
  

Il existe une démarcation définitive (pas évidente) entre le sol et la terre, comme indiqué ci-dessus.
Il existe une démarcation similaire et très évidente entre la mer et l'air, qui sont clairement deux
juridictions très différentes, l'une liquide, l'autre gazeuse. Mer = Internationale | Aérien = Mondial.

Les juridictions du sol et de la terre sont peuplées de gens, c'est-à-dire des hommes/femmes vivants.

Les juridictions maritimes et aériennes sont habitées par des personnes légales, c'est-à-dire des 
personnages fictifs (PERSONNES), et jamais les deux ne se rencontreront, comme la terre est 
séparée de la mer (par le   BARREAU  ).

La seule interface est située dans la juridiction internationale où les personnes légitimes peuplent 
la terre et les personnes légales habitent la mer, et elles peuvent être converties illégalement ou 
légalement, l'un dans l'autre. La conversion illégale est la source de la plupart des problèmes 
actuels dans le monde.

LIMITE JURIDICTIONNELLE DU SOL ET LA TERRE 

JURIDICTION NATIONALE
États-Unis continentaux
Sol – les 6 premiers pouces de la terre.
50 États organiques géographiquement définis.
 

JURIDICTION INTERNATIONALE
États-Unis fédéraux
Terre – toute la terre sous les 6 premiers pouces.
50 États constitués politiquement définis.
Conçu pour interagir avec la juridiction internationale de la mer grâce à l'utilisation du   BARREAU  .
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LIMITE JURIDICTIONNELLE DE LA TERRE ET LA MER

JURIDICTION DE LA TERRE

Loi du pays pour les « ressortissants 
de l'État » basé sur la Common Law 
Américaine en utilisant des fonctionn-
aires tels que des juges, Avocats et 
assemblées juridiques (les tribunaux 
d'État).

Remarque : les tribunaux de comté 
                    sont pour les gens gens 
                    de la juridiction du sol
                    avec des juges de paix.

Opère dans le commerce international 
en tant que République non incorporée 
et qui est dû la Constitution pour les  
États-Unis d’Amérique.

Peuplé d'hommes et de femmes biologiques (ADN) vivants et 
respirants qui vivent selon la loi. Toutes les naissances sont 
enregistrées sans certificats, ou obligations.

Style majuscule/minuscule John Quincy Adams est son nom 
commercial américain. Il fournit son autographe à l'encre rouge - et 
utilise des timbres et non des sceaux lorsqu'il opère à partir de la terre 
et du sol. Il peut utiliser de l'encre bleue s'il opère temporairement sur 
la juridiction de la mer, pour faire des archives publiques, signer des 
contrats, etc.

Sa nationalité est New Jerseyan, Ohioan, Wisconsinite, etc.

Le traité définitif de paix, Paris, 1783

Juridictions Internationales 
JURIDICTION DE LA MER

Droit de la mer pour « Ressortissants des 
États Unis" basé sur l'Amirauté, la loi 
Maritime et martiale, en utilisant des 
officiers tels que des juges, et des 
greffiers.

Opère dans le commerce international
en tant que démocratie INCORPORÉE
en exercant la Constitution des États-
Unis d'Amérique.

Acte du Congrès : Article I, Section 8,
Article 17.

Habité par des « citoyens » nés « disparus en mer et présumés morts », 
existant uniquement en tant que PERSONNES corporatives (contrats / 
certificats) et des fictions juridiques à exploiter, hypothéquer, taxer et faire 
la guerre.

C'est le système Légal de la juridiction maritime par opposition au
système légitime de la terre. Il utilise les lettres MAJUSCULES, les 
sceaux et l'encre bleue.

Bien que tirés d'un certain nombre de coutumes internationales, de 
traités, et d’accords, le droit de la mer moderne découle en grande partie 
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), en 
vigueur depuis 1994.

Le droit de la mer est l’homologue public de l'Amirauté et le droit 
maritime qui s'applique aux questions maritimes privées, telles que le 
transport de marchandises par mer, les droits de sauvetage, les collisions 
de navires, l'assurance maritime et les contestations entre parties 
privées, tels que des particuliers, des organisations internationales ou 
des entreprises.
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LIMITES JURIDICTIONNELLES DE L’AIR LA MER ET LA TERRE

JURIDICTION DE L’AIR — Globale

WASHINGTON DC
La municipalité de Washington, DC est établie 
en tant qu'oligarchie plénière dirigée par des 
membres du Congrès municipal des États-Unis 
en vertu de l'article 1, section 8, clause 17. 
C'est une cité-État internationale indépendante 
créée en vertu d'une charte municipale faisant 
des affaires en tant que « les » États-Unis, 
dirigée à son tour par une Corporation 
Municipale, faisant affaire sous le nom de 
Municipal Corporation of the District of 
Columbia. Le District de Columbia lui-même 
est quant à lui exploité comme une démocratie 
territoriale faisant affaires comme « Les » 
États-Unis d'Amérique.

Washington DC
10 sq. miles

on Land

City of London
1 mile carré

sur terre

Vatican City
49 hectares

sur terre

Pape = Saint-Siège

Pontife = laïc  

JURIDICTION DE LA MER
International - Légal

BARREAU

CITY OF LONDON
Le gouvernement du temple est géré par 
Westminster, la soi-disant ville intérieure de 
Londres, qui est une cité internationale 
indépendante et fait partie du gouvernement 
municipal de Rome sous le pontife romain, 
alias le Saint Empire romain. Les tribunaux 
maritimes — Territoriaux et amirautés sont à 
l'usage des Personnes Légales et sont gérés 
par des membres de l'Association du 
barreau* connus sous le nom d'Avocats du 
barreau.

* Représenté ici comme 

CITÉ DU VATICAN
La juridiction municipale est de nature 
mondiale et est organisée en 
municipalités distinctes qui fonctionnent 
comme des cités-États internationales[A][B] 
et affrètent toutes les sociétés 
commerciales pleinement constituées. 
La Juridiction Municipale est aussi 
appelée « Empire de la Cité », c'est-à-
dire Rome sous les auspices du Saint-
Siège, et depuis 1929, Cité du Vatican, 
qui a mis en place et exploité toutes les 
Chartes municipales sur Terre.
Église = lois ecclésiastiques et canoniques.BARREAU

Pape / PontifeSecrétaire du Trésor
Temple de la 

Couronne

JURIDICTION DE LA TERRE
Souverain ― Légitime
Sol = National     
Terre = International

Fonctionne sous une charte 
municipale [A]

Fonctionne sous une charte 
municipale [B]

Administre
Droit de la mer (territorial)

  Droit de l'Amirauté (commerce)

Administre et opère sous
Droit municipal (laïc)

Droit ecclésiastique (saint)
Droit canonique (saint)

AMÉRIQUE EUROPE

[ militaire ] [ financier ] [ corporatif ]

[ incorporé – territorial – Personnes Fictives ]

[ non incorporé – gens vivants ]

[ incorporé – Personnes municipales ]

[ corporatif – gens vivants ] [ municipal ]

[ incorporé – affrété ]

[ incorporé – affrété ]

[ église – non incorporé – sol ]

[ incorporé – affrété ]


