L’origine de notre esclavage légal (2)
Notre acte de naissance est un bond du trésor qui sert de caution de
la dette de l'état (société privée) aux banques privées.
L'acte de naissance est un acte de mort de l'être humain de chair et de
sang et nous transforme en une personne : entité fictive, juridique, une
corporation, une entité sans âme.
C'est la création d'une société qui se juxtapose à nous en prenant notre
nom de famille correctement orthographié « Majuscule minuscule » et en le
transformant en logo d'entreprise en TOUT MAJUSCULE. (cf tous les
papiers d'identité)
Le nom de famille en majuscule n'est PAS VOTRE NOM, c'est le nom d'une
société crée à votre insu qui appartient à l'officier d'état civil : acte de
naissance.
Vous n'aurez jamais l'original.
Une fois transformé en société, en bien meuble, tout, absolument tout ce
qui est enregistré sous ce nom majuscule leur appartient : Terrains,
maisons, voitures, enfants, successions etc.
Ils peuvent tout récupérer à tout moment.
Nous n'en avons que le bénéfice de l'usage (location) et non la propriété.
(Puisqu’enregistré sous le nom légal en majuscule qui ne vous appartient
pas)

POURQUOI ?
Suite aux faillites des états, (c'est le même processus orchestré pour
chaque nation), 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.
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Indice : on peut retrouver son compte avec les codes banque et code
guichet de la Banque de France.
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-11-1020121695073_23.php
En venant au monde nous allons vivre en moyenne 80 ans en France. (Ce
sont les tables
actuarielles qui le détermine)
Durant ces 80 ans nous allons produire de l'énergie = des richesses réelles.
Ces richesses vont être captées de 80 à 100% par des taxes en tout genre
qui in fine serviront à
payer les banques, rembourser la dette fictive, créer 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. Vampire
énergétique...
Les mots ont un sens.
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 nous sommes cette
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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".
Nous sommes sous occupation étrangère et sous la loi du commerce
maritime en opposition
au droit de la Terre: le droit coutumier.
La justice, les tribunaux appliquent la loi d’amirauté maritime sur Terre.
C'est pour cela que l'on se présente "à la Barre" au tribunal. La barre du
bateau. Les tribunaux
appartiennent aux banques et se réfèrent tous au Temple Bar de la City de
Londres.
Faîtes vos recherches : fraude du nom légal, être humain souverain
C'est là la clef de notre esclavage physique/financier.
La REPUBLIQUE DE FRANCE est une société privée avec un numéro
SIRET depuis 1947:
1 000 000 17
Enregistré au registre du commerce mondial.
Numéro DUNS : 542472212
Ses filiales sont aussi des sociétés privées : Gendarmerie nationale, Trésor
public, Ministère
des finances etc etc.
TOUT EST PRIVATISE et appartient à quelques familles bancaires : City
de Londres,
Washington DC, Vatican et BRI en Suisse.
Tous ces lieux sont des états souverains et ne se soumettent à aucune loi.
La loi de l’amirauté, l’origine des mots, EDIFIANT !
https://parebaal.wordpress.com/2013/11/14/la-loi-de-lmiraute-aux-originesdes-mots/
La Tromperie dévoilée de notre esclavage :
https://eveil-et-souverainete.com/

https://latromperieducodejustinien.wordpress.com/
Fraude du nom légal :
https://nomlegalarnaquefraude.wordpress.com/
Bankster: comprendre le système dans lequel nous vivons
https://latromperieducodejustinien.files.wordpress.com/2016/11/bankster_w
hosdaboss40gmail-com.pdf
La BRI en SUISSE, comprendre l'oligarchie.
http://www.eveil-delaconscience.com/comprendre-loligarchie-moderne-lasuisse-et-labanque-des-reglements-internationaux-bri/
https://anticorruptionsociety.com
Blog de BIBICABAYA
https://bibicabaya.wordpress.com/
Qui êtes-vous selon la loi ?
https://lorenbeau.wordpress.com/2010/02/07/qui-etes-vous-selon-la-loi/
La loi du consentement.
http://loi-attraction.fr/loi-consentement-quiconque-souhaite-ouvrir-yeux
Chaine Youtube sur la fraude du NOM. Merci Jackfruit !
https://www.youtube.com/watch?v=GLMJV9BiKk&amp;list=PLyF2pkp53yd6p4kvXxvZqIGIPowIs6Re
Interview de Sophie, une militaire qui énonce la fraude de l’acte de
naissance vs Être humain souverain
https://stopmensonges.com/une-militaire-vous-parle-de-letre-vivantsouverain-vs-larnaquede-lacte-de-naissance/
Le guide de l’être Souverain :
https://bibicabaya.files.wordpress.com/2018/06/le-guide-de-lÊtresouverain.pdf

TRES IMPORTANT
Personnes clés qui ont des chaînes Youtube / Sites Internet /
Pages Facebook concernant les révélations sur la fraude du nom légal :
. Juge Dale,
. Juge Anna von Reitz,
. Karen Hudes,
. Romley Stewart, JUSTINIAN DECEPTION
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. Rohan Lorian,
. Michael Tellinger (ubuntu)
. SovereignLiving
. Belden9913
Les Francophones :
. Geoswing
. Jérémiah (les carnets de Jérémiah)
. Mahnon
. Scribe Christophorus
. Jacques-Antoine Normandin
. Nous les êtres humains
. Être Humain Souverain EHS
. Sophie
. Laurent Freeman
. Micaël Je Suis
. JackFruit
. Lorenbeau
. Mark Bonn
. Anti- Manip
. Daron du Net
. Lauhhann je suis
. Le Yéti 69
. Raphaël Bleu
Un grand merci à eux et tous ceux qui participent à ce nouveau paradigme !
Tous les gouvernements sont en faillite, ce sont des entreprises.
Connaissez-vous l'UCC (Uniform Code Commercial) ?
C’est l’ UCC qui gouverne la législation du commerce mondial pour
promouvoir l'uniformité du droit entre les différents États.
La République Française est enregistrée à l’UCC aux Usa le 01 janvier
1988 en tant que société multinationale sous les lois du commerce
internationales.
Ces informations ont été obtenues à partir du site de Dun & Bradstreet
(entreprise américaine spécialisée dans l'édition de données sur les
entreprises).
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- Government of the French Republic (enregistré à New York : 810 7th
Avenue, NY),
- Government of the French Republic (enregistré à DC : 4101 Reservoir
Road NW, Washington DC),
French Republic Comm Counslr (enregistré à New York : 245E 47th Street,
NY)
- Gouvernement de la République Française (enregistré à Londres : 21/24
Grosvenor Street, W1K 4QJ)…
- La République Française devenant une identité privée, étrangère et fictive
dénommée la corporation (société) « ETAT de FRANCE »

De ce fait, le gouvernement est donc absolument privé et
défend que des intérêts privés (et non pas ceux du Peuple).
« L’ETAT de FRANCE » est devenu par nature un pouvoir oligarchique
dictatorial et votre personne est dans le commerce international, et vous, en
tant qu'être humain (constitué de chair et de sang) vous n'existez plus.
Vous êtes déclaré mort à l’âge de 7 ans suite à votre disparition en Mer.
Vous êtes une personne morale (Entité fictive représentant un débiteur audevant de la Loi, existant uniquement sur des morceaux de papier ou sur
des écrans d'ordinateurs).

Cependant, a travers l’UCC, le 25 décembre 2012, il a été
porté à la connaissance du public que le "système" qui
dominait notre planète a été fermé (légitimement forclos).
INTERDIT.
Du coup leurs biens ont été saisis et reviennent au Peuple
qui dispose depuis de son libre arbitre.
Conséquence: Les « pouvoirs en place » sont maintenant les « pouvoirs du
passé ».

Toute dette a été effacée et les entreprises incluant, sans limite,
les Multinationales Gouvernementales et les Banques ont été
saisies.
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Bien entendu, les pouvoirs en place ont caché cette information
au Peuple, et ils continuent leur jeu en espérant que nous
continuerons à jouer avec eux.
Les gouvernements / mafias refusent d’annoncer leur propre
disparition !!!
C’est à nous de reprendre notre pouvoir SOUVERAIN / DIVIN.
Ils ne vont pas nous le rétrocéder gentiment…
BONUS :
Le gouvernement Français par exemple (et il n'est pas le seul),
EST UNE MULTINATIONALE : il est inscrit sur un registre de commerce,
ART 9 UCC
(code commercial uniforme) aux US en tant que multinationale, destinée au
commerce avec les autres pays de l'Otan; bien sûr, ce fut fait en toute
discrétion, car l'ART 9 UCC fait partie des lois des hautes sphères de la
finance !
Les Gouvernements étaient des multinationales (Et le sont toujours, mais
ils refusent d'annoncer leur disparition) !
Le phénomène de la multinationale Gouvernementale n’est pas seulement
démontré par le fait que les « Gouvernements» se comportent comme des
Bénéficiaires (non comme des Administrateurs) du Gouvernement supposé
en place, mais de nombreux documents en apportant la preuve, le
démontrent aussi !
Les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, Le Royaume Uni, la France, l’Italie,
le Japon, l’Afrique du Sud… et la liste est longue… sont tous des
multinationales basées aux Etats-Unis, et enregistrées en tant que telles
auprès de la Commission des Opérations de Bourse des Etats-Unis…
(S.E.C) et agissent de la sorte à nos dépens !
« Ce Système » est oligarchique par nature, dans la mesure où il est
destiné seulement à offrir le profit « à quelques-uns », alors que seul le
peuple travaille pour l’alimenter !
Ensuite, les individus étaient des entreprises privées :
À la naissance, un acte de naissance est signé par vos parents, qui est
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utilisé ensuite par la Multinationale Gouvernementale pour alimenter un
Trust en votre nom.
Ce Trust permet de cautionner votre fond de garantie, et « un compte en
fond de garantie » est créé et financé sous votre propre nom.

Vous êtes le bénéficiaire de ce Trust ! ! !
Mais personne ne vous signifie qu’il existe CECI :
Le gouvernement Français par exemple (et il n'est pas le seul), EST UNE
MULTINATIONALE : il est inscrit sur un registre de commerce , ART 9 UCC
(code commercial uniforme) aux US en tant que multinationale, destinée au
commerce avec les autres pays de l'Otan; bien sûr, ce fut fait en toute
discrétion, car l'ART 9 UCC fait partie des lois des hautes sphères de la
finance !
Voir les enregistrements auprès de la SEC : Securities and Exchange
Commissions.
La Constitution originelle POUR les États Unis, fut réécrite en 1871, pour
être rebaptisée "la constitution DES États-Unis à Washington DC sise à
Londres en tant que multinationale.
Tout cela a été révélé au grand jour, après investigation et dénoncé !
Beaucoup connaissent cela, grâce à "one people trust" ou "comprendre
oppt".
C'est une fraude au plus haut niveau, partagée dans le secret des Dieux
par cet art.9 UCC peu connu car utilisé dans les hautes sphères de la
finance internationale, des gouvernements et des multinationales !
La république française est une société qui répond aux lois commerciales
internationales depuis 1988.
CHARLIE : DANS L’ANCIEN ANGLAIS LEGAL = BÊTE DE SOMME. BËTE
DE LA CHARRUE
Black Law Dictionnary 4th Edition.
Le dictionnaire des lois « sombres » / Occultes
Quand les « élites » nous manipulent dans des cérémonies rituels.
Ils créent le chaos, des attentats sous fausse bannière et se jouent
doublement de nous en nous faisant parader avec des pancartes :
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JE SUIS « CHARLIE » = JE SUIS UNE BÊTE DE SOMME, DU BETAIL,
UN VEAU
Ils affichent leur supériorité et leur mépris en jouant avec notre facilité à être
manipulé, du fait que nous soyons des profanes, pendant qu’eux se disent
« illuminés » car ayant accès aux loges des secrets hérités de l’Égypte
ancienne.
Ils adorent leur dieu de Lumière : LUCIFER. La fausse Lumière, le
manipulateur, le roi du mensonge.
Les francs-maçons, passés le 30e degré, savent qu’ils servent Lucifer.
Ils nous conditionnent à ridiculiser ces informations et tout ce qui touche à
l’invisible alors qu’eux s’adonnent régulièrement à des rites liant pédosatanisme et autres atrocités.
Ceux qui tentent de nous informer sont régulièrement censurés, pour le
reste, l’incrédulité, le déni et la moquerie des ignorants suffisent à passer
sous une chape de plomb ces informations.
Il est temps de s’informer pour faire face à leurs manigances de
fanatiques dégénérés:
"MK - Abus Rituels et Contrôle Mental" - Alexandre Lebreton (Omnia
Veritas Ltd)
IN-DIS-PEN-SABLE !
1 - Interview de Ronald Bernard banquier Rothschild et les Lucifériens
2 - Karl Zéro et l’affaire Zandvoort
3 - Elise Lucet : Viols d’enfants, la fin du silence ?
4 - Pizzagate - Jeffrey Epstein – Harvey Weinstein etc.
5 - Les chaînes Youtube : L’heure de se réveiller et Alexandre Lebreton
6 - Les témoignages de Ted Gunderson (FBI), Arizona Wilder.
7 - Le documentaire « Aimons-nous malgré tout »
Etc. etc.
Une fois que l’on comprend les voiles du mensonges de notre réalité
« physique » commencent le chemin vers les voiles du mensonge « des
mondes invisibles » qui sont les causes des souffrances vécues sur cette
planète.
Le visible à l’œil humain n’est que la conséquence de ce qui se déroule
dans l’invisible. Littéralement.

Tout n’est que mensonges et parasitage / vampirisme
d’énergies.
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Nous devons regagner notre souveraineté, notre
véritable Lumière, et enfin
dire STOP à leurs agendas sataniques.
« Agissons chaque jour,
Pour la Vie et non l’Anti-Vie,
Pour L’Organique et non l’inorganique / IA
Pour Le Sacré et non le maudit
Pour la Souveraineté et non l’esclavage
Pour La Vérité et non le mensonge.
Agissons au sein de chaque geste quotidien,
en équilibre, toujours, avec abnégation, évidemment,
bienveillance, invariablement, humour, souvent
et pourtant, sans jamais rien attendre en retour. »
Bien à vous.
De tout cœur.
Goose214
2019
Tous droits réservés, Sans préjudices.
Également l’auteur de : « Mais que se passe-t-il donc sur ma planète »
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