
CHAPITRE UN :  
Qu'est-ce qu'un "Freeman on the Land" ? 
http://www.citizensolidarity.com/freeman.html 
 
Réponse : Freeman est un terme utilisé pour décrire un homme qui, à 
l'époque médiévale, n'était pas lié à la terre par le servage médiéval 
(service gouvernemental), contrairement à un villageois ou un esclave. 
En 1297, ce terme a été utilisé dans la Grande Charte. Peut-être la 
clause la plus célèbre de la Magna Carta dit : 

Nul "Homme libre" ne sera pris ou emprisonné, ou déshérité de sa 
Propriété, ou de ses Libertés, ou de ses Libertés, ou de sa Douane libre, 
ou être hors-la-loi, ou exilé, ou tout autre sage détruit ; et Nous ne le 
ferons pas passer sur lui, ni le condamner, mais par jugement légal de 
ses pairs, ou par la Loi du pays. 

C'est ce qu'on appelle parfois la "loi de la clause foncière", d'où le 
raisonnement du "sur la terre" à partir de l'affirmation "homme libre sur la 
terre" ; pour établir le fait que je suis un homme libre, de chair et de sang, 
debout sur une terre ferme régie par la loi du pays, ou common law. Tout le 
contraire de la " loi de l'eau ", ou loi de l'Amirauté qui était à l'origine 
destinée à l'usage commercial en haute mer pour régir les corporations, mais 
la loi de l'Amirauté, qui a été adaptée pour être utilisée sur terre ferme sous la 
forme d'une loi colorable imposée au peuple souverain par un gouvernement 
de facto. Les pouvoirs en place sont tellement habitués à l'avoir à leur façon, 
qu'ils supposent que vous êtes cette personne artificielle si vous répondez 
quand elle est appelée, ou donnez le nom à un agent sans clarification, que 
nous déclarons donc explicitement : " Je suis un vrai homme libre, de chair et 
de sang, (pas une personne artificielle) debout fermement sur la terre sèche 
du droit commun " (pas sur la mer de la juridiction administrative) 

La Magna Carta est la base fondatrice des lois des peuples souverains de 
tous les pays riches communs, ainsi que de la plupart des constitutions du 
monde libre qui sont encore régies par ce que l'on appelle la common law, ou 
droit du pays. La common law a été l'âme qui a dominé le droit dans le 
monde pendant des centaines d'années jusqu'à il y a une centaine d'années ; 
elle a lentement disparu (la plume est plus puissante que l'épée), jusqu'à nos 
jours où la common law est tout sauf sur le dos de la société, bien que la 
common law soit encore relative dans plusieurs cas et ait même compétence 
supérieure si on peut affirmer ces lois comme s'en distanciant de l'homme. 

En fait, la common law est toujours en vigueur aujourd'hui, bien qu'elle ait été 
éclipsée par ce qu'on appelle le " droit de l'amirauté " qui a été usurpé de 
façon stratégique sur les peuples du monde en utilisant ce qu'on appelle la 
couleur de la loi. La loi sur l'amirauté est entrée en vigueur en 1933 après 



que les puissances en place (NWO) eurent délibérément ruiné les Etats-Unis 
et la majeure partie du monde, envoyant le monde dans la grande dépression 
et finalement la guerre mondiale. A cette époque, l'or a été supprimé comme 
norme pour toutes les transactions financières. Puisque l'or n'était plus utilisé 
comme garantie, les banques du monde ont exigé une certaine forme de 
sûreté, c'est alors que nos gouvernements nous ont vendus (littéralement) et 
ont donné notre force vitale en garantie, (garantie pour les dettes mondiales). 
Lorsque l'or a été retiré en garantie des dettes des banques mondiales, la 
substance a été retirée, de même que la common law, car elle est basée sur 
la substance (or/argent), alors que le droit de l'amirauté est basé sur des 
fictions juridiques (personnes). 

Traditionnellement, on considère le droit de l'Amirauté comme "la loi de l'eau" 
; bien qu'en 1933, il ait été adapté pour l'usage quotidien sur terre par la 
conversion fictive de tous les gens en bateaux par le biais de l'acte de 
naissance, aujourd'hui le droit de l'amirauté est encore remplacé par le droit 
civil et ne s'applique qu'à ceux qui s'y engagent volontairement, 
malheureusement ils nous piègent par un accord et une présomption tacite 
de consentement.   Le droit de l'amirauté est un corpus de droit international 
régissant les relations entre les entités privées qui exploitent des navires sur 
les océans. Lorsque vous naissez, votre mère accoste un navire (vous) et est 
obligée de vous enregistrer auprès du capitaine du port (gouvernement) afin 
d'obtenir des prestations, bien qu'en réalité, votre titre de propriété (propriété) 
de votre enfant soit transféré au gouvernement. C'est pourquoi le 
gouvernement peut vous enlever votre enfant parce qu'il ne fait pas ce qu'il 
dit, comme des médicaments contre le TDA, ou des injections de vacances. 
   
Évidemment, le droit de l'Amirauté a été créé à l'origine pour régir l'amarrage 
de navires dans des pays étrangers pour l'importation ou l'exportation de 
produits et de ressources. Il est également censé être une loi stricte pour 
faire face aux situations dangereuses qui se produisent en haute mer, des 
lois strictes et cruelles inhabituelles étaient nécessaires pour garder les 
marins (qui étaient souvent des prisonniers obligés de travailler et de prendre 
des risques en haute mer) en ligne et obéissants afin de sécuriser les 
navires.  Le droit de l'amirauté maritime traite des affaires bancaires et 
commerciales, et non des affaires civiles. Lorsqu'un produit est retiré d'un 
navire et importé à l'étranger, ce pays prend la garde de la ressource et en 
rend compte au moyen d'un certificat. Ce certificat indique la date de 
naissance du produit sous la garde de la nation concernée. Pensez à la 
raison pour laquelle il est censé être tenu d'avoir un " certificat de naissance 
vivante " en premier lieu.  Le Barrons' Dictionary of Banking définit un 
certificat comme un document établissant une revendication de propriété. 
(Tout titulaire d'un certificat de naissance est ainsi défini "légalement" comme 
étant un navire de commerce en haute mer)  



Tout commence avec "Word Magic", une simple perversion du langage qui a 
permis légalement de convaincre les gens du monde entier que ces lois 
alternatives s'appliquent à eux. L'une des croyances prédominantes dans la 
culture moderne est que les licences, permis, enregistrements et autres 
formes de documentation sont nécessaires pour conduire des véhicules à 
moteur, utiliser les routes publiques, construire des structures et des 
établissements et s'engager dans la libre entreprise et beaucoup plus. 
Malheureusement, ces croyances sont fondées sur peu ou pas d'enquête et 
sont en fait fausses. Cette structure de croyance est perpétuée par la loi de 
facto de l'Amirauté qui fonde tout sur le commerce, car tout crime est lié à un 
lien commercial qui finance également les banques mondiales en spéculant 
sur les marchés boursiers mondiaux.  

"D'un côté, le gouvernement et les médias ont décrit quiconque l'utilise 
comme un traître contrevenant à la loi, de l'autre côté (et en réalité), de 
plus en plus de gens l'adoptent comme un mouvement d'amour et de 
vérité... en réalité, comme c'était censé l'être. Freeman sur la terre s'est 
naturellement manifesté comme une réponse à ce qu'on appelle "le 
nouvel ordre mondial" dans lequel les gouvernements, les banques et 
les multinationales ont réussi à prendre le contrôle d'à peu près tous les 
aspects de la vie de l'individu moyen dans le monde entier, peu importe 
le pays. Les signes sont partout, bien que les populations en général 
soient maintenues dans un état d'auto-indulgence et de lavage de 
cerveau par le biais des médias électroniques et sociaux. Les religions 
et les valeurs et principes d'antan sont en train d'être éradiqués et 
teintés d'une manière telle qu'ils convainquent inconsciemment les 
gens d'abandonner des principes en faveur de leurs préférences.  

"la personne moyenne est déprimée et triste pendant 36 heures après la 
défaite de ses équipes sportives, mais ne pense pas une seconde au 
sort du monde qui les entoure." 

"l'être humain moyen ne peut gérer que trois tâches/objets dans son 
esprit avant de s'assembler les uns pour les autres, c'est là qu'à l'abri 
des regards, les gouvernements nous bombardent simplement de 
médias préférés tout en cachant les problèmes. 



La prophétie de Thomas Jefferson - L'esclavage futur du peuple 

"Si nous avons des dettes telles que nous devons être taxés dans notre 
viande et notre boisson, dans nos nécessités et nos conforts, dans nos 
travaux et nos divertissements, pour nos appels et nos croyances, comme le 
peuple d'Angleterre, notre peuple, comme eux, doit travailler seize heures 
dans les vingt-quatre, et donner les revenus de quinze de ceux-ci au 
gouvernement pour leurs dettes et dépenses quotidiennes ;  
Et le seizième [heure de travail] étant insuffisant pour nous fournir du pain, 
nous devons vivre, comme ils le font maintenant, de farine d'avoine et de 
pommes de terre, n'avons pas le temps de réfléchir, n'avons aucun moyen de 
demander des comptes aux mauvais gestionnaires ; mais soyez heureux 
d'obtenir[soyez satisfaits de] la subsistance en nous engageant à riveter[être 
des gorilles pour nos oppresseurs en fixant] leurs chaînes autour des cous 
des victimes de nos semblables ;  

Et c'est la tendance de tous les gouvernements humains. Une dérogation au 
principe dans un cas devient un précédent pour une seconde, une seconde 
pour une troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que " la majeure partie de la 
société soit réduite à de simples automates de la misère, à n'avoir plus de 
sensibilité que pour pécher et souffrir... Et l'avant-scène de cette effroyable 
équipe est la dette publique. L'impôt s'ensuit, et dans son sillage, la misère et 
l'oppression."  

~ Thomas Jefferson (1743 - 1826) Père fondateur et Président des USA  

 
Alors, comment cette prophétie est-elle venue sur nous ? 

Lorsque les habitants de l'Amérique du Nord ont été donnés en gage en tant 
que biens mobiliers au créancier de la faillite en 1933, c'est-à-dire la 
Couronne corporative de la ville de Londres et du centre de Washington DC, 
qui appartient au Saint Empire romain dirigé par le Pontife du Vatican 
(histoire vraie), le gouvernement a proposé le projet de convertir les noms de 
famille en noms primaires ou "patronymes", puis de réclamer le nom, dérivé 
du registre de naissance de l'enfant, comme propriété intellectuelle qui 
appartienne à la City of London Crown [ou État, aux États-Unis].  
Le " registre " d'un enfant le place comme " pupille de la Couronne (ou de 
l'État) ". C'est ainsi que le gouvernement prend le contrôle de nos enfants et 
force les parents à faire éduquer leurs enfants dans le cadre du programme 
scolaire " collectiviste " de lavage de cerveau et de manipulation du 
gouvernement et des Jésuites.  
Le " registre "[l'offre au Roi (ou à l'État)] est le schéma. L'enregistrement de la 
naissance vivante d'un enfant auprès de l'administration locale n'est qu'une 
mesure de protection pour l'enfant et les parents, et c'est ce que la plupart 



des gens pensent faire lorsqu'ils remplissent le " registre " de naissance pour 
obtenir un certificat de naissance.  

Lorsque cet enfant devient adulte et qu'il utilise le nom appartenant à la 
Couronne ou à l'État, le nom figurant sur l'acte de naissance, ce certificat 
étant le document donné en gage au créancier en faillite, cet adulte humain 
devient, par saisie, une ESCLAVE (à toutes fins utiles) appartenant à la 
Couronne de la City of London, et donc au Vatican. Tous les biens de 
l'esclave, y compris son travail (100%), sont réclamés par le propriétaire de 
l'esclave. Tout ce que vous achetez, possédez et gagnez est au nom de la 
Couronne ou de l'État. Le salaire ou les gains que vous gardez pour votre 
propre usage est appelé un " avantage " de la part du propriétaire de 
l'esclave. De tels avantages dépendent de l'"obéissance" de l'esclave aux 
règles et édits du maître esclavagiste. Les ESCLAVES n'ont aucun droit. Ils 
relèvent du droit de propriété du propriétaire de l'esclave.  

Étant donné qu'un tel stratagème qui prive les humains de leur vie, de leurs 
libertés et de leurs biens est illégal, si le sujet humain est forcé d'" accepter " 
le nom appartenant à l'État, il serait illégal - comme servitude involontaire. 
Cependant, cela est supposément surmonté par la tromperie pour ressembler 
à un acte volontaire de la part de l'être humain en question. On enseigne aux 
gens à utiliser ce nom appartenant à la Couronne ou à l'État dès les premiers 
jours de l'éducation.  

Le remède principal commence par une " revendication de droit " en vertu de 
la nécessité privée - ce qui signifie que l'utilisation du nom était une nécessité 
obligatoire pour soutenir et jouir de la vie. En vertu de cette revendication, 
tous les " contrats de servitude présumés " sont nuls, faute d'avoir été 
conclus " volontairement ". Nous reconnaissons normalement la Règle de la 
Nécessité comme étant le Droit à la légitime défense. Si vous vous trouvez 
dans une situation judiciaire, vous devez également déclarer que vous ne 
consentez pas à être " IDENTIFIÉ " par un nom quelconque, et 
l'accompagner d'un affidavit déclarant votre utilisation du nom légal sous " 
Nécessité ".  

La revendication d'un droit en vertu de l'article 39 du Code criminel du 
Canada établit une excuse légitime et, si une personne a une excuse 
légitime, elle peut choisir de ne pas obéir à une cour, un tribunal, une loi, un 
acte ou une ordonnance comme le prévoient les articles 126 et 127 du Code 
criminel du Canada. 

Cette technologie à laquelle il est fait référence sur cette page peut être 
recherchée partout sur le web, et j'insiste pour que vous le fassiez afin de 
bien comprendre le raisonnement et les preuves qui doivent être présentés 
pour prouver votre cas, quelle que soit la situation qu'il puisse être. Tout le 



monde n'a pas un problème différent, certains ont affaire aux tribunaux ou à 
la police, d'autres ont affaire à des cartes de crédit ou à des dettes 
hypothécaires, quel que soit le cas, ce n'est pas facile, il faut des mois, voire 
des années, pour saisir pleinement les implications de la situation.   

LE DÉTOURNEMENT DE L'HUMANITÉ : 

Les gouvernements et les bureaucrates ont décrété les masses à plus d'une 
échelle, non seulement ils nous ont rendus esclaves de la hiérarchie, mais le 
système avec lequel ils nous gouvernent nous a poussés à la soumission et 
au consentement par présomption.  

La justice est vraiment aveugle, car le système l'a aveuglée par la tromperie ; 
ils voudraient nous faire croire qu'ils veillent à nos meilleurs intérêts avec 
toujours plus de contrôle et de retenue. Les masses suivent aveuglément, 
narrer une question est, les lois sont destinées à nous protéger de nous-
mêmes ne sont-ils pas ? 

Il s'agit du numéro d'enregistrement corporatif du Canada : 0000230098 
CANADA DC SIC : 8880 American Depositary Receipt. Adresse 
professionnelle Ambassade du Canada 1746 Massachusetts Ave, NW, 
Washington, DC 20036.  

Le désordre politique dans lequel nous nous trouvons a été causé par les 
actions trompeuses des rois et reines du Royaume-Uni, lors de la signature 
des documents de 1867 et de 1931, qui n'étaient pas conformes aux 
exigences internationales, pour les accords internationaux de souveraineté 
de la Common Contract Law of the Land.  

1. Savez-vous que vous n'êtes pas une "personne", parce que la loi définit 
une "personne" comme une personne morale ? Vous êtes un homme de 
chair et de sang (y compris une femme).  

2. Savez-vous que le nom enregistré qui apparaît sur votre certificat de 
naissance n'est pas votre nom, mais un nom commercial soigneusement 
conçu qui sonne exactement comme votre vrai nom propre ? 

3. Savez-vous qu'il n'y a aucune disposition dans les règles qui régissent la 
langue anglaise pour permettre qu'un nom propre, c.-à-d. Michael John Smith 
soit écrit en lettres majuscules, c.-à-d. MICHAEL JOHN SMITH et qu'une telle 
modification transforme votre nom propre en nom commercial fictif, qui est 
défini comme un nom de guerre à la suite du Capitus Diminutio Maxima ?  



Capitis Diminutio Maxima  

Pour comprendre le statut juridique ou commercial d'une personne dans le 
système de l'Amirauté (le système juridique utilisé en Angleterre, au Canada 
et dans une grande partie des États-Unis), il est nécessaire d'examiner 
l'utilisation curieuse du TOUT CAPITAL dans les formulaires juridiques et 
fiscaux, cartes et relevés de crédit, prêts, hypothèques, excès de vitesse et 
contraventions, documents automobiles, taxe routière, assignations 
judiciaires etc. Bien qu'en apparence une préoccupation banale, ce petit 
détail en apparence a une signification extrêmement profonde pour nous tous 
! 

Gage Canadian Dictionary 1983 Sec. 4 définit l'adj. majuscule comme suit : 
"Tirer profit - Utiliser à son propre avantage". 

Blacks Law Dictionary - Revised 4th Edition 1968, fournit une définition 
plus complète comme suit... 
 
Diminutio. Lat. En droit civil. Diminution ; un emportement ; perte ou 
dépravation. 

Capite. - Lat. Par la tête. 

Capitis Diminutio En droit romain. Une diminution ou un raccourcissement de 
la personnalité ; une perte ou une réduction de l'état ou de l'ensemble des 
attributs et des qualifications juridiques d'un homme. 

Capitis Diminutio Minima (c’est-à-dire une perte minimale de statut 
mentionnée par l'utilisation des capitales, par exemple, John Doe)  
Le degré le plus faible ou le moins complet de perte de statut. C'est ce qui 
s'est produit lorsque les seules relations familiales d'un homme ont été 
modifiées. C'était à cause de l’arrogance [de l'orgueil] d'une personne qui 
avait été son propre maître, (sui juris,) [de son propre droit, sans aucune 
incapacité légale] ou à cause de l'émancipation d'une personne qui avait été 
sous la patria potestas. Les droits à la liberté et à la citoyenneté n'ont pas été 
modifiés. Voir Inst. 1, 16, pr ; 1, 2, 3 ; Dig. 4, 5, 11 ; Mackeld. Loi Rom, 144. 

Capitis Diminutio Media (c’est-à-dire une perte moyenne de statut 
mentionnée par l'utilisation des capitales, par exemple, John DOE)  
Un bailleur ou une perte de statut moyenne. Cela s'est produit lorsqu'un 
homme perd ses droits de citoyenneté, mais sans perdre sa liberté. Elle a 
également porté atteinte aux droits de la famille. 



Capitis Diminutio Maxima (c’est-à-dire une perte maximale de statut 
mentionnée par l'utilisation des capitales, par exemple, JOHN DOE ou DOE 
JOHN)  
La perte de statut la plus élevée ou la plus complète. C'est ce qui s'est 
produit lorsque la condition d'un homme est passée d'une condition de liberté 
à une condition d'esclavage, lorsqu'il est devenu un esclave. Il a balayé avec 
lui tous les droits de citoyenneté et tous les droits de la famille. 

La mise en majuscule complète des lettres du nom naturel entraîne une perte 
décroissante ou complète du statut juridique ou de citoyenneté, où l'on 
devient esclave ou objet d'inventaire. La méthode par laquelle l'État amène 
une personne physique à se "porter volontaire" en esclavage, est la formation 
d'un lien juridique, implicite ou déclaré, avec l'entité ou la fiction juridique 
(NOM tout en capital). Bien sûr, la plupart des personnes physiques ne 
formeraient pas volontairement une jointure aussi illégale mais juridiquement 
réductionniste, donc la ruse et l'obscurantisme sont utilisés ; et cela 
commence quand nos certificats de naissance sont créés.  

L'adhésion initiale est formée lorsqu'un certificat de naissance légal est 
délivré par l'État, NOM tout en capital. En fait, le certificat de naissance ET le 
numéro de sécurité sociale sont tous deux utilisés à des fins de contrôle de 
l'"inventaire", semblable au manifeste de Schooners Amistad ou aux numéros 
ou registres utilisés par les personnes morales ou les sociétés pour suivre, 
comptabiliser, utiliser et éliminer l’inventaire. 

Comme le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis sont des pays en faillite 
(oui, tous ces pays sont en faillite depuis un certain temps maintenant), ils ont 
tous des devises qui sont connues sous le nom de monnaie FIAT. En d'autres 
termes, tout notre argent ne vaut rien ! Il n'y a pas de grandes réserves d'or 
ou d'argent à l'appui...regardez sur n'importe quel billet de banque 
britannique et vous verrez les mots, je promets de payer le porteur. C'est un 
billet à ordre....rien de plus. Sans valeur fondamentalement, et devenant de 
plus en plus des truies sans valeur pendant qu'elles continuent à le dévaluer ! 

Ainsi, lorsque nous sommes enregistrés à la naissance, le gouvernement 
produit une société, un homme de paille, en plaçant notre nom dans toutes 
les capitales. Mais pourquoi je t'entends demander ? Eh bien, comme nous 
sommes un pays en faillite (qui n'attend que d'entrer dans un repli 
économique - exactement ce qui est sur le point de se produire aux États-
Unis), le gouvernement a besoin de garanties pour investir et recevoir des 
prêts, alors nous, les gens, devenons esclaves en servitude pour servir de 
garantie aux prêteurs. 

Ne commettez pas l'erreur de penser que cela ne s'applique toujours pas ! 
Ne commettez pas l'erreur de suivre les conseils d'une personne qui étudie 



ou a étudié le droit orthodoxe, car ils ne le sauront surtout pas[...] ils en ont 
été tenus à l'écart délibérément. La police ne sait PAS que nous et eux sont 
des esclaves en servitude, les avocats et les avocats ne savent PAS qu'eux 
et nous sommes des esclaves en servitude, et la plupart des agents du 
gouvernement ne savent pas non plus, bien qu'ils aient prêté aveuglément un 
serment. 

Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à l'être. C'est aussi simple que d'être 
bien informé, conscient et de refuser poliment leur contrat offert ! 

Les gens [tous les citoyens du Commonwealth] sont utilisés comme garantie 
avec d'autres nations parce que le monde est en faillite. Le Canada et les 
États-Unis ont déclaré faillite le 9 mars 1933. C'est à ce moment-là que les 
États-Unis ont commencé à contracter des prêts auprès d'une société privée 
non gouvernementale affiliée, la Réserve fédérale. Sans argent pour 
rembourser les prêts, les États-Unis ont commencé à utiliser les citoyens 
comme garantie. Le Canada et tous les pays du Commonwealth sont pareils. 
Tous les certificats de naissance et de mariage sont littéralement des reçus 
d'entrepôt. Il suffit de regarder les similitudes entre les récépissés d'entrepôt 
et les certificats de naissance. Les deux documentent la date de délivrance, 
un numéro de série, un numéro d'enregistrement ou un numéro de reçu, une 
description du produit et un informateur autorisé à aviser l'organisme 
gouvernemental approprié.  
   
Toute cette information étant facilement accessible et la majorité des gens 
n'étant pas au courant de leur participation au droit de l'amirauté maritime, 
c'est possible grâce à la manipulation du langage. Cette loi de l'Amirauté a 
changé le sens du mot " personne ", passant d'une personne physique 
vivante à une corporation. Permis de conduire, immatriculation de véhicule, 
formulaires d'assurance automobile, permis de construire, permis d'armes à 
feu, permis de travail, documents de déclaration de revenus, certificats de 
naissance et de décès, certificats de circulation et bien d'autres documents 
que l'on croyait autrefois absolument nécessaires ; ne s'appliquent qu'aux 
personnes ou sociétés.  
   
En signant un tel document juridique, vous renoncez indirectement à vos 
droits en vertu de la Charte des droits et réduisez votre statut à celui d'une 
société qui a été créée sous le même nom que vous. La seule façon de 
concilier votre vrai nom avec le nom de la société est de prendre note que le 
nom de la société figure en majuscules. C'est ce qu'on appelle "Capitis 
Diminutio Maxima". Vous pouvez prendre note que votre permis de 
conduire, votre certificat de naissance, votre carte de sécurité sociale, votre 
carte d'assurance sociale, vos cartes d'assurance et plus encore utilisent 



toutes les lettres majuscules pour représenter légalement la société qui 
appartient au gouvernement, pas vous.  
   
La société est connue comme une personne morale, alors que vous, l'être 
humain, êtes connu comme un simple homme. Cette tromperie va encore 
plus loin lorsqu'il s'agit des tribunaux auxquels nous assistons. Lorsque vous 
vous présenterez au tribunal, vous remarquerez qu'il y a des sièges pour les 
témoins derrière une clôture de bois avec un bar sur le dessus. Le défendeur 
doit traverser l'entrée de l'autre côté de la barrière où le demandeur et le juge 
sont assis. Cet 'acte' symbolise l'arraisonnement d'un navire, remarquez que 
l'intérieur d'une salle d'audience ressemble à l'intérieur d'un navire, même la 
prison est en bas dans la 'cale'. Le "juge" agissant en tant que "capitaine ou 
banquier" est chargé de régler l'équilibre entre les deux parties. C'est 
pourquoi il y a toujours une valeur monétaire dans toute affaire judiciaire. Le 
"capitaine" s'occupe simplement des "litiges bancaires et commerciaux". Une 
fois que le solde est payé, (que ce soit avec votre peine d'emprisonnement 
ou une amende) le dossier est fermé.  
   
Pour écarter l'action en justice du droit de l'amirauté lorsque vos droits ne 
sont pas protégés, vous devez éviter d'accepter de représenter la personne 
morale ou de répondre au "nom". Ceci est fait en déclarant que vous êtes un 
homme de chair et de sang, rien de plus. Vous n'avez pas de prénom ou de 
nom de famille parce qu'il s'agit d'un " titre social ". Dans une affaire 
judiciaire, vous pouvez déclarer que le tribunal prend acte judiciairement du 
serment d'office de votre honneur. Chaque juge doit prêter le serment d'office 
de pratiquer le droit. Pourtant, vous devez faire clairement comprendre au 
tribunal et au jury que le juge agit en tant que "juge" et non en tant que 
"banquier". Rappelez-vous que vous êtes un être humain naturel de la terre. 
Vous n'êtes gouverné que par votre propre conscience.  
   
Les lois sont créées au sein d'une société. La société qui a créé les lois que 
nous voyons appliquées aujourd'hui s'appelle "la société du droit". Pourtant, 
la plus belle partie de toute cette TROMPERIE, c'est le FAIT que nous ne 
faisons pas partie du Barreau : Donc, essentiellement, leurs lois ne 
s'appliquent pas à nous. Les juges, les avocats et les forces de l'ordre font 
tous partie d'une société. Au sein de cette société, ils ont créé leur propre 
langue qui est faussement similaire à l'anglais appelé "legalalese". Ils ont ce 
qu'on appelle des statues, des lois et des règlements qui ressemblent à des 
lois, mais qui ne s'appliquent vraiment qu'à ceux qui font partie de leur 
société. Cela signifie donc que toutes les infractions au code de la route, les 
exigences relatives à l'âge minimum et tout, sauf les dommages causés à 
une autre personne ou à ses biens, ne s'appliquent pas vraiment à l'homme 
de chair et de sang. 
   



"Les lois" ne s'appliquent qu'aux membres du Barreau. Le jeu auquel on joue 
est une illusion. Vous pouvez simplement choisir d'ouvrir les yeux et de 
récupérer la liberté avec laquelle vous êtes né, lié par rien d'autre que les 
limites de votre imagination. Ce ne sont là que quelques exemples pour vous 
assurer que vos droits sont protégés. La ligne de défense de loin la plus 
importante contre cette tromperie est d'être conscient de la perversion de la 
langue. Et soyez absolument conscient de la façon dont vous formez vos 
croyances et vos concepts. 

En conclusion de ce chapitre, la technologie Freeman ne doit pas être 
interprétée comme créant un monde d'anarchie, beaucoup de gens sautent à 
la conclusion que "sans lois, le monde ne serait pas sûr". Bien que les gens 
ont besoin de comprendre la réalité que ces faits de la tromperie de la loi du 
gouvernement, sont en grande partie faites pour leur gain monétaire, ne 
correspond pas à la saison ouverte sur la société. La primauté du droit de la 
société reviendra simplement à la common law, un système juste et équitable 
qui exige une preuve de crime et une réclamation présentée par une victime 
réelle.  

CHAPITRE DEUX ; LES BANQUES SONT DES FRAUDES : 

Un fait peu connu ou mal compris au sujet de notre système 
bancaire est que les banques créent de l'argent.  A partir de rien ! 

L'orfèvre devenu banquier : 

Pour les banques privées, la voie de la création d'argent frais remonte au 
Moyen Âge, lorsque l'or était la seule forme de monnaie. Ceux qui 
possédaient de l'or, de peur d'être volés, déposaient cet or dans les 
chambres fortes des orfèvres, qui donnaient aux propriétaires de l'or des 
reçus pour l'or qu'ils conservaient dans leurs coffres-forts. Ainsi, au lieu de 
payer en or lorsqu'ils achetaient des marchandises, ces individus payaient 
avec les recettes qu'ils avaient reçues des orfèvres, ce qui prouvait qu'ils 
avaient de l'or dans les coffres des orfèvres. Celui qui était payé avec ces 
reçus devenait ainsi le nouveau propriétaire de l'or conservé dans la chambre 
forte de l'orfèvre, et était libre d'aller retirer cet or à tout moment de l'orfèvre. 

L'orfèvre a remarqué que la plupart des gens préféraient échanger des reçus 
plutôt que d'aller chez l'orfèvre et retirer leur or. Par exemple, pour une 
personne qui est venue à l'orfèvre et lui a demandé son or, dix personnes ne 
sont pas venues, préférant échanger les reçus émis par l'orfèvre. L'orfèvre se 
rendit vite compte qu'il pouvait ainsi émettre, sans risque, dix fois plus de 
reçus qu'il n'avait d'or dans son coffre-fort. Tant que le même nombre de 



personnes ne se présentaient pas chez lui et ne demandaient pas leur or, 
l'orfèvre pouvait continuer son tour de passe-passe, mais si tous ses clients 
se présentent et veulent récupérer leur or, tout le système s'effondre et la 
fraude est dévoilée : l'orfèvre ne peut les rembourser tous, car il y a dix fois 
moins d'or que celui qu'il prétend avoir dans sa cave ! 

Les banques privées d'aujourd'hui fonctionnent exactement de la même 
manière. Ils ont remarqué que pour une personne qui venait à la banque et 
voulait être payée en espèces (papier-monnaie), une dizaine de personnes 
seulement transfèrent des chiffres d'un compte à un autre, sans utiliser 
d'espèces. (Aujourd'hui, plus de 95 % des transactions monétaires de notre 
pays se font par chèque, et moins de 5 % en espèces.) C'est ce qui permet 
aux banques de prêter plus d'argent qu'elles n'en ont réellement. Par 
exemple, avec 1 million de dollars en réserve de caisse, une banque à charte 
peut prêter 10 millions de dollars en crédit ou en argent pour la tenue de 
livres (pas de papier-monnaie, mais des chiffres inscrits dans des comptes 
bancaires). La seule contrainte à cette création de crédit est la crainte qu'un 
trop grand nombre de personnes se présentent à la banque et demandent à 
être payées en espèces, puisque la banque ne pouvait rembourser en 
espèces qu'environ un consommateur sur dix. L'un des moyens pour les 
banques de se protéger contre une telle possibilité est d'encourager les 
déposants à laisser leur argent à la banque le plus longtemps possible, en 
payant des intérêts plus élevés sur les dépôts à terme fixe, qui sont liés à une 
banque pendant un, deux ou trois ans. 

Soixante-dix fois ! 

Au cours des dernières années, l'utilisation des chèques ou de l'argent de 
comptabilité a augmenté de façon significative, et les banquiers peuvent ainsi 
créer un plus grand pourcentage d'argent de comptabilité. Par exemple, pour 
le troisième trimestre de 1995, les banques à charte canadiennes détenaient 
3,1 milliards de dollars en liquidités et ont prêté, pour la même période, 216 
milliards de dollars (prêts non hypothécaires), soit soixante-dix fois le montant 
des liquidités qu'elles détenaient réellement ! 

Jusqu'à il y a quelques années, selon la Loi sur les banques canadiennes, la 
réserve minimale requise en espèces était de 4 %, mais en décembre 1991, 
le gouvernement fédéral a adopté une nouvelle version de la Loi sur les 
banques, qui stipule qu'à compter de janvier 1994, la principale réserve sous 
forme d'espèces qu'une banque à charte doit maintenir est nulle, nulle ! (En 
fait, c'est peut-être une bonne chose à savoir... si nous voulions mettre un 
terme à leur tyrannie, nous pourrions tous exiger notre argent des banques et 
elles feraient faillite parce qu'elles ne pourraient pas payer ;) 



En d'autres termes, les banques à charte ne sont plus limitées par la loi dans 
la création de crédit. La seule limite est le fait que certains clients des 
banques veulent encore être payés en espèces. Ainsi, on peut facilement 
comprendre pourquoi les banques font tout ce qu'elles peuvent pour éliminer 
l'utilisation de l'argent liquide, en encourageant l'utilisation des cartes de 
débit, le paiement direct, pour finalement éliminer toutes les espèces en 
circulation. Ils favorisent l'existence d'un seul type de monnaie - la monnaie 
électronique. Les citoyens de notre pays doivent faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour empêcher l'élimination de l'argent liquide, car si le souhait des 
banquiers se réalise et qu'il n'y a plus d'argent liquide, ce serait la plus 
grande escroquerie de l'histoire de notre pays et cela donnerait aux banques 
le contrôle absolu sur l'économie et sur chaque individu. 

EN FAIT, LE MONDE EST CONTRÔLÉ PAR UNE SEULE BANQUE 
MONDIALE : 

Qu'est-ce que la Banque mondiale ? 

Créé à la Conférence de Bretton Woods en 1944, le Groupe de la Banque 
mondiale est composé de cinq agences qui accordent des prêts ou 
garantissent des crédits à ses 177 pays membres. Outre le financement de 
projets tels que des routes, des centrales électriques et des écoles, la 
Banque accorde également des prêts pour restructurer le système 
économique d'un pays en finançant des programmes d'ajustement structurel 
(PAS). La Banque gère un portefeuille de prêts totalisant 200 milliards de 
dollars américains et, l'an dernier, elle a prêté 28,9 milliards de dollars 
américains à plus de 80 pays.  

Qu'est-ce que le FMI ? 

Également créé lors de la Conférence de Bretton Woods, le Fonds monétaire 
international (FMI) a pour mission de fournir de l'argent aux États membres 
pour les aider à surmonter les difficultés à court terme de leur balance des 
paiements. Cet argent n'est toutefois débloqué qu'après que les bénéficiaires 
ont accepté de réformer leurs politiques économiques, bref, de mettre en 
œuvre un programme d'ajustement structurel.  

L'ajustement structurel fonctionne-t-il ? 

Non. L'ajustement structurel a exacerbé la pauvreté dans la plupart des pays 
où il a été appliqué, contribuant à la souffrance de millions de personnes et 
entraînant une dégradation généralisée de l'environnement. Et depuis les 
années 1980, l'ajustement a contribué à créer une sortie nette de richesse du 



monde en développement, qui a versé cinq fois plus de capitaux aux pays 
industrialisés du Nord qu'il n'en a reçu.  

C'est un système voué à l'échec, en fait le monde approche d'un point de 
basculement financier ; le monde est littéralement en faillite. L'histoire se 
répète elle-même ; quand le monde est en faillite, il est remis à zéro par les 
guerres mondiales, purge le système et tue des milliards de militaires et de 
civils. 
La peur, c'est qu'à l'approche de la dépression et de la famine, le monde 
nous prépare à nous battre à nouveau les uns contre les autres. Les affamés 
et les sans-abri sont facilement manipulés dans une frénésie meurtrière,  
 
LA BONNE NOUVELLE :) 

Par leurs manières manipulatrices, ils ont laissé des portes ouvertes à 
l'interprétation, des faits pertinents pour notre bien-être, des remèdes à la 
situation tyrannique dans laquelle beaucoup se trouvent.  

Ainsi, nous avons établi des banques qui créent de l'argent à partir de rien, 
ainsi pouvons-nous, par leurs propres règles et lois, créer de l'argent sur des 
feuilles de papier et réclamer votre part du Canada, la société, en accédant à 
votre compte pour payer le coût de la vie. Éventuellement, chacun aura 
accès à son compte au moyen d'une carte de débit nationale qu'il pourra 
utiliser pour payer le coût de la vie, qu'il s'agisse du chauffage, de l'éclairage, 
de la nourriture ou du logement. 

Mais avant de prendre de l'avance, nous devons apprendre à ramper avant 
de marcher à nouveau en hommes libres. C'est un long voyage, bien que 
nous soyons forcés de le faire à cause de la systématisation oligarchique qui 
a ruiné le monde à tous les niveaux, les gens n'ont d'autre choix que de 
réagir à ce que les puissants du monde usurpent sur nous. C'est comme je 
l'ai toujours su au fond de mon cœur ; la réalité est que la vérité et l'amour 
sont beaucoup plus puissants que le mensonge et la haine, en effet la force 
du mouvement des hommes libres est dans la vérité et l’amour. 

Continue Research Here:  

Freedom Fighters  
http://www.freedomfiles.org/mary-book.pdf 

Detax Canada 
http://www.detaxcanada.org/

http://www.freedomfiles.org/mary-book.pdf
http://www.detaxcanada.org/

