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1. NOM: La clé maîtresse du jeu de tout le système des activités de la/ CORPORATION DE LA COURONNE. Le NOM est le vecteur de toute l'édification juridique/contrôle intégral. Sans NOM LÉGAL, lequel est votre consentement à reconnaître d'être le NOM, les vampires du système ne peuvent se nourrir de votre force vitale/source d'énergie créatrice manifesté par les biens matériels qui en sont les produits. C'est l'unique CONSENTEMENT à être/utiliser /avoir un NOM LÉGAL / Marque de la Bête qui est nécessaire afin d'entériner le contrat spirituel absolu / marché conclus d'un prétexte diabolique EXÉCUTABLE ET APPLICABLE avec vous comme ESCLAVE et eux comme MAÎTRE. Pour PREUVE de cela, regarder et constater à quel point votre vie / existence implique un NOMLÉGAL et ainsi vous rendre compte du degré de contrôle que le système détient sur vous. 2. ENREGISTREMENT/INSCRIPTION etc.: Toutes/chaque activité commerciale enregistrée est ENTIÈREMENT ABDIQUÉE à la SOCIÉTÉ DE LA COURONNE sans AUCUN recours légal jusqu'à ce que cette situation ne soit supprimée en démasquant l'INTENTION de ceux qui desservent la SOCIÉTÉ DE LA COURONNE à commettre un délit de fraude sciemment/inconsciemment. Par exemple: Un enfant ENREGISTRÉ devient PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT par consentement malavisé où la vérité d' ENREGISTRER n'a pas été offerte laquelle révèle l' INTENTION première des MAÎTRES DE CES FONCTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ DE LA COURONNE, d'avoir des gens qui offrent inconsciemment des enfants corps et âme en esclavage. C'est l'âme qu'ils recherchent; gardez ça à l'esprit.3. ESPÈCES, OR, ARGENT, PATRIMOINE, BITCOIN, ETC. . sont TOUS des illusions de valeur alors que VOUS êtes le créateur véritable de toutes manifestations physiques. L'argent, valeur externe a été l'instrument intrus de la tierce partie '' l'intermédiaire '' qui extrait votre maîtrise. L'argent ou toutes autres de ses formes n'ont de valeur que si l'on a été dupé à croire que ça en avait. Cette illusion est la distraction ultime/destructrice littéralement des âmes créatrices. Toute l'édification du système monétaire repose sur le contrat de l'âme communément désigné comme le CERTIFICAT DE NAISSANCE.4. CERTIFICAT DE NAISSANCE: le CONTRAT DU PÉCHÉ ORIGINEL. Le NOM que vous pensez / revendiquez être le vôtre n'est pas de VOTRE oeuvre.Votre '' présumé NOM '' fut la création de vos parents / membres de la famille / parenté, PAS DE VOUS. Ce dernier fut la CRÉATION ORIGINELLE avérée d'un autre; qui à son tour a ENREGISTRÉ par conséquent, cédé le tout en tant que PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ DE LA COURONNE tel que mentionné précédemment. C'est par le biais de cette supercherie que VOTRE âme au sens propre du terme a été, est asservie et ce sur quoi TOUT L'ARGENT / DETTE est créé. Une estimation du BON DE CRÉANCE fut inséré dans le CERTIFICAT DE NAISSANCE établi d'après l'indexation des TAXES, PRÊTS et DETTES qu'un enfant est présumé payer aussi longtemps qu'il participe à cette FRAUDE sur l'humanité. Par exemple: Si l'on s'attend à ce que quelqu'un paie un certains montant en taxes etc. pendant leur vie, le BON reçoit une COTATION de '' CRÉANCE '' . Un enfant issue d'une famille riche sera attribué une cotation de bon de créance plus élevé que celui perçu comme provenant d'un '' ratio à tranche de revenu '' moindre. C'est la traite des esclaves à son meilleur , laquelle divise et conquiert l'humanité au sein de ce système ESCLAVE /CASTE / HIÉRARCHIE qui englobe la planète.
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5. COMMANDER ET CONTRÔLER: Les tribunaux et les gouvernements sont les esclaves interne , achetés et payés alors que les véritables sujets du commandement et contrôle sont la POLICE / MILITAIRES en tant que chiens de première ligne et entrepreneurs pour tous ceux au-delà des tribunaux et gouvernements tel que les BANQUES / RELIGIONS et ceux qui contrôlent ces derniers. Les tribunaux et les gouvernements sont simplement les bouches-trous pour ce '' sandwiche '' de tromperies et d'illusions. Dépourvu de la capacité de CONTRACTER via un /des NOMS à la ligne de front / de départ, tout l'ensemble du système de contrôle est détruit. Plus crucial encore, ceux logeant au sommet de la pyramide de l'esclavage spirituel sont touchés. Sans le NOM, tout les niveaux supérieurs sont finalement anéantis complètement.6. LA TRIPLE COURONNE: est constitué de ROME, la VILLE DE LONDRE SOCIÉTÉ DE LA COURONNE et de WASHINGTON, D. C.. Ils sont la trinité impie du 3 en 1 et du 1 en 3 tel qu'illustré clairement par la Couronne Papale: Religion afin de contrôler les croyances, la spiritualité et les esprits de l'humanité; les Tribunaux et les Banques afin de contrôler l'argent / Bons et la Police / Militaires mondialement afin de réprimer la rébellion et d'agir comme contracteurs sur la ligne de front en tant qu'extracteurs des âmes.7. PRINCIPAUTÉS DE L'OMBRE: C'est là où se loge le véritable caractère du jeu et la globalit humaine en est aveugle. Les religions ont été utilisé afin de vous séparer de la source en faisant croire aux uns que ''dieu'' est externe et d'utiliser le programme du ''sauveur'' comme consolidation. L'argent est l'outil qu'ils utilisent afin de conserver les gens dans le stricte royaume physique en les incitant à mettre en équation une ''valeur'' externe sur tout alors que rien n'existerait sans les gens et leur créativité. La mort et le préjudice sont leurs moyens afin de réprimer votre véritable nature de laquelle émane toute la création. Les accessoires employés à cette fin sont les langues par l'altération dans la modulation de l'intention pure; incluant de multiples significations des mêmes sons / modulations. Et ce en employant les MOTS et les ORTHOGRAPHES (littéralement) afin de nous diviser, nous conquérir et ainsi rediriger par ce biais notre libre-arbitre vers LEURS création et contrôle. Ces entités ne PEUVENT rien créer parce qu'ils sont sans âme donc, totalement impuissants. Ils le savent et en sont complètement terrifiés car cela signifie leur perte une fois pour toutes. Nous sommes vie avec conscience pendant que ces entités sont conscience sans vie / âme / esprit. Il sont UNIQUEMENT ET ENTIÈREMENT SUBORDONNÉS à s'emparer de notre CONSENTEMENT; le contrat spirituel . Cela, ils le concrétisent habilement par la duperie du NOM; achetant les gens et soulageant ainsi leur égo etc.. Tout leur château de cartes / pyramide s'est ÉDIFIÉ sur cette RÉALITÉ . Nous sommes le combustible à leur système / le véhicule . Sans carburant spirituel, ils sont anéantis.Le plus gros programme que l'on rencontre avec les individus; c'est l'incrédulité pure quant à leur propre puissance et qui ils sont véritablement. Une oeuvre magistrale s'est manifesté afin de conduire l'humanité à ce niveau de fragilité spirituelle couronnée d'ignorance. Cette méthode fut l'intention d'altérer les vérités anciennes, ré-écrire notre passé commun et d'offrir cela dans les institutions scolaires, églises ainsi qu'à tous les niveaux de l'égo du milieu universitaire. Répétez un mensonge à plusieurs reprises et les gens vont le croire. Il est beaucoup plus commode de vendre aux masses un mensonge gigantesque que de tenter de nous le faire avaler seul à seul. Les médias sont les principaux outils de manipulation et d'orientation de la pensée afin de consolider les mensonges qu'on nous fait avaler depuis l'enfance jusqu'à présent. 

ForcierD
Typewritten Text
Nous avons de nombreuses entités sans âme sur cette planète qui, pour la majorité sont positionnés(es) en des lieux de puissance / contrôle; que se soit la police, les tribunaux, les médias, les églises, les gouvernements, les écoles, le militaire à TOUS les niveaux. La peur, leur unique outil et lorsqu'on réalise sa véritable nature immortelle, on est intouchable littéralement. L'hypnose de masse chez l'humanité est profonde et vous rencontrerez à tous ses niveaux la résistance d'amis, famille, collègues etc.. Donc, ne vous embêtez plus à réveiller ceux qui consentent d'être morts. Les preuves afin d'établir ce fait sont là pour ceux qui veulent les examiner et de choisir leur destiné ou non et pas à vous. Il suffit de semer cette graine d'information et de s'en aller. Ces derniers sont à l'image de ceux de l'allégorie de Noé qui sont venus à l'arche tardivement; laissez-les se noyer.Nous en sommes maintenant au point culminant de destruction de ces entités une fois pour toutes. Ils sont actuellement à déterrer tous leurs scénarios de peur, d'illusions tampons du désespoir. Par ce processus ils sabordent leur propre embarcation d'où maintenant je leur transmet tout bonnement un meilleur extracteur de cabochons (clou à tête décorée). VOUS et VOUS seul pouvez vous en sauver et personne d'autres alors cessez de vous tué à essayer. Laissez les morts enterrer leurs morts et peut-être capteront-ils ce dont il est question à leur prochain passage et cela n'est PAS de votre ressort. Maintenez le cap! Le sentier à la maison est celui de la simple vérité et rien d'autres. Votre détermination à vous tenir dans la vérité vous revient et dans la mesure où vous maintiendrez cet élan; à l'identique verra se manifester l'être spirituellement intouchable par extension et voies de conséquence, physiquement. Comme il est dit: En haut comme en bas (As above So below). Il ne peut y avoir de ''terrain d'entente'' ici, où vous êtes dans ou hors de Babylone. Vous êtes soit maître ou esclave, mortel ou immortel. L'âme, VOUS êtes infinis alors que le corps n'est qu'un ordinateur biologique que vous manoeuvrez. Votre système a été infiltré, altéré (tronc cérébral reptilien/chromosomes fusionnés) et retranché de son origine, l'esprit du coeur. Ceux sans âme ne peuvent expérimenter la compassion alors ne vous attendez pas à ça. Ils sont à l'image des droïdes des films Terminator, programmés pour contrôler, tuer sans remords et facile à repérer. Ils sont partout y compris votre famille, amis ect. et ce que vous aurez à faire c'est de le ''ressentir'' chemin faisant. Allouer à vos instincts et votre coeur de vous guider. Nous débarrassons cette réalité de ces parasites de manière exponentielle maintenant là où le droit universel réside en maître absolu et où nul ne passeront, ni n'empièteront. Ils sont les as de la tromperie alors ne permettez pas à votre compassion d'être abusée à vos dépens, ce qui fut leur plus puissant atou. Les entités bio-borg sont déjà sans vie et ne dépendent qu'à être en mesure de vous extraire la vie comme n'importe quel vampire qui, ne peut pénétrer sans une invitation. Chaque utilisation du NOM légal est cette invitation qu'ils nécessitent alors vaut mieux couper tous liens et consentements avec ça. Assimiler ce concept et vous avez désormais coupé les ficelles de la marionnette et l'enchaînement causal riposte instantanément du même degré que votre capacité d'être responsable avec ses facultés suprêmes. Pour les ''morts-déambulants'' (et vous savez ce que vous êtes). Votre temps est écoulé, vos duperies sont impuissantes et actuellement de moments en moments, vous êtes supprimés desconsciences comme les parasites que vous êtes. Nous, âmes vivantes sommes éveillés, conscients et réclamons notre réalité alors que la vôtre n'a jamais existé. Bref, oui, vous êtes condamnés. Passez une belle journée! Kate!!!
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BABYLONE S'EFFONDRE par Kate u/v kaia



NOTE

kateofgaia.wordpress.com

ATTENTION!

NE PAS  
LIRE!

CELA CHANGE
        TOUT!

         Votre esprit sera plus jamais la même
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