
  

LIMITES JURIDICTIONNELLES

JURIDICTION DU SOL
Commerce National 
Peuple naturel — Non incorporé  
John Quincy of the House Adams
ou john quincy adams

JURIDICTION DE LA MER
Commerce International
PERSONNES Légales  — Incorporée
Nom de Commerce (MAJUSCULES)
JOHN QUINCY ADAMS (certificat de naissance)
JOHN Q. ADAMS (depuis 1999)

Lorsque des PERSONNES Légales incorporée 
franchissent le                     dans le sens opposé, elles 
deviennent alors reconnaissables en tant que Personnes 
légitimes (mais pas des personnes naturelles du sol), ce 
qui est connu comme une conversion légale. Un 
connaissement n'est pas requis.

Le certificat de naissance ou le passeport d'une 
PERSONNE Légale (incorporée) est un connaissement 
permanent, de sorte qu'un connaissement temporaire 
n'est pas nécessaire pour traverser le pays.

L'interface
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Drapeau civil des États-Unis
Drapeau de guerre 

des États-UnisDrapeau de l'Amirauté

Les juridictions ont des limites claires contrôlant ou empêchant l'accès à leur zone d'opérations.

L'Interface   BARREAU   entre Personnes Légitimes et PERSONNES LÉGALES n'existe que dans la Juridiction Internationale.

Les Personnes Légitimes sont liées à des données
réelles, la réalité géographique et physique factuelle.

JURIDICTION DE LA TERRE
Commerce International
Personnes Légitimes — Non incorporé
Nom de Commerce (Majuscule/Minuscule)

Une conversion illégale se produit 
lorsque une Personne légitime non 
incorporée franchit ce
et devient une Personne incorporée
opérant sur le terrain.
Par exemple. shérifs de comtés non incorporés 
devenir incorporés (Mer). Le maintien de la paix
devient illégalement la mise en vigueur de la loi. 
Ceci est la Juridiction de la Mer empiétant sur la Terre.

Les PERSONNES LÉGALES sont des constructions
juridiques fictives dépourvue d'un tel lien avec le fait physique.

Les Personnes fictives Légales qui 
habitent la juridiction de la mer NE 
PEUVENT PAS traverser directement a 
la juridiction du sol. Ils doivent d'abord 
traverser a la Terre.

Les personnes naturelles qui peuplent la 
juridiction du sol NE PEUVENT PAS traverser 
directement à la juridiction de la mer ou dans 
des pays étrangers.
Ils doivent d'abord se convertir de personnes 
naturelles en Personnes artificiels en traversant 
la Juridiction Terrestre pour accéder au
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Une conversion légale nécessite
un connaissement temporaire et votre

Nom commercial non incorporé
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LIMITES JURIDICTIONNELLES
La mécanique de l’interface

Lorsqu'une Personne légitime de la Terre pénètre dans la 
juridiction internationale de la Mer et attaque des
PERSONNES Légales, alors cette attaque devrait être 
considérée comme une transgression.

      
      Se traduit le plus souvent par la 
      piraterie intérieure, la conscription, 
      l’enlèvement, les racoleurs, 
      ou d'autres crimes.

Aux fins des Assemblées Juridiques de l'État, cette interface
revêt une importance particulière et mérite d'être bien comprise. 
Il y a une barrière ou un    BARREAU   impliquée qui a besoin
d’être correctement manipulée et c'est analogue au voile
entre la vie et la mort. C'est ce qu'on appelle le « voile 
corporatif ».

Les gouvernements légitimes des États, représentés à la fois 
par le Les États-Unis et les États-Unis d'Amérique ont des 
traités avec le monarque britannique et le gouvernement 
distinct de Westminster, ainsi que des accords de service 
commercial et de fiducie énoncés dans les constitutions 
territoriales et municipales respectives, qui régissent la façon 
dont les Américains sont censés être traités lorsque ils 
franchissent cette barrière invisible, ou    BARREAU   , l'interface 
entre le légitime et le Légal.

                                        Entraîne le plus souvent une
                                        obstruction de l'entreprise ou
                                        d'autres activités des PERSONNES
                                        Légales.

 
Lorsqu'une PERSONNE Légale de la Mer entre dans la 
Juridiction Internationale de la Terre et attaque une
Personne légitime de la Terre, alors cette attaque devrait 
être considérée comme une intrusion.

Plus précisément, le monarque britannique et le 
gouvernement du temple pontifical de Westminster doivent 
agir en tant qu'administrateurs de nos Personnes légitimes 
lorsque nous nous aventurons a travers le   BARREAU  .
Ils sont tenus de protéger notre National Trust (Foreign Situs 
Trusts), qui comprend nos droits naturels et inaliénables et 
de nous « aider et assister » sur la haute mer et les voies 
navigables intérieures (juridiction internationale de
la mer) et la juridiction mondiale de l'air (commerce)
"à perpétuité".

JURIDICTION INTERNATIONALE DE LA TERRE — Personnes Légitimes JURIDICTION INTERNATIONALE DE LA MER — Personnes Légales
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La Personne terrestre transgresse et le matelot empiète.

Les deux peuvent être considérés comme des erreurs dignes de pardon, 

ou comme des crimes, en fonction des actes et/ou de l'intention exprimée par les parties. 

  BARREAU    BARREAU  


