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MIGRATION
Tribus ~ Province ~ Comté
7 tribus avec 7 principales langues et de nombreux dialectes.

1GOD de la conception pour l'humanité comprend l'envie de migrer. La migration a évolué a
évolué Humankind. Africains promenés dans Persindia, en Océanie et en Mongolie. Mongols
erraient en Amérique, Amazonia et Océanie plus tard à cheval Persindia, Afrique et Europe.
Les Européens ont navigué à toutes les provinces. Le Evolved a erré dans Persindia et a
navigué et a volé à toutes les autres provinces.

Raisons de la migration humaine: 1GOD de instinct de conception (essaim) .
Les catastrophes font de l'habitat non vivable, les changements climatiques
font l'habitat invivable.

Égoïsme (L'herbe est plus verte ailleurs)
et la croissance démographique.

A évolué assez Humankind. La croissance démographique est suffisante pour établir 7 tribus qui
composent 7 provinces comme prévu par 1GOD! A partir de « 0.1.1.1 » (CG Kalender) toutes les
migrations (À long terme ou à court terme)

entre les provinces est devenue illégale (Clandestins sont renvoyés) .
Remarque ! demandeurs d'asile ne sont pas acceptables, ils doivent être traités
comme est illégal. Ces gens (opportunistes)

aurait dû rester où ils viennent et ont fait une différence là-bas,
plutôt en cours d'exécution.
Les migrants illégaux ( Je suis) sont renvoyés sans délai à la province, ils sont
venus de tous les enfants qui comprend qu'ils ont eu.
Les migrants illégaux ne peuvent pas être intégrés, ils sont toujours renvoyés, aucune exemption. « Im
de » qui ne peuvent être retournés sont poursuivis, MME R7 .

Les enfants « Im » sont mis en place pour adoption. Les personnes responsables d'aider sont
poursuivis est illégal: MME R7

Migration est classé comme long terme (Réimplantation) ou à court terme
(Voyage) .

Réimplantation est possible que dans une province. Réimplantation se déplace entre Shires. Exemption,
« Israélienne », ils ne peuvent vivre que dans la
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'Terre promise'. Ils ne peuvent pas quitter la terre promise. Israël trouve en dehors de la
terre promise sont immédiatement transportés vers la Terre promise. 1 de DIEU !!! Rêves

En mouvement entre Shires . Il y a des règlements, les adultes doivent avoir
un emploi à leur destination Shire. Avant de pouvoir se déplacer.
L'employeur doit organiser le logement de cluster. Les personnes âgées
doivent organiser des logements de cluster à destination Shire. Avant de
pouvoir se déplacer.

Voyage est possible que dans une province.
Les passeports sont obsolètes. D'affaires ou de l'utilisation du gouvernement
Internet, vidéo-conférence pour communiquer avec d'autres provinces.

Tourisme a développé en une menace. Les navires de croisière
déchargent les touristes qui pullulent comme des insectes (les
cafards) sur les ports et de l'habitat local. Ils perturbent le mode de
vie local, augmenter les coûts de vie pour les habitants. Créer des
montagnes de déchets. Ce divertissement des oisifs bien hors
Ends! Cela vaut également pour l'air, l'entraîneur, le tourisme
ferroviaire.

Le capitalisme a commencé la migration entité commerciale de (Multis national) . Ceci termine! Multinationales
sont convertis en cron ( aucune compensation) !

Le capitalisme du capital migré (Propriété étrangère) . La propriété étrangère termine sans
compensation! Le gouvernement qui permet à propriété étrangère est remplacé et poursuivi
pour « Trahison »: MME / R7 .
Alors que les ressources diminuent et la population augmente les provinces se préparent pour la prochaine
migration (fourmillement) , ' ESPACE'! Le destin de l'humanité:

Exploration de l'espace (SX) , Colonisation et de devenir gardien de l'univers physique. Remarque! Chaque
province fourmille indépendamment, CG droit spatial I & II sont applicables.
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