L’origine de notre esclavage légal
La France est une entreprise privée depuis 1947.

Cette société privée fonctionne avec un président et des cadres sup
désignés ministres qui sont les pions utiles pour détruire la nation. Société
“République Française Présidence” SIREN : 100 000 017
Numéro Dun and Bradstreet : 542472212
Tous les impôts, dettes, taxes sont frauduleux et demeurent du
contrat privé.
L'état est désormais une entreprise privée en faillite à cause de cette dette
frauduleuse et illégitime. (Loi Pompidou Rothschild 1973: Pompidou, élu
propulsé par Rothschild, INTERDIT à la France le droit de créer sa
monnaie, et l'obligea à emprunter sur les marchés privés avec intérêts
irremboursables).
Étrangement 1 an après le passage de cette loi scélérate, AUCUN budget
de l’État n’a été à l’équilibre.
La dette qui était alors en deçà de 5% a commencé à grimper
vertigineusement pour arriver à 100% aujourd’hui.
Suite aux faillites des états, (c'est le même processus pour chaque
pays), et afin que les banques continuent de "prêter" de l'argent aux
états il leur fallait une contrepartie.
Cette contrepartie, C’EST NOUS: chaque citoyen devient un bond du
trésor, la caution de la dette. Avec l'acte de naissance il nous transforme
en bon du trésor.
Le numéro de compte de Sécurité sociale (hérité du régime de Vichy pour
la France), est un numéro de compte bancaire sur lequel se trouve des
millions: une fiducie.
Indice: on peut retrouver son compte avec les codes banque et code
guichet de la Banque de France.. et un vérificateur de Rib/Iban

https://eveil-et-souverainete.com/

Vous ne pourrez jamais avoir votre original d'acte de naissance,
uniquement des copies.
L’original appartient à l'officier d'état-civil, donc l'état, donc une société
privée qui nous a transformé en Actif / Bien meuble.
Ces lois que le Régime de Vichy nous a légués:
https://www.lepoint.fr/societe/ces-lois-que-vichy-nous-a-leguees-11-102012-695073_23.php
En venant au monde nous allons vivre en moyenne 80 ans en France. (Ce
sont les tables actuarielles / de mortalité des assurances qui le détermine)
Durant ces 80 ans nous allons produire de l'énergie = des richesses réelles.
Ces richesses vont être captées de 90 à 100% par des taxes / impôts /
amendes en tout genre qui in fine serviront à payer les banques,
rembourser la dette fictive, créée en ce sens.
(Magie noire babylonienne de l'usure bancaire, interdit à la base dans
de nombreuses religions)
Les Banques ne créent rien, c'est l'être humain qui crée la richesse mais en
est dépossédé par des criminels légalisés appelée banquiers et leurs
pantins politiques.
Donc nous représentons une valeur de plusieurs millions pour les banques
qui captent toute notre énergie via un bout de papier appelée argent dette.
Vampires énergétiques...
Bienvenue dans la Matrice… légale.
Il existe tout un tas de « matrices » superposées dans le jeu du démiurge..
Notre acte de naissance crée une personne. Une personne c’est....
Personne !
C'est une fiction, une entité juridique sans âme superposée à notre
vrai "soi" être humain de chair et de sang. Découvrez votre homme de
paille : https://www.youtube.com/watch?v=GLMJV9-BiKk
Pourquoi ? En créant une entreprise qui porte notre nom et notre prénom
en majuscule (voir tous les papiers officiels) et en nous faisant croire que
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nous sommes cette personne, cette entreprise, l'état (société privée) peut
contracter avec notre entreprise privée (appelée homme de paille).
Il est IMPOSSIBLE de contracter avec un être humain de chair et de sang
d’après les lois du commerce qu’ils appliquent.
Donc ils sont obligés de créer un homme de paille, une société, pour
contracter avec "nous". Chaque impôts, taxes, dettes, amendes sont des
offres de contrat de l'entreprise privée appelée "République Française
Présidence" envers notre homme de paille. Mais tout est déjà prépayé par
notre compte de Sécurité Sociale qui contient des millions.
Le ministère de l'intérieur, la police nationale, la gendarmerie, le trésor
public etc sont tous des entreprises privées avec numéro SIRET.
La France est une corporation, comme les USA:
http://abnormalreport.canalblog.com/archives/2018/01/24/36077480.html
2 président US ont essayé de s'opposer à cette mafia bancaire : Lincoln et
Kennedy en permettant aux USA de créer leur propre monnaie. Ils ont été
assassiné.
Même chose pour Kadhafi qui souhaitait créer une monnaie africaine basée
sur l'or et donc acquérir l’autonomie vis à vis du dollar, du Franc CFA etc.

Nous fonctionnons littéralement sous le droit du commerce.
Or un contrat n'est pas conforme s'il y a duperie : si les 2
parties ne signent pas de manière libre et éclairé.
TOUT ce que vous enregistrez (certificat) sous votre nom de famille
(esclave) légal en MAJUSCULE ne vous appartient mais appartient à
l'officier d'état civil via l’acte de naissance.
C'est pourquoi ils peuvent venir récupérer toutes vos possessions :
maisons, voitures, enfants.
Et oui ! en signant l'acte de naissance vous présentez votre enfant à l'état.
En traduction juridique vous remettez = présentez la marchandise à la
Banque.
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De la même manière que le billet de 50€ dans votre poche ne vous
appartient pas.
Vous n’en êtes pas le propriétaire, seulement le bénéficiaire. Vous en avez
le bénéfice de l’usage, c’est tout. Il vous est interdit de dégrader ce billet
par exemple.
Ainsi Tous les codes (civil, pénal, de la route, des impôts) et actes de lois
ne sont que des codes d’Entreprise, le règlement interne pour les
sociétaires esclaves enregistrés avec leur acte de naissance.
Une loi ne peut pas obliger. Elle peut seulement protéger ou interdire.
ART 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789:
“La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce
qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.”
Vous remarquerez qu’ils font bien une différence entre l’Homme et le
Citoyen. Or dès la naissance on nous transforme en citoyen-esclave
perdant ainsi les droits de l’Homme.
Il faut bien comprendre que ces familles dirigeantes “se conforment” malgré
tout à certains principes de la Création : ils n’ont pas le droit de violer notre
consentement, base de notre souveraineté.
(Même s’ils l’obtiennent par la fraude et la dissimulation ! ).
Ainsi AUCUNE action ne peut être prise à notre encontre sans notre
consentement.
Le seul endroit où le consentement de l’être humain n’est plus pris en
compte sont les hôpitaux psychiatriques : c’est là leur soupape de sécurité
pour enfermer n’importe quel dissident.
DE PLUS UN ÊTRE HUMAIN NE PEUT PAS ÊTRE SOUMIS À SA PROPRE CRÉATION.
LE CRÉATEUR RESTE MAÎTRE DE SA CRÉATION. AINSI, L’ÊTRE HUMAIN EST AUDESSUS DE L’ÉTAT QU’IL A CRÉÉ.
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Voici la hiérarchie des lois :
1 - Lois Divines / de la Création / de l’Univers (Libres et égaux en droits, ne
pas nuire à autrui)
2 - Être humain
3 - État / Corporation
Fausses lois (codes et actes) de la société privée / Etat : Corporation
Citoyen / Personne juridique.
Ils doivent donc nous priver (avec notre consentement obtenu par
dissimulation/fraude) de notre “humanité” en nous rabaissant au rang de
citoyen afin de nous descendre sous l’autorité de l’État/Corporation. “ QUI
NE DIT MOT, CONSENT ”.
Une personne n'est pas considérée comme un être humain. C'est un
meuble, une personne morale, une entreprise privée.
Tous les tribunaux sont des tribunaux de commerce et jouent une
pièce de théâtre pour récupérer de l'argent pour les banques.
Ils sont tous membre du barreau, du Temple Bar à la City de Londres
qui est un État souverain de 2km².
Lorsque vous vous présenté "à la barre" dans un tribunal, vous vous
présenté à la barre d'un navire.
Chaque tribunal est la représentation d'un navire qui applique le droit
maritime (droit du commerce/esclavage) en tant qu'entité militaire étrangère
sur la Terre ferme.
Droit maritime par opposition au Droit coutumier, droit de la Terre.
Chaque nation ( sous banque centrale Rothschild / BRI) est une entreprise
privée représentée par un gouvernement militaire maritime étranger au
Pays (Terre) dans lequel il réside.
Dans un Tribunal vous êtes littéralement considéré comme un chien qui
aboie, d’un point de vue juridique.
Un juge ne peut pas comprendre un chien qui aboie. Il faut donc un maître
à ce chien : un avocat. « Maitre »
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L'avocat, le juge et le procureur œuvrent du même côté : ils sont tous
membre du barreau et servent la banque. Ils ont tous prêté ser-ment
(servir-mentir) pour nous cacher la fraude du nom légal de l'acte de
naissance. (Tout comme les notaires, même si tous ne sont pas au
courant de la supercherie)
La loi maritime, à l'origine des mots :
https://parebaal.wordpress.com/2013/11/14/la-loi-de-lamiraute-auxorigines-des-mots/
La City de Londres, Washington DC et Vatican city sont 3 états souverains
destinés à asservir les peuples tout en étant au-dessus des lois maritimes
destinées à asservir les citoyens.
Washington DC n'est pas sur le territoire des Etats-Unis juridiquement
parlant.
Le président US ne représente pas le peuple américain, mais les intérêts
de la corporation US inc. (Et non USA) enregistrée à Porto Rico.
La BRI en Suisse est également hors de toute juridiction Suisse.
https://explicithistoire.wordpress.com/2017/02/14/les-dessous-de-labanque-des-reglementsinternationaux/
Ces lois maritimes du commerce (esclavage) sont celles de l’empire
Romain plus que jamais en vie !
Quoi de mieux que de régner en faisant le mort ?
Nous vivons toujours sous la domination de l’empire fasciste romain dont
les symboles les plus connus sont absolument PARTOUT sous nos yeux
sur tous les continents.
En voici quelques-uns :
1 - Le salut Romain (fasciste) pratiqué autant par Hitler, Mussolini, Obama,
Bush etc
2 - L’aigle impérialiste romain / allemand / USA = NAZI = EMPIRE ROMAIN
3 - Le Fasces / Faisceau , symbole du fascisme romain avec le ballot de
paille et la hache…
… et actuel logo de l’Élysée ! (remarquez le ballot de paille et la hache
fasciste)
Au passage, l’Elysée est encore emprunté à la mythologie Gréco-romaine.
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Elysée : MYTH. Région des enfers où séjournaient après leur mort les héros et les hommes
vertueux.

4- Les colonnes (architecture) Malgré le fait que l'empire romain soit tombé
il y a 1 683 ans (bien qu'il n'ait jamais été vaincu militairement), des
colonnes gréco-romaines se retrouvent aujourd'hui dans presque tous les
pays, états et villes du monde.
Et particulièrement dans le récent pays des USA !
Afin de cacher leurs véritables origines et affiliation, les bâtiments
modernes comportant des colonnes gréco-romaines ont reçu des noms et
des histoires locales pour masquer le fait qu'il s'agit de bâtiments
distinctement romains et que l'humanité vit en fait sous domination fasciste
esclavagiste romaine
5 - Les Arches de triomphe (on en recense 144 dans le monde)
6 -Les Dômes ( Maison Blanche, Kremlin, Basiliques, Synagogues,
Mosquées etc)
7 - Les Obélisques (Vatican, Paris, Washington, Londres, Berlin etc)
8 -Les piliers d’Hercule ou Tours jumelles.
Symbole du dollar $ et ses « 2 barres » et représentant le nombre 11,
maître nombre en numérologie :
11 septembre 2001 démolition des tours d’Hercule...
Les colonnes d’Hercule symbolisaient les frontières de l’empire romain
entre autres..
Le World Trade Center se tenait comme un ’11’
9 + 1 + 1 = 11
Le 11 Septembre est le 254è jour de l’année. 2 + 5 + 4 = 11
Le 11 Septembre est 111 jours avant la fin de l’année
Le 1er avion qui a touché le World Trade Center était ‘le Vol 11′
Le nombre total de passagers du Vol 11 était de ’11’
New York est le 11è état de la Constitution Us
9 - Et encore de nombreux autres symboles comme la fleur de Lys, le
bonnet phrygien etc etc.
Toutes les infos sur ces symboles qui nous entourent sur ce site (à faire
traduire sur une page google):
https://sites.google.com/site/greenlandtheory/
Vous n’accordez aucun crédit aux rituels et aux nombres ?
Normal ceci est implanté dans notre programmation de ridiculiser ce qui
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touche à l’invisible, mais ceux qui dirigent ce monde, eux, accordent du
crédit et pratiquent régulièrement ces rituels occultes.
Christine Lagarde et le chiffre 7 : Discours en tant que directrice du FMI
Les liens entre les familles bancaire italiennes (noblesse noire), le Vatican,
la Suisse, la City, les USA etc (à traduire aussi en entrant le lien dans la
barre de recherche google, validez, puis cliquez en dessous du nouveau
lien sur “traduire la page”)
https://tabublog.com/2017/07/11/the-holy-grail-of-who-they-are-that-ruleover-us-all/
Note : Google censure ou shadowban énormément d’infos / Sites. Utiliser DuckDuckgo pour
retrouver des sites censurés.

Bienvenue dans cette période de cette civilisation où il n'y a jamais eu
autant d'esclaves.
Chaque citoyen est un esclave.
LEGAL = ABOLITION DES LOIS DIVINES - selon la définition du Black
Law Dictionnary d'Oxford, base de tout le langage juridique utilisé.
Le Black Law Dictionnary ou « Dictionnaire des lois occultes ».
Chaque acte de naissance est titrisé sur les marchés boursiers à la
City et finit invariablement au Vatican et ses banques qui possède
toutes les âmes.
Les enregistrement de la société USA INC dans le Delaware ainsi que le
Trésor US, l’IRS, la CIA etc:
https://www.scribd.com/document/157710436/USA-INC-Corp-Registrationin-Delware

Pour résumer :
“ Votre personnalité juridique est une propriété de l'état.
Votre NOM LÉGAL EN TOUT MAJUSCULE leur appartient. Pas votre
Nom de conception.
Ils ont des droits sur votre personnalité juridique à partir du moment
où vous consentez (tacitement ou par le silence) à représenter votre
personnalité juridique.
Sans ce consentement ils ne peuvent pas posséder votre corps.
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Article 6 - déclarations des droits de l'homme de 1948
– Vous n'êtes pas obliger de représenter votre personnalité juridique. (Dans
le cas contraire cela serait de l'esclavage car ils se justifieraient d'un droit
sur vous)
Un droit n'est pas une obligation.
L'état a un droit sur les NOMS EN MAJUSCULES. (Représentatif de
société ou/et des personnes juridiques ou morales = LOGO)
L'esclavage consenti n'est pas interdit.
L'État n'a aucun droit sur les Noms Propres.
Une personne juridique est une personne fictive. Ce n'est pas vous en
tant qu'être humain.
Un être humain a une date de conception.
Une personne juridique a une date de naissance.” Crédits : Raphaël
Bleu
Extrait de : L’esprit de vérité, serez-vous disciple du nouvel ordre mondial ?
https://books.google.fr/books?isbn=2810627282
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