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1. VOTRE NOM (Légal) : La clé ultime de l'ensemble du système légal / le jeu 
DE LA COURONNE (la corporation). Le NOM (légal) est la fondation du 

système/contrôle légal présentement en place. Sans ce NOM LÉGAL, lequel 
devient votre consentement, et ainsi acceptation d’être ce NOM, les 

vampires du système légal ne peuvent littéralement se nourrir de votre 
sang/vos créations/votre énergie naturelle, laquelle se manifeste dans 

toutes les choses matérielles/travail qu’on acquiert jour-à-jour via le NOM. 
C’est juste par votre CONSENTEMENT et dont par votre ACCEPTATION 

volontaire d’être/d’utiliser/de s’identifier ou d’avoir le NOM LÉGAL/“La 
marque de la bête”, c’est juste ce qui est requis pour acquérir/maintenir le 
contrat/pacte spirituel absolu avec le « diable », l’origine de sa PUISSANCE 
EN TOUTE FORCE ET EN VIGEUR, et ainsi avec vous comme son ESCLAVE et 
eux comme les MAITRES.  Pour vous prouvez tout ce qui a été dit jusqu’ici, 

pensez et regardez à quel point dans votre vie/votre existence implique 
l’utilisation du NOM LÉGAL et vous seul pourriez alors percevoir le degré de 
contrôle que le SYSTÈME LEGALE  à acquis de vous (de tous en effet), jusqu’à 

aujourd’hui.
 

2. ENREGISTREMENTS/RÉGISTRES, etc.: Absolument TOUT (automobiles, 
maison, VOTRE ENFANT, etc.) ce qui est et a été enregistré par votre 

consentement/votre acceptation volontaire aux registres de la COURONNE 
ont été DONNÉ/ABANDONNÉ AU COMPLET sans AUCUN recours légal 
jusqu’au moment où ses choses seront retournés par l’exposition des 

INTENTIONS FRAUDULEUSES de ceux qui servent la COURONNE 
consciemment/ou inconsciemment. Exemple : Un enfant qui a été enregistré 
en ignorance devient PROPRIÉTÉ DE LA COURONNE par conséquence; mais 

toute la vérité du fait d’ENREGISTRER cet enfant n’a jamais été donné, et ceci 
montre l’INTENTION originale par ceux qui SERVENT LA COURONNE, et donc 

LES PROPRIETAIRES/RESPONSABLES DE LA COURONNE qui insistent 
indirectement que les gens offrent leurs enfants inconsciemment dans un 

SYSTÈME LEGALE d’esclavage, et par conséquence, l’esclavage de son “âme”, 



et alors son corps. (Par exemple pourquoi un enfant doit au moins 10 000$ 
aussitôt qu’il est né)

 3. LA MONNAIE, L’OR, L’ARGENT, TOUT LES BIENS, LE BITCOIN, etc. sont 
TOUS des illusions d’une valeur REELE; puisque c’est vous/votre énergie/vos 
capacités les véritables créateurs de toutes les manifestations physiques. La 
monnaie, ou toute valeur externe, sont et ont été les outils comme un intrus 

de tierce partie « l’homme du milieu » qui a transformé et jeté toutes vos 
énergies et votre puissance réelle aux vidanges. Toute monnaie ou système 
de monnaie, ainsi que n’importe quel dérivative sont considérés des objets 

de valeur seulement si l’on nous a naïvement fait croire qu’ils ont de la 
valeur. Et cette illusion de valeur externes sont des distractions ultimes et 
détruisent nos “âmes”, littéralement. TOUTE monnaie présentement est 

basée sur un CONTRAT « spirituel » connu comme CERTIFICAT DE 
NAISSANCE.

4. CERTIFICAT DE NAISSANCE : Le CONTRAT DU « péché » ORIGINEL. Le NOM 
dont vous pensez ou réclamez comme le vôtre n'est pas votre création. 
Votre « nom présumé » a été créé par votre père ou votre mère/votre 

famille/vos parents adoptifs, etc. PAS PAR VOUS. Il s'agit d'une CRÉATION 
ORIGINALE qui c’est faite manifestée par quelqu’un d’autre et qui, à son tour, 
a été ENREGISTRÉ, ainsi alors devenu PROPRIÉTÉ DE LA COURONNE tel que 

mentionné précédemment. C’est par cette tromperie que VOTRE “âme” 
littéralement, a été et continu d’être en servitude (esclavage), et à travers 
laquelle TOUTE LA MONNAIE PRESENTEMENT EN CIRCULATION a été crée. 

Un BON D’OBLIGATION “une valeur” est donnée au CERTIFICAT DE 
NAISSANCE basé sur des hypothèses des TAXES, PRETS, DETTES que cet 

enfant est supposé de payer aussi longtemps qu’il participe a cette FRAUDE 
lancé contre l’humanité. Exemple : si on s’attend que quelqu’un paye un 

certain montant de taxe, etc. pendant sa vie, on donne au BON 
D’OBLIGATION cette « valeur » comme une DETTE. Un enfant qui est née 

dans une famille riche aura un BON D’OBLIGATION d’une valeur supérieure 
qu’un enfant pauvre ou perçu comme classe moyen. Ceci est de l’échange de 



marchandise (commerce) à son meilleur, lequel divise et fait la conquête de 
l'humanité dans un système de SERVITUDE/CASTE/HIÉRARCHIQUE opérant 

sur toute la planète.

5. DES ORDRES ET DU CONTROL : Les gouvernements et les tribunaux sont 
des systèmes d’esclavages intérieurs, tous achetés et payés, tandis que les 

vrai aspects de commandement et de contrôle sont ceux de la 
POLICE/MILITAIRE; comme des chiens en première ligne, et des 

entrepreneurs pour générer de la “PEUR” travaillant pour ceux au-dessus 
des tribunaux et des gouvernements tels que les BANQUES/RELIGIONS et 

tous ceux qui les contrôlent. Les gouvernements et les tribunaux sont 
simplement le remplissage de ce « sandwich » de tromperie et d’illusion. 
Lesquels sans avoir la capacité de contracter par l’intermédiaire du, ou de 

tout NOM LÉGAL a la base de toute interactions, le système au complet 
s’autodétruit, et plus important encore ceux au plus haut de l’échelle de 
cette pyramide d’esclavage « spirituelle ».  Sans le NOM LÉGAL, tous les 

niveaux au dessus sont ultimement et complètement détruits.
 

6. LA TRIPLE COURONNE : Il s'agit de ROME, ville de LONDRES (LA 
COURONNE) et WASHINGTON D.C. Ils sont la profane trinité du 3 en 1, du 1 

en 3, illustré clairement par la Couronne papale : Religion, pour contrôler les 
croyances, les pensés et la spiritualité de l'humanité; les tribunaux et les 

banques pour contrôler l'argent et les bons d’obligations; et la Police et le 
Militaires mondiales pour supprimer ou contrôler toute rébellion et agir en 

tant qu’entrepreneurs en premier lieu, pour l'extraction des « âmes ».

7. PRINCIPES D’OBSCURITÉ : C'est la vraie nature du jeu dont la majorité de 
l'humanité continue d’être aveuglé. Les religions ont servis pour vous 

séparer de la vrai source en faisant croire qu’il existe un « Dieu » externe et 
utilisent le programme ou le concept d’un supposé « sauveur » de 

l’humanité  afin de maintenir ceci.  L'argent est l'outil qui sert à maintenir les 
gens dans un seul monde physique l'incitant à adopter des  « valeurs » 

externes sur tous les biens qu’on acquiert, sans réaliser que rien n'existerait 
sans le peuple et leur créativité. La mort physique et les nuisances sont des 



outils pour réprimer votre véritable essence qui est en réalité, toute la 
création elle-même. 

Des outils utilisés sont aussi les langages par la corruption de  l'intention des 
mots, par les multiples significations des mêmes sons et ses fréquences, en 
utilisant leurs propres MOTS et EPELLATIONS, ainsi l’on nous divise et nous 
nous faisons conquérir en guidant nos énergies pour LEUR créations et leur 
moyen de control. Ces entités n’ont pas de capacité de création puisqu’ils 

n’ont pas d’« âmes » et par conséquent, sont totalement impuissants. Ils le 
savent et sont absolument terrifiés car ceci exprime leur jeu, une fois pour 

toutes. Nous sommes des êtres conscient avec vitalité, tandis que ces entités 
sont conscient mais n’ont pas de vie/d’âme/d’esprit. Ils DÉPENDENT 

COMPLÈTEMENT ET UNIQUEMENT sur l'obtention de notre 
CONSENTEMENT, ou acceptation du contrat spirituel, lequel est facile à 

acquérir  par le biais de la tromperie du NOM LÉGAL, en achetant des gens 
par les conforts, les biens externes, les egos, etc. Leur maison de 

cartes/pyramide est entièrement BASÉE sur ce FAIT. Nous sommes le 
carburant pour leur système/ leur véhicule. Sans notre carburant 

« spirituel », ils sont détruits.

La plus grande croyance programmée que nous rencontrons avec le peuple 
est l'incroyance pure d’eux-mêmes, de leur propre pouvoir, et qui ils sont en 
réalité. Un travail magistral a été fait pour rendre l'humanité à ce niveau de 

faiblesse spirituelle et d'ignorance totale. Ceci a été l'intention, de 
corrompre les anciennes vérités (philosophiques, naturelles), par la ré-
écriture de notre passé, et la présentation de tout ceci dans les écoles, 

églises et dans tous les niveaux éducatifs egocentriques. Répétez un 
mensonge assez souvent et les gens finiront par y croire. Il est beaucoup plus 
facile de vendre un gros mensonge a la majorité des gens à la fois, que nous 
les vendre un par un. Pour ceci, les médias sont l'outil principal de direction 
de la pensée et de la manipulation pour renforcer les mensonges dont nous 

avons été remplis depuis notre enfance et ainsi jusqu'à notre état actuel.

On constate de nombreuses entités sans âme sur cette planète, la grande 
majorité étant placées dans des positions de pouvoir et de contrôle comme 
dans la police, les médias, les églises, les gouvernements, les tribunaux, les 



écoles, les militaires à TOUS les niveaux. La peur est leur outil principal et 
une fois qu'on réalise notre vrai nature immortelle (divine), on devient 

intouchable ; littéralement. L'hypnose collective de l'humanité est profonde 
et vous rencontrerez de la résistance (à la vérité), à tous les niveaux : dans 

vos amis, dans votre famille, vos collègues de travail, etc. alors ne vous 
embêtez pas en essayant de réveiller ceux qui consentent à être 

légalement/spirituellement « mort ». Les faits pour prouver TOUT ce qui a 
été dit sont disponibles et visibles pour tous, alors c'est à chacun de 

regarder, pas à vous. Il suffit de semer des simples concepts et de s’en aller, 
ainsi laisser que les gens pensent un peut et que la verité devienne claire 

pour eux.

Nous sommes maintenant au point culminant de détruire ces entités une 
fois pour toute, et ils continuent d’utiliser leur tactiques pour générer de la 
peur, de l’illusion et font preuve de désespoir, et par ce mêmes moyens ils 

coulent leur propres navires, et nous les aidons à accomplir ceci plus 
rapidement. VOUS et seulement VOUS pouvez vous « sauver » vous-même, 

personne ne le peut faire pour vous. Laisser les morts « ceux qui s’identifient 
par le NOM LÉGAL » enterrer les morts, peut-être qu'ils vont « comprendre 

un jour », mais ils NE sont pas votre souci. Maintenez votre chemin. Le 
chemin pour arriver a notre vrai « maison » est à travers la vérité seulement 

et rien d'autre. 
La volonté de se tenir par la vérité dépend de vous seul, et le même niveau 
dont vous utilisez pour vous maintenir sur pieds sera le même niveau par 

lequel vous deviendrez intouchable « spirituellement » et, par conséquent, 
physiquement aussi. Ainsi sur la terre comme au ciel après tout.

Il n'y a pas de « demi-mesure » ici, vous êtes dedans, 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 que vous exploitez. 
Votre ordinateur a été infiltré et corrompu, et a été séparée de la source de 

l'esprit du cœur. Tous ceux sans âme ne peuvent pas expérimenter de la 
compassion, donc ne vous attendez pas à celle-ci. Ils sont comme des 
Terminateurs dans les films, programmés pour contrôler et tuer sans 

remords et sont faciles à repérer. Ils peuvent même être partout, y compris 



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

guider.

Nous sommes en train d’éclaircir la réalité de ces parasites 
exponentiellement. En ce moment la loi universelle règne comme suprême, 

et personne ne pourra ou peut nous atteindre. Ils sont maîtres de la 
tromperie alors ne les laissez pas se servir de votre compassion contre vous, 

ce qui a été leurs plus puissant outil. Ces entités sont déjà sans « vie ou 
énergie »,  et reposent uniquement sur le fait de pouvoir profiter de votre 
« vie ou énergie », mais, comme tout vampire, ils ne peuvent pas entrer 

dans votre réalité sans une invitation « NOM LÉGAL, ou CONTRAT ». Toute 
utilisation du NOM LÉGAL, devient l’invitation parfaite et c’est l’unique 

manière qu’ils ont pour le faire, et donc vaux mieux couper tous vos liens et 
tout consentement relié à celui-ci. Il faut juste bien comprendre ce concept 
et par ce fait vous auriez déjà coupé les ficelles de la marionnette, et votre 

capacité de devenir votre propre cause retournera immédiatement en 
relation avec votre capacité d’être responsable en utilisant vos nouveaux 

pourvoir ultimes.

Et pour les « morts-marchants », les entités légales sans « âme » (et vous 
savez ce que vous êtes), votre temps est terminé, vos tromperies sont 
impuissantes et n’ont plus notre énergie, et maintenant seconde par 

seconde, heure par heure, jour après jour, vous êtes effacées  de notre 
conscience pour être devenus des parasites. Nous, qui avons une âme 

vivante, on est réveillé, on est conscient et réclamons ainsi notre propre 
réalité, là où la vôtre n'a, ni pourra jamais exister. En bref, oui, vous êtes 

condamnés. Bonne Journée!

Kate!!!

Ceci est une traduction à partir du document original posté sur 
http://kateofgaia.wordpress.com
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