
ATTENTION TOUS LES AGENTS POLICIERS

1. Il n'existe que 2 juridictions, celle ''de la morte, de gré ou de force, de la COURONNE''; la fiction corporative
inanimée, c'est-à-dire celle de la CORPORATION de la SOCIÉTÉ de la COURONNE et celle des vivants,
moi; le TÉMOIN de vos crimes précurseurs/crimes via votre INTENTION,

2. Votre consentement docile et volontaire  de  revêtir un uniforme corporatif est une évidence prima facie ''de
prime  abord,  à  première  vue''  de  l'INTENTION  de  perpétrer  des  infractions  via  omission/commission,
sciemment/inconsciemment et d'où votre ignorance n'est pas et ne sera jamais une justification dans une cour
de droit coutumier, où vous SUBIREZ une pousuite au privé de votre titre OFFICIEL par tous ceux témoins
de vos actions et par lesquelles vous êtes reconnus,

3. Chaque/toutes les fois que vous demandez avec l'INTENTION, d'obtenir un NOM LÉGAL, vous commettez
en fait, un meurtre pré-médité avec intention de tuer un être vivant au moyen d'un NOM LÉGAL inerte; pour
prélever une juridiction, considérant que ces fraudes/infractions sont connus par des millions et que ces actes
sont un crime contre l'humanité et un suicide spirituel,

4. Votre patron, la COURONNE mortifère, donc, (ses titulaires) avec lesquels vous êtes lié par contrat spirituel;
via  votre  intention  d'obéissance  délibérée,  à  consentir  par  des  allégeances  sous  serment,  lesquels  vous
cimentent comme morts; (certificat naissance/certificat décès) par assentiment volontaire et ce, sans droit de
paroles  littéralement  dans;  chaque/tous  les  tribunaux  des  vivants.  C'est  par  ces  dernièrs,  que  l'on   vous
intentent et intentera une poursuite pour vos actions dans l'une de ses cours d'appel, 

5. Le Certificat de Naissance (CN), est la preuve prima facie (de prime abord) et l'évidence , des actionnaires
de  la  COURONNE/vos  maîtres;  et  leurs  INTENTIONS  d'escroquer  et  d'accomplir  des  crimes  contre
l'humanité lesquels; vous enchaînent à eux totalement en raison de votre allégeance sous serment, ce qui vous
comptabilisent à cette faction  entièrement de, pour, à,  VOS actions de, par, pour commission/omission,
sciemment/inconsciemment; attendu que désormais vous détenez l'évidence contrairement à vos ''croyances''
et les derniers ''détenteurs de plein droit'' et sous engagement viable avec moi, le témoin vivant tandis que
vous, vous y enjoignez votre sceau via biochimie de l'A.D.N.,

Tu as maintenant un choix à faire et celui-ci;  assujetti ta vie littéralement, qu'importe toutes tes croyances, opinions,
formations, endoctrinements ect., depuis votre naissance;

Tu peux choisir d'être l'esclave d'un autre alors qu'une/toutes tes autorités sont tes maîtres;

De proclamer haut et fort que tu es êtes libre; tandis que nous savons que tu es cimenté à ce contrat que tu touches
maintenant et d'où ton choix se réalise concrètement car tu en es le détenteur de plein droit  et ce sans retour, lequel

devient le tiens et te rends entièrement responsable pour chaque/toutes actions enclenchée(s) et préjudiciable(s) envers
autrui via ta non ignorance de tes actions désormais;

En tant que TÉMOIN  vivant sans NOM LÉGAL tu es sans juridiction, sans revendication, sans autorité et où tes
crimes sont parfaitement visibles ainsi que ton STATUT JURIDIQUE ''mort par consentement''  de titre(s)/nom(s) ect,

lesquels confirment ton assentiment d'incarner tout ça, sans voix et tes ''permis/licenses'' (de 'licencieux'' signifiant
''celui qui est sexuellement et moralent un criminel dépravé'') confirme ton genre; 

Tu es maintenant sous la juridiction du DROIT COUTUMIER / COMMON LAW , désormais un connétable, un
officer de paix et chaque / tout acte malveillant, menaces, incitations, supercheries, tentatives de fraude , et ceci

démontre un BELLIGÉRANT; voir Loi des Nations / les Principes de Nuremberg / Lettre Apostolique.En ce sens que
tu te réclames d'être un Agent des Forces de l'Ordre alors que tu ACTES par POLITIQUE CODE POLIC-E PIRATE
oeuvrant pour une CORPORATION PRIVÉ,  et vous êtes par la présente TÉMOIN, comme tel ; d'où la confiscation

de votre propriété, est droit coutumier,  Lettres de Marque;  pourr acquittement de chaque / tout méfaits pour vos
actions désormais; Vous êtes solennellement informés ; Passez une agréable journée !


