
Lettre ouverte au droit "d'autorité" d’humains 

 

Je me souviens de vous, vous étiez l’enfant que j’aimais jouer avec à la maternelle et l'autre qui 

aimait intimider les autres enfants aussi. Nous sommes allés dans les mêmes écoles, les mêmes 

terrains de jeu et a eu beaucoup de choses en commun avant de devenir ce que vous êtes 

aujourd'hui. Même si je sais que vous pensez que vous voulez bien faire et rejoint avec des 

idéaux élevés pour aider à garder les autre en sécurité, la vérité est loin d'être ce que vous êtes au 

courant de et encore plus difficile à accepter une fois que vous êtes montré la vérité de ce que 

vous faites tous les jours. Je suis toujours le même enfant, je suis et je veux aussi empêcher les 

gens de faire du mal, à cet égard, nous ne sommes pas si différents, vous et moi 

 

Beaucoup d'entre vous m’ont attaqué et cru que vous étiez en quelque sorte juste et bon, mais 

que la vérité soit connue, vous suivez que les programmes qui ont été embarqués en vous comme 

une partie du club de la "ligne bleue mince". Vous avez peut-être remarqué que vos uniformes 

sont plus proches des SS noir maintenant et vous êtes armé mieux de ce qu'ils étaient. Vous vous 

souvenez, les mêmes personnages que nous avons tous appris dans l'histoire qui était les 

méchants? J’ai eu quelques-uns d'entre vous comme amis au fil des années mais j’ai eu de la 

difficulté à vous parler à bout de moment une fois que le «complexe de dieu" installer et, en 

raison de votre formation, vous avez commencé à voir tout le monde dans la société comme 

«eux», pas de votre secte ou culte de la sainte puissance feinte. 

 

Alors qu'il peut vous surprendre, je n’ai jamais oublié les camarades de la maternelle et doux 

amis vous étiez autrefois où maintenant je dois être consterné par les monstres beaucoup d'entre 

vous sont devenus. L'ironie est que vous attaquez les personnes mêmes qui tentent de mettre fin à 

la corruption dans le monde entier et de l'esclavage par ceux-là mêmes que vous faites le sale 

boulot pour. Nous sommes vos voisins, vos familles, vos amis et vos alliés, mais la 

programmation de ces derniers, vos maîtres, est difficile à percer. Vous réagissez avec des 

termes bien endoctrinés comme "Freeman « on the Land » sur le terrain", "citoyens souverains" 

et d'autres mots à la mode conçus pour vous de réagir d'une manière plus violente. Alors que je 

ne suis pas un « donne-moi donne-moi » de la bande Freeman, je l'ai souvent été stigmatisés à 

tort avec cette étiquette et seulement à cause de votre vision en tunnel en raison des œillères vos 

maîtres aiment mettre sur leurs «chiens». Oui, voilà ce que vos maîtres vous voient comme 

littéralement et vous effectué toutes sortes de trucs avec le droit de cupidité et faire croire d’un 

pouvoir vous pensez que vous avez. 

 

Malheureusement, beaucoup plus d'entre vous sont au-delà de la violence maintenant et va réagir 

à rien de plus que des ombres de vos propres imaginations préprogrammés dans le cadre d'un 

endoctrinement finement réglé couplé avec des informations contrôlées pour vous assurer que 

vous agissez d'une certaine manière. Il ne contribue certainement pas que beaucoup de vos 

collègues ont littéralement pris la fuite avec assassiner avec rien de plus qu'un avertissement, 

parfois jusqu'au point de perdre vos emplois qui rassasie en quelque sorte un tollé public. Là 

encore, les masses ne sont pas si différents de vous non plus, être facilement distrait et 

conditionné par les médias que les mêmes maîtres posséder ainsi. La liste des personnes que je 

me suis entretenu au cours des années qui ont souffert à la suite de la programmation du système 

de vous est longue et très triste. J’ai du mal à me souvenir de la belle, enfant innocent que vous 



étiez une fois et je peux seulement imaginer ce que certains de vos parents doivent penser aux 

monstres que vous êtes devenu. 

 

Vous êtes les go-fers armés qui font sûr que vos maîtres gardent leurs châteaux, volé du peuple, 

et où vous allez avoir seulement la maison de chien en comparaison. Je sais cela comme fait 

parce que beaucoup d'entre vous m'avez attaqué pour exposer la fraude bancaire et 

tribunal/corruption de la police à la fois localement et à l'échelle mondiale. Si vous avez déjà 

regardé les films où le personnage principal a été encadré à tort par des fonctionnaires 

corrompus, alors vous saurez qui je suis. Si vous applaudissez pour le "perdant" injustement 

accusé, prendre "Le fugitif" par exemple, alors vous étiez entrain de m’encouragée et vous 

obtenez un des «extras» pourchassant l’innocents, pas les criminels. Un jour, vous aurez à être le 

personnage de Tommy Lee Jones qui à la fin du film, mais ceci prend beaucoup de courage pour 

réaliser que vous aviez tort tout le long et de presque détruire celui qui tentait de vous aider. 

Imaginez cela. 

 

J’ai vu des vidéos de personnes « tased » (pistolet taser) ou battus à mort par l'un de vous pour le 

crime atroce/odieux de ne pas avoir ou montrer identification. Est-ce faire ceci à quelqu'un n’est 

pas un véritable acte criminel? Est-ce une «punition» en forme qui convient le crime et depuis 

quand la société permet un agent de la circulation d’être le juge, jury et bourreau? 

 

Malheureusement, vôtres système place ses personnes innocentes qui font leurs vies dans la 

même catégorie que les tueurs en série, violeurs, etc., mais alors vous ne verrez pas de "séries 

policières » sur les personnes qui ne donnent pas d’identifications et se faire tuer sur le bord de la 

route pour ceci n’est-ce pas? Vous ne servez pas un système juridique ou légal; vous servez le 

commercial où toutes vos règles sont basées à obtenir des noms pour créer une JONCTION 

D'INSTANCES à un compte. Après tout, quelle est la première question que chacun de vous doit 

se demander pour gagner la «juridiction»? En effet, aucun NOM, aucun jeu, mais même cela ne 

va pas vous empêcher de saccager une voiture ou deux ou ramasser les poches de quelqu'un pour 

obtenir TOUS IMPORTANT, SYSTEME ARTICULER SUR, L’IDENTIFICATION, n’est-ce 

pas? 

 

Non, vous obtenez une formation minimale en matière de lois et puis vous êtes envoyé dans les 

rues comme des corsaires de raquette de protection que vous êtes vraiment. Ceci est la raison 

pour laquelle vous êtes tous des officiers, indépendamment du rang qui, espérons briller la 

lumière sur quoi est un OFFICIER COMMISSIONNÉ est vraiment. Vous êtes le même corsaire 

sur un navire où vous obtenez une petite commission de tous les navires/personnes que vous 

pouvez embarquer sur une base hebdomadaire. Vous obtenez quelques dizaines de lois pour vous 

donner assez pour faire votre travail et vous donner un sentiment de «Je suis un représentant de 

la loi" maintenant et vous partez à piller les masses pour vos maîtres bancaires. Ceci est le 

complexe de dieu je l'ai mentionné plus tôt et, selon le niveau d'intelligence ou son absence en 

tandem avec des tendances sociopathes, vous partez collecter de votre « argent de protection ». 

 

Il n’est pas une coïncidence que la grande majorité d'entre vous ont un minimum d'éducation et 

les compétences cognitives, car il faut une certaine race d’humain à faire ce genre de boulot sale. 

Où d'autre pouvez-vous faire le genre d'argent que vous faites avec tous les avantages de 

puissance sans une éducation formelle? Il est tout à fait délibéré parce que toute personne avec 



toute forme d'éducation plus élevé se réveille à la fraude sur l'humanité assez rapide. Qu'est-ce 

que je vois plus maintenant est que certains, un assez grand nombre en fait, se réveillent au sein 

de vos rangs et commencent à voir les vérités étant partagés par ceux qui savent ce qui se passe 

réellement. Ils commencent à voir qu'ils étaient les gardiens de leur propre et d'autres sont 

l'esclavage et recherches sur les mêmes choses que nous avons parlé pendant des années. Seul le 

véritable psychopathe et l’avarice orientée d'entre vous sera le dernier pour voir cela, mais d'ici 

là, il sera trop tard pour vous parce que vous allez avoir à expliquer vos actions pour les masses 

vous étiez volontairement asservir, voler, battre et de tuer. 

 

La raison que vos maîtres ont ciblé des gens comme moi est parce que nous avons raison et nous 

sommes une menace pour leur capacité à nous voler plus longtemps. Vous et moi ne sont rien 

que des STOCK pour eux et ceci est le plus facile à prouver, même pour le plus stupide « 

jarhead/fusilier marin » de comprendre si elles peuvent prendre leurs mains sur leur tendance à 

caresser la phallique du canons assez longtemps. Il est drôle parce que la connaissance que nous 

savons supprimerait votre besoin d'être un esclave en premier lieu. Voici quelques faits pour 

vous à partir d'un document écrit précédemment destiné à réveiller vos ânes endormis et je vous 

invite, si vous êtes mentalement capable, de réfuter ces faits. 

 

Je vous mets en garde de ne pas poser des questions à votre patron parce qu'ils vont se 

débarrasser de vous au premier signe de compréhension. Il est ça ou vous obtiendrez une 

promotion si votre âme est à vendre. 

 

ATTENTION: POLICIER/AGENT DES FORCES DE L'ORDRE, MILITAIRE etc. 

Savais-tu que ?.......... 

 

1. Tu as prêté le serment de ton âme vivante à une CORPORATON fictive, inanimée, 

nommément la 

CORPORATION de la COURONNE, LA CITY de LONDRES, ÉTAT et c'est ce qui fait de toi, 

un 

COMBATTANT ÉTRANGER et un ENNEMI DE L'ÉTAT partout ailleurs que du périmètre 

''Mille Carré'' de LA CITY DE LONDRES, ÉTAT, susmentionné? 

 

2. En vertu du fait que tu revendiques être le NOM sur le CERTIFICAT DE NAISSANCE, tu 

commets une FRAUDE en réalité et par ailleurs, d'en ÊTRE COMPLICE en SOLLICITANT À 

L'ESCLAVAGE chaque être vivant duquel tu exiges un NOM. En ce sens qu'eux aussi 

pratiquent une FRAUDE via PERPÉTRATION/OMISSION de ce fait de par leur ignorance? 

 

3. Tu exerces un DÉLIT D'USURPATION D'IDENTITÉ en revêtant l'uniforme proprement dit; 

la FAUSSE 

IDENTITÉ distincte du soi véritable? 

 

4. Vos propres PATRONS, vous considèrent ''chiens'' (dogtags/plaques d'identification, vous dit 

quelque chose?) et vous utiliseront jusqu'à ce que vous ne serviez plus à rien et VOUS échouerez 

comme ''DOMMAGE COLLATÉRAL'' tout comme ceux que vous avez violé, volé, tué, 

assujettis à l'esclavage etc. et ce dans le quotidien de ''ne faire que votre travail''? 

 



5. Ces mêmes gens que l'on vous désignent être vos ennemis, sont ceux qui tentent de secouer 

votre conscience et celle de l'humanité aux actes/délits criminels que vous perpétrez 

consciemment/inconsciemment par/pour vos patrons. C'est ainsi que vous garantissez votre 

esclavage personnel étant donné que le NOM que vous pensez être vous, soit une FICTION 

CORPORATIVE, INANIMÉE/CORPORATION/BONS D'OBLIGATIONS et laquelle est 

PROPRIÉTÉ de la COURONNE qui vous classe tous incluant les MEMBRES NON-REÇUS du 

TEMPLE B.A.R. 

(TEMPLE du Registre Britannique Accrédité)/L'HUMANITÉ et vous comptabilise comme 

D.O.A./MORT À 

L'ARRIVÉE/MORT NÉ, dès votre naissance? 

6. De dire ''Je n'ai qu'exécuté les ordres'' n'est pas une JUSTIFICATION de/des Lois Universelles 

et donc, TU es totalement RESPONSABLE connu par/pour tes actions de TOUS préjudices dans 

lesquelles tu t'en-gages/en gage consciemment/inconsciemment pour/par 

COMMISSION/OMISSION de chaque/tous CRIMES que tu enclanches lesquelles sont, en 

vertue de ton STATUT de ''MAINS SALES'' la somme de ce que tu as accomplis dans 

L'EXÉCUTION DE TES DEVOIRS, des constats, de CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ? 

 

7. Étant donné que, TU n'es pas un MEMBRE REÇU DU BARREAU (TEMPLE B.A.R.) tu 

baignes dans les mêmes conditions que l'ensemble de l'humanité où d'utiliser/revendiquer/d'agir 

à titre du NOM ENREGISTRÉ à la CORPORATION de la COURONNE et toutes CONSIGNES 

que tu donnes/reçois sont de fait, attribuées sous FRAUDE par USURPATION D'IDENTITÉ qui 

est un CRIME CAPITAL et chaque action dans laquelle tu prends part, tu l'accomplis au 

détriment de ton semblable NON-MEMBRE DU BARREAU, l'humanité incluant ta famille, tes 

amis, parenté etc. tout autant asservis que TU l'es quand tu SOLLICITES/ENCOURAGES dans 

cet ASSERVISSEMENT À L'ESCLAVAGE lequel est un CRIME CONTRE L'HUMANITÉ. 

 

Oui, vous êtes les accommodateurs de ceux qui VOUS contrôlent ainsi que les vies de votre 

famille et de celles de chaque famille sur la face de cette Terre. Alors que les concepts ne sont 

pas immédiatement visibles, il est d'importance pour moi simplement de vous faire prendre 

conscience de vos crimes par commission/omission et que l'ignorance de ces faits vous soient 

désormais révélés, ce qui vous rend imputables par CONSENTEMENT VOLONTAIRE et où 

l'ignorance n'est, n'a jamais été et ne sera pas une position de justification. Chaque action que 

vous persistez à produire font de vous des ''croquemorts'' de l'Humanité entière. Chaque 

contravention que vous rédigez, chaque vie abattue, chaque foyer que vous avez contribué à 

voler, démontre visiblement que votre âme est à vendre vu que vous accomplissez ces délits pour 

de l'argent qui fut créer à partir du CERTIFICAT DE NAISSANCE/GAGE DE L'ÂME qui vous 

transforme en vampire tout autant que ceux à qui vous obéissez. Vous êtes du compte des 

MORTS, CHARRIANT LES MORTS. Par vos actions, vous êtes connus. Pour davantage de 

preuves de cette réalité visitez https://kateofgaia.wordpress.com/ Il serait peut être utile d'y 

apporter un miroir afin de vous poser la question QUI ÊTES-VOUS VRAIMENT. Il est grand 

temps de vous retranchez du rang de ''chiens de l'élite'' non ? 

 

Vous voyez, la grande majorité d'entre vous ne savent pas ce qui se passe, mais il y a beaucoup 

qui le font et ils possèdent généralement les rangs supérieurs de la foule "dans le savoir". Ces 

ceux qui vendent volontairement leurs âmes pour un peu plus de friandises que vous du même 

maître que vous servez. Encore une fois, ne pas leur demander ceci parce que vous allez 



probablement perdre votre emploi ou votre fidélité à leur système qui sera interrogé. Je sais que 

de quelques flics qui n’ont jamais grimpé l’échelle de l'entreprise, car ils ont été jugés trop 

honnêtes et trop difficile à programme en raison de leur “plus que normal” quotient intellectuelle 

de police typique.Beaucoup d'entre vous seront probablement concernés que si je fais la bonne 

chose, je vais perdre mon emploi, ma maison, etc. Là encore est l'ironie de ce fait que vous ne 

possédez pas une maison, une voiture, un mariage, votre enfants, vos comptes bancaires, vos 

biens, car ils sont tous ENREGISTRÉE et PROPRIÉTÉ DE LA COURONNE, peu importe où 

vous êtes sur cette planète. 

 

Comme point d'intérêt, LA COURONNE n’est pas un être littéral tels que la vieille sorcière qui 

vit à Londres, mais plutôt la Banque d'Angleterre comme il a été mis en place par les Rothschild 

en 1694 comme LA CORPORATION DE LA COURONNE pour remplacer la « couronne » 

vivant pour celle d’une corporation de fiction, morte. La simple vérité est, vous aidé et encouragé 

non seulement vous-même dans la fraude, mais tout le monde que vous battez un NOM avec 

parce que, vous avez été dit; Vous DEVEZ obtenir un NOM avant que vous pouvez faire 

quelque chose. Voilà parce que le système/vos maîtres ont absolument besoin de quelqu'un pour 

consentir volontairement à être dans la fraude en utilisant un NOM qu’ils ne vous appartiennent 

pas (enregistré vous vous souvenez?), de sorte que vous pouvez les violer financièrement ou 

autrement. Ce qui est encore plus drôle est que vous commettez une fraude encore pire en se 

faisant passer FAUSSEMENT d’usurpation d'identité avec l’uniforme que vous portez. Il précise 

même clairement que dans la 9eme édition de Black’s Law et VOUS mentionne directement. 

Non, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses, bien que beaucoup d'entre vous essayer de 

faire de la merde sur le côté de la route, trop de vidéos pour compter à prouver ceci! ... Lol ... 

 

imitation. (18c) L'acte de passer pour quelqu'un. Également appelée usurpation. 

usurpation d'identité. (1878) Le crime se représentant d’injustement comme une autre personne, 

usu. Un agent de la paix, dans le but de décevoir quelqu'un. 

Voir 18 USCA §§ 912-917. Aussi appelé fausse usurpation. 

(Cas: fausse usurpation ~~ 1.] 

 

Je veux dire, quelle folie n’est-ce pas? Ils ont même épeler pour vous dans le livre juridique de 

livres. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne peuvent pas être acheté et payé aussi facilement que un 

flic tordu ou un ignorant qui est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, que vous aimez 

faire du mal, sont beaucoup plus instruits dans ces propos. J’ai ri une fois quand j’ai posé une 

question à un policier débutant où a-t-il étudié le droit ... Harvard, Yale? J'ai demandé. Il a dit 

qu'il a reçu une formation de deux semaines au a l'académie de police et il n’est pas étonnant 

qu'ils ont fait une comédie des années passer avec le même titre. Si la vie de tant de gens ne 

serait pas détruites par des gens comme vous, je trouverai cela un sujet de plaisanterie, mais 

malheureusement, les crimes et le préjudice réel que vous faites pour les autres avec "mains 

sales" est beaucoup trop mortel, même à fendre un sourire. Où quiconque peut obtenir un revenu 

à six chiffres potentiel avec aucune éducation formelle? Si vous étiez si connaissant au sujet de la 

loi, etc. pourquoi certains d'entre vous ont besoin d'obtenir un avocat lorsque vous bousiller? 

Alors beaucoup de votre capacité à rendre des décisions d’accotement ou décisions judiciaires, 

mais voilà ce que vous faites. 

 



La seule raison pour laquelle vous n’être pas emprisonné immédiatement pour pratiquer le droit 

illégale est parce que vous remplissez les poches des avocats et des juges, et ils ne veulent pas 

que leur conduit d'argent soit coupé afin de littéralement vous laisser sortir avec vos crime de 

meurtre; littéralement. Il est également très difficile d'avoir une conversation avec un paon 

pompé d'ego, un fusil et un permis de tuer combinés avec un comportement de jarhead/fusilier 

marin en colère et moins un QI moyen. Ceci est la raison principale pour laquelle les gens 

comme moi vous effrayer. Il n’est pas parce que nous sommes "armé et dangereux" comme 

vous; il est parce que nous sommes plus intelligents et nous nous soucions réellement de nos 

frères et sœurs qui sont en processus de se faire défoncer par des gens comme vous et plus, vous 

le faites à vous-même, vos proches et le reste de la société pour des «traite de chiot". Avez-vous 

déjà vu un chien qui court après une voiture? Ils sont faciles à repérer avec un ensemble rouge et 

bleu clignotant de lumières pour les éclairer. Comment confus vous devenez quand quelqu'un ne 

vous donne pas l’Identification "obligatoire"? Celui-là est l'élément déclencheur de déclencheurs 

sur un Uzi où votre entraînement éteint vraiment. 

Je l'ai vu et vécu trop de fois où, si l'Identification n’est pas instantanée, les accusations de mots 

déclencheurs comme hommes libres/souverain survient dans votre cerveau programmé et puis le 

reste de l'endoctrinement prend le relais ce qui semblant d'un esprit rationnel que vous avez 

laissé. Allers-y, dites-moi que j’ai tort, parce que vous savez que je ne le suis pas. Qui aimeriez-

vous mieux affronter dans votre expérience; un criminel fou détraqué en confrontation avec une 

arme ou quelqu'un comme moi qui sait ce qu’il dit? Autre que le coincement de votre parcours 

de papier à un arrêt et du réglage hors de votre programmation de Mandchourie, combien avez-

vous eu de fusillade avec des hommes libre? Même les meurtres de Joseph et Jerry Kane étaient 

un système mis en place pour diffamer un homme qui montrait aux gens la fraude dans leurs 

hypothèques, quelque chose de vos maîtres bancaires ne veulent pas exposés et ont utilisés une 

force de police corrompu pour exiger le "coup" sur eux. Ensuite, les bâtons de viande de médias 

font chanter avec des têtes parlantes acheter et payer pour le vendre comme quelque chose de 

tout à fait contraire à ce qui est réellement arrivé. En bref, vous chasser des fantômes dans votre 

cerveau sur celui-là. 

 

J’ai été la cible de nombreux rapports d'Intel où le tourbillon est vraiment quelque chose à voir. 

Rivalise les médias avec la capacité à tordre la vérité pour servir les besoins des corrompu. Vous 

nous avez battus, volé nos maisons, emprisonné, a volé des vies et tout cela repose sur un 

mensonge et tout le temps, on n'a jamais levé la main. Ne trouvez-vous pas qu'au moins ceci est 

curieusement convaincant? Demandez-vous pourquoi vos maîtres ont peur de nous et il est parce 

que sans vous et votre ignorance de ce qui se passe réellement, ils ne peuvent pas voler, vous et 

moi. Ne vous leurrez pas, sans cet uniforme, vous êtes dans le même camp que le reste de 

l'humanité où vous vivez sous une illusion encore plus profonde liberté que le reste d'entre nous. 

Qu'est-ce qui vous rend différent de moi est principalement le fait que des gens comme moi ne 

peuvent pas être achetés et payés comme vous et que nous essayons de rétablir effectivement la 

vraie loi et nous le faisons gratuitement et à grands frais pour nous-mêmes. 

 

Je dois admettre, je ne voudrais pas être vous quand vous allez vous réveillez des véritables 

crimes que vous avez commis tout en pensant que vous avez faites un bon travail. Une fois que 

vous vous rendez compte de la même nature de votre travail est basé sur une pure fraude et 

déception et que vous pourriez être suicidaire comme l'ancien chef adjoint de 



Police de la ville de Guelph, Brent Eden. Regardez-le, il vit toujours à Guelph et son épouse 

susceptibles gère probablement encore le Pizza Hut dans le coin. Plutôt que de parler cependant, 

il tendit au moins trois ans dans son rôle de chef adjoint pour obtenir son programme de retraite 

de $75,000/pa. Imaginez payer un couard autant que cela et combien de personnes d'escroquer 

pour vous assurer qu'il l'obtienne. Est-ce pourquoi vous êtes devenu une police? Sérieusement? 

Vous savez, vous pouvez pleurer ignorance toute la journée et que vous faites juste votre travail 

parce que vous avez une famille à nourrir, mais à la fin ils ont pendu les nazis pour dire les 

mêmes choses et j’ai eu une famille à nourrir jusqu'à ce que les police comme vous l’avez 

détruit. Cela n’a pas suffi évidemment avec certains d'entre vous qui se sont permit avec 

d’incalculable milliers de dollars de valeur de mes biens aux côtés de l’enlèvement de ma famille 

et moi et le vol de ma maison, ma voiture et camion et mes outils pour «juste faire mon travail". 

 

Un jour, je vous le promets, vous regarderez dans le miroir tôt plutôt que plus tard, et de réaliser 

ce spécimen pitoyable d'un être humain que vous êtes vraiment où je suis votre miroir. Je me 

souviens de sourire et rire avec vous comme un enfant et je me souviens d'être intimidé aussi par 

des futures "gendarmes". Même les termes que vous utilisez doivent vous dire quelque chose. 

Con (truander/escroquerie) est un terme familier avec vous, je suis sûr que si nous allons voir ce 

que cela signifie. Con, comme préfixe, signifie généralement « pas » ou « contre » comme dans 

"pour et contre". Gendarme signifie "Gens d’arme". 

Département signifie départ ment(le mental), ment est du latin mais une éducation de toute la 

peine est nécessaire de savoir ceci. Regis du registre signifie «pour statuer» alors regardez à 

"regi-ment" maintenant pour voir ce qui se passe. "Division" de Police  ... sérieusement ... lol ... 

détache-ment .... départ-te-ment ... ??? ... voyez-vous la tendance? 

Chaque mot est utilisé pour contrôler votre esprit/mental et une fois qu'ils le font, malheur à 

l'humain moyen que vous rencontrez. 

 

Le même système que vous servez comme une fiction morte, fausse imitateur, est là même qui 

vous rend esclaves et le reste d'entre nous essaie de vous réveiller. Vous seul pouvez décider si 

votre intention réelle d'être un policier était de maintenir des lois parce que ceci est le contraire 

de ce que vous faites vraiment. Dois-je m’attendre que vous compreniez tout ceci ? Non, je 

m’attends seulement de ceux avec un semblant d'honneur à l’intérieur de l'obtenir pendant que 

celui qui peut se vendre pour de l'argent, a déjà un pacte avec le diable, le dieu qu'ils adorent 

s’appelle l'argent. Non, ceux qui tète les seins de la prostituée de Babylone qui portent la marque 

de la bête/NOM sont une cause perdue et leur sort les attend et toute autre personne qui remplit 

les café des maîtres avec le sang de leurs compatriotes humaine. Je suppose qu'il est à peu près 

ce temps pour décider qui et ce que vous êtes vraiment; un être honorable ou un escroc sale. Il ne 

peut pas être plus clair ou plus simple que cela .... Maintenant choisissez. Beaucoup d'amour, 

kate de gaia 

 

p.s Vous savez quoi est une chienne avec ceci? Vous ne pouvez même pas utiliser les tribunaux 

pour traiter les crimes réels comme ça parce que pour le faire vous rend un criminel parce que 

vous ne pouvez pas jouer dans leurs tribunaux sans commettre la fraude en réclamant un nom 

que vous ne possédez pas le premier lieu. Cela était une prise 22 jusqu'au point de montrer 

l'intention de votre maître à décevoir par la fraude de non-divulgation ... maintenant les rôles 

sont inversés ... Alors, la règle de la marque, elle est alors... faite votre recherchez le ... passez 

une belle journée! 


