) sur cette planète à partir du 1er 

Septembre 2013. Sans la compréhension la plus fondamentale de la façon dont chacun d'entre 

nous ont été trompés à commettre inconsciemment la FRAUDE en utilisant un NOM qui a été 

http://www.clerk.gc.ca/fra/index.asp


LÉGALEMENT détenue par une FICTION DE LA COURONNE CORPORATIF, nous nous 

considérons même par consentement. Les personnes les plus communs qui ne peuvent pas saisir 

cette vérité sont généralement intellectuellement brillants, type «juridique/légal» «dirigeants» 

que l'on appelle «Mouvement de la Vérité». 

 

La seule autre vérité, vous devez saisir est assez simple. Depuis que le jeu commence avec le 

CERTIFICAT DE NAISSANCE, de sorte qu'il doit finir là aussi et il le fait. Le CERTIFICAT 

DE NAISSANCE est évidence ÉVIDENCE/PREUVE D’INTENTION A AIDER ET 

CONTRIBUER VIA NON-DIVULGATION ET FRAUDE DE DECEPTION et le système doit 

obtenir votre consentement ou qu'ils sont absolument IMPUISSANTS puisque nous sommes le 

vrai pouvoir derrière leur décision par consentement. Je parle d'expérience, y compris un juge qui 

a fait une révérence/inclinant devant moi sur vidéo il y a 3 ans où je connaissais déjà la puissance 

de cette vérité. Le choix est le vôtre, rester dans leur cage d'illusion ou libérez-vous en sachant 

qui vous êtes, beaucoup d'amour, Kate. 


