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Sermon :
Faux organismes de bienfaisance !

Bienvenue dans le monde merveilleux de
l'adoration 1 Dieu !
Attention mauvaise nouvelle ! Des associations caritatives ont été kidnappées ! Par anti
communauté anti 1 Dieu profiteurs prédateurs parasites! C'est fini !
Les associations caritatives viennent en aide aux personnes dans le besoin ! Ils aident les gens à se
désendetter. Aider les gens à éviter les dépendances (crédit, dette, jeu,..) . ..

Puis criminel corrompu anti communauté anti 1 Dieu le gouvernement
a introduit le profiteur prédateur parasitaire du jeu d'usuriers.
S'endetter les gens (dons par carte de crédit) . Encourager le jeu (bingo,
loteries,...) , le jeu détruit les familles. Ils encouragent le vol de la
communauté (don déductible des impôts) . Des taxes sont nécessaires
pour payer les routes les hôpitaux les écoles.... C'est fini !
Les organismes de bienfaisance qui encouragent les dons par carte de crédit sont mauvais. Ces
fausses œuvres de bienfaisance endettent les gens. C'est immoral, mauvais, inacceptable pour les
organismes de bienfaisance. Ces fausses œuvres de bienfaisance (ne pas leur faire de don) sont
fermés. Le gouvernement qui permet facilite ce mauvais comportement immoral est remplacé.

Le gardien dépositaire s'oppose aux cartes de crédit ! Les fournisseurs
de cartes de crédit sont des usuriers légalisés. Le crédit transforme les
bonnes personnes en esclaves pour dettes harcelés, traqués par des
agents de recouvrement intimidants ! Le gouvernement qui autorise les
opérations d'usuriers légalisés est remplacé. Toutes les opérations
d'usuriers mettent fin à toutes les dettes sont annulées.

Les organismes de bienfaisance qui utilisent le jeu (bingo, loteries,...) obtenir des dons sont
mauvais, moralement en faillite. Le jeu est mal, il conduit à la dépendance. La toxicomanie
mène au crime. Les toxicomanes désespérés font tout pour financer leur dépendance. La
toxicomanie détruit les familles,... Les organismes de bienfaisance qui utilisent le jeu sont
fermés (ne pas leur faire de don) . Les administrateurs et promoteurs de ces fausses œuvres
caritatives sont coupables de créer des toxicomanes et d'entretenir la toxicomanie, ils sont
poursuivis, MME R7 . Les gouvernements qui autorisent le jeu sont remplacés.

En autorisant les dons déductibles d'impôts ! Le gouvernement criminel
corrompu participe au vol de la communauté. Don déductible des impôts
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sont l'évasion fiscale ! L'évasion fiscale, c'est voler une communauté ! Les impôts sont
nécessaires pour que le gouvernement puisse remplir son obligation, ses attentes envers
son peuple. Les personnes qui évitent de payer des impôts n'ont pas le droit d'utiliser les
services publics (éducation, santé, parcs, retraite, routes, transports..) . L'évasion fiscale est
un crime : MME R6
Le gouvernement capitaliste n'aime pas la responsabilité et les dépenses. Ces
gouvernements transfèrent les obligations civiles, morales, sociales et de recherche aux
œuvres de bienfaisance ! Ces organisations caritatives sous-financées reçoivent des
subventions et bénéficient d'un statut déductible d'impôt. Les gouvernements qui se
comportent comme ça sont remplacés ! Ses membres perdent tous leurs droits
gouvernementaux. Ils n'ont pas gouverné et doivent donc rembourser tous les droits qu'ils
ont déjà reçus. Leur manquement au devoir a besoin d'être réhabilité, MME R6 pour chaque
membre de ce gouvernement.

En résumé !
De fausses œuvres caritatives collectent des dons en endettant les gens (carte de
crédit) , les transformant en toxicomanes (jeux d'argent) , voler la communauté
(déductibilité fiscale) ! C'est fini ! Tolérance zéro envers les fausses œuvres de bienfaisance ! Tolérance
zéro envers le gouvernement MME R6 qui permettent, encouragent les fausses œuvres caritatives !

Des milliers d'années de Mal arrivent à leur fin.
Sois sage

Punir le mal

1 Dieu regarde !

CG n'accepte pas les cartes de crédit, les jeux d'argent, la déductibilité fiscale ! Soin
CG, partage, volontariat ! Pour la gloire de 1 Dieu et le bien de l'Humanité !
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