
Attestation de vivre et de circuler librement 
 

Le « jour » « xx » « mois » de l’an de grâce « année » suivant la naissance de notre frère Jésus Christ, 

En vertu de nos Droits inaliénables, qui sont cités ci-dessous et dans l’ordre hiérarchique de la charte de la 
« pyramide des Droits et des Lois » : 

1. Droits Divins/Universels/Naturels,  
2. Droits et traités internationaux (interdisant tous la mise en esclavage), 
3. Lois UCC (pour le commerce International) 
4. Constitutions de pays (libre circulation, résistance à l’oppression et sureté de sa personne), 
5. Lois de la Terre, dites « Coutumière» du pays, pour les Êtres Humains), 
6. Lois maritimes, qui sont des lois Commerciales pour les marchandises (et les humains qui consentent 

encore à endosser l’identité de leur entité juridique « Acte de naissance »), 
7. Autres codes et réglementations dits « nationaux, régionaux, départementaux, communaux » 

Je déclare en tant qu’Être vivant et souverain, que l’Autorité Supérieure (Le Créateur) est en moi, comme 
chacun à cette même autorité (s'il le souhaite) en Soi. 

Je ne consens qu’aux Lois Divines/Universelles/Naturelles et nulle autre. 

Si un masque est efficace pour éviter un virus, alors pourquoi est-il marqué le contraire sur la boite ? 

S’il est efficace, que ceux qui le veulent se protègent en en mettant un. 

S’il ne l’est pas, alors cela ne sert à rien. 

D’autant plus qu’il est prouvé que l’organisme développe son système immunitaire grâce aux contacts, et au 
soleil, aidant ainsi au développement de l’immunité collective. Le rire et la bonne humeur aussi aident. Et je ne 
saurais être esclave et de bonne humeur en même temps. Rires   

Pire que cela, le port du masque prolongé représente un danger respiratoire pour moi. 

Donc je m’autorise en vertu de l’Autorité Suprême en moi et de ses Droits supérieurs 
Divins/Universels/Naturels à ne pas porter de masque mettant ma santé en jeu, et à circuler librement comme 
bon me semble. Selon la volonté Divine. 

Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. 

  

  

Pour faire valoir ce que de Droit. Tous Droits réservés sans préjudice. 

«votre prénom » , fils de «prénom de la mère» et «prénom du père»  

Être Vivant Souverain. 



« mettre ici votre empreinte digitale + signature » 

 


