1FAITH Législateur Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Univers Gardiens Custodian

Une personne reçoit 1GOD « s Privilèges parce qu'ils ont terminé leur
1 DIEU « s Obligations. 1GOD Privilèges accordés deviennent des droits de commu- nauté
gagnés. À la fin de droits communautaires. Demande ces droits! Il est un droit humain!

menaces à 1 DIEU Privilèges donnés: Egoïsme,, Avidité, profits des Immorality, Polluantes,
tyrannies Héréditaires (Monarchies) et tyrannies politiques. Toutes les menaces sont toujours
tenues acccountable, MME / R1-7
Nier toute personne des droits de la Communauté gagné est un crime, MME / R6

1GOD donné privilèges
1

air respirable, propre

2 Potable, l'eau filtrée
3 nourriture mangeable, en bonne santé

4 Protection, vêtements à prix abordable
5 Hygiénique, un logement abordable

6 Culte & Croyez en 1GOD
7 La liberté d'expression avec morale retient
8 Mate, commencer famille
9 Avoir un animal de compagnie

dix Avoir la communauté sans violence
11 Traitement gratuit en cas de maladie

12 Education gratuite
13 travail récompensée

14 recevoir le respect

15 recevoir la justice
16 Mettre fin à la dignité

17 Ont librement élus du gouvernement
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1GOD attend pour vous entendre!

AA

Oui Oui

DEMANDE - Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le plus
humble (1 st nom) Je rempli toutes les obligations et demande humblement tous
les privilèges privilèges deviennent des droits de la communauté

Je demande que la communauté cautionne ces droits Encourager ma
communauté pour faire respecter ces droits pour la gloire de 1GOD & le
bien de l'humanité
Cette prière est récité à la maison ou lors d'un rassemblement!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilège 1: air

respirable, propre

Pour survivre aux besoins du corps humain Air

respirable.

L'air que nous respirons est faite de gaz (Azote, oxygène, méthane, dioxyde de car- bon) , L'eau et les
impuretés (Poussière, les microbes, les spores) . L'air que nous respirons a besoin forte teneur en azote et
oxygène. Il a également faible dioxyde de carbone et teneur en méthane. Teneur en eau (humidité) est
nécessaire, une humidité élevée devient inconfortable et un problème de santé. Impuretés ne sont pas
nécessaires, ils enflamment les poumons.

Pendant combien de temps pouvez-vous retenir votre souffle? 4 Minutes, vous Gulp pour l'air. Pas d'air respirable
à avaler, tu meurs! Les gens meurent rapidement dans les incendies, pas d'air respirable.

Retenue d'air respirable est utilisé comme la torture et le meurtre de
l'homme et les animaux. Retenue d'air respirable comme la torture (Eau-board)
est commun avec l'administration des États-Unis, les employés du
gouvernement américain et le gouvernement-entrepreneurs.

La torture est un crime d'être poursuivi MME / R7

(humains) , MME / R4 ( animaux) .

Retenue d'air respirable tuer est accidentelle ou utilisé par l'auto (suicide

)

gouvernement, d'autres (les criminels) . Accidentel: -fumées toxiques dans le feu. Soi:

inhaler délibérément le dioxyde de carbone concentré ou de gaz de cuisson.

Gouvernement: accrocher, de la chambre de gaz. Criminel: garroting, étranglé,
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suffocante, pendaison. Gouvernement et assassinats criminels obtiennent, MME / R7

Les humains brûler les choses est la principale menace pour « l'air respirable.
Il commence par l'individu qui utilisent leur gosier comme une cheminée et leur poumon tamis pour
toxiques-fumées et impuretés de l'air. L'utilisation du corps comme la cheminée est origine humaine un grave
risque pour la santé et une insulte à 1GOD de conception.

Fumer la dépendance!
La dépendance est un comportement compulsif répétitif gratifiant d'un besoin perçu. Addicts se
leurrent par ne pas accepter le mal leur comportement est en train de faire. Harm eux-mêmes, la
famille, les amis, collègues de travail et la communauté.

Addicts (drogués) ignorant (stupide) crédule (insensé) et faible (pathétique) ! Addicts ne croient
pas qu'ils sont dépendants aussi longtemps qu'ils s'amusent et tenant leur vie ensemble. Une
fois dépendants, ils deviennent une menace pour I & communauté. Ils deviennent délirantes,
malhonnêtes, antisocial, immoral, fourbe, égoïste et insouciante. Cela force la Comté
(communauté) de contrôler leur mode de vie. La limitation des libertés et des droits.

Les fumeurs puent de la bouche. Leur odeur de
vêtements. Ils puent une pièce.

Leurs cendres sont partout. Leurs mégots sont
partout. Ce sont des gens sales, dégoûtantes,
puants. les Shun! Honte eux.
Les fumeurs sont un risque pour la santé pour les-mêmes. Ils brûlent les lèvres, les
dents, les gencives, la bouche, la gorge, les poumons et la trachée-artère tomber
malade, un fardeau pour la communauté.

Les fumeurs sont paresseux prendre beaucoup de fumée pauses et sickies
auto-infligées. les tenir responsables!
Les fumeurs sont un risque pour la santé à d'autres. Les fumeuses enceintes souffrent leurs enfants à
naître. Après la naissance de ces nouveau-nés sont condamnés à une vie d'avoir des problèmes de santé.
Ils peuvent avoir des malformations / handicapées, .. Les fumeuses enceintes sont poursuivis, mal à naître: MME
/ R3 .

la fumée passive (agression) blesse les gens. Les fumeurs qui créent la fumée
passive sont poursuivis en justice, MME / R3 .

entités (Divertissement, loisirs, travail ,.) qui permettent
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fumeurs sont poursuivis, MME / R3 & compensation payer. Le gouvernement qui permettent de
fumer sont remplacés & MME / R7 .
Les fumeurs sont négligents. Ils mettent le feu, les maisons, l'herbe, forêt. Ils sont
tenus responsables, MME / R4 & payer com- pensation. Ils blessent des personnes et
/ ou des animaux, MME / R5 .

Ils tuent les gens et / ou des animaux, MME / R6 .

en 1951, (Calendrier païen) il a été établi que le tabagisme est malsain une grave menace. organismes
/ ministères et du gouvernement qui ne sont pas fumer « Ban » a échoué à servir et
protéger la communauté.
législation rétrospective est adoptée et ces get coupable, MME / R7
Toute personne ou d'un groupe, une entreprise ou une autre entité qui fait la promotion (Bies Free-,
la publicité, le marketing) , permet (Parents, enseignants, travail, clubs, restaurants, salle de
spectacle, ...) , bénéfices (Fournisseurs, fabricants, transporteurs, grossistes, détaillants) , Met à
disposition « Fumées » et / ou accessoires fumeurs MME / R7 Peu importe ce que le « Fumées »
contiennent. L'acte de fumer est le risque pour la santé.

TOLÉRANCE ZÉRO à FUMEUR!
Les individus réduisent la disponibilité de l'air perméable à l'air par la combustion du
gaz, du fumier, le bois, le charbon, l'huile pour la cuisson

(Y compris barbecue) , Puissance de chauffage. Ceci termine
maintenant! Utiliser l'électricité qui est produite sans brûler. Violation,
confiscation, résultats dans la destruction des équipements et MME / R2

Centrales qui brûlent (Charbon, gaz, uranium, pétrole, ..) pour créer
de l'énergie sont SHUT et démantelés.
Les propriétaires polluants, les opérateurs sont poursuivis en justice, MME
/ R7 . Charbon et les mines d'uranium sont fermées et scellées. Mines Les
propriétaires et les opérateurs sont poursuivis en justice, MME / R7 . L'énergie est
produite par des méthodes non-combustion.

Brûlant pour se déplacer trans- ports nationaux et non-nationaux Ends! Gaz
et pétrole ont un usage non brûlant.
Transport national et non domestiques sur Free-voies sont remplacés par «
Freeway-Tramways »! le transport de longue distance est par chemin de fer
seulement.

Pollué Divertissement Ends.
Dans l'air: Air-Spectacles, transport aérien privé appartenant à (Drone, avion,
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jet, hélicoptère, navette spatiale, ...) .

Dans / sous l'eau: course de bateau à moteur, le transport maritime appartenant privée (Cabin-cruiser,
bateaux de croisière, aéroglisseurs, jet skis, bateaux SPEED-, yachts, ..) .

Sur la terre: toutes roues 2,3 et 4 motorisée: cycles, motos, buggies, SUV, voitures de sport,
limousines, voitures de luxe. Sport automobile, voiture-cascades. trains touristiques. Promoteurs de
Polluer Entertainment & fournisseurs de véhicules pour Polluer Entertainment sont poursuivis en
justice, MME / R7

Onglerie créer des fumées toxiques. Les employés ont une protection respiratoire. clients dumb (clients) ne
sont pas. Manucure et pédicure Shopping-centres sont ouverts. Leurs-fumées toxiques embrassent les
passants. les exposant à la santé-risques. les femmes enceintes en particulier, des nouveau-nés et les
personnes âgées. Si vous avez été exposé à des fumées toxiques Sué le salon et le Centre Shoppingd'indemnisation.

Onglerie sont un risque pour la santé d'un pollueur de l'air. Ils sont visités par des gens qui sont trop
paresseux pour faire leurs propres ongles et ont trop d'argent. les fermer et les interdire. Propriétaires
et cadres de poursuivre, MME / R7
Salon de beauté sont un risque pour la santé d'un pollueur de l'air. Ils sont visités par des gens qui sont
trop paresseux pour faire leur maquillage et ont trop d'argent.

les fermer et les interdire. Propriétaires et cadres de poursuivre, MME / R7
Salon de coiffure qui créent-fumées toxiques sont fermées, poursuites, MME / R7 Salon de coiffure qui
ne crée pas de pollution de l'air fonctionnent normalement.
Capitaliste (Parasite prédateur gourmand) Les gouvernements encouragent les maisons avec jardins
vanité. Home-propriétaires utilisent moteur essence jardin-outils
(Débroussailleuses, souffleurs, tronçonneuses, tondeuses, débrousailleuses, ..) qui polluent

(Air, bruit, sol) . Les propriétaires, les fabricants, les détaillants, se MME / R7 .
Gouvernement qui permettent cette pollution sont remplacés & MME / R7 .
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A l'intérieur Insecticides sont utilisés, ils attaquent le système nerveux. Ils
font naître et nouveau-né hyperactif. Insecticides irritent le système
respiratoire humain et animal. Ne pas utiliser Insecticides à l'intérieur.

Insecticides extérieur sont utilisés sur les cultures, de vergers et de la nourriture Les cultures, les vergers et
les aliments qui ont été contaminés sont impropres à la consommation humaine ou animale. culture polluée,
la nourriture est brûlée par la communauté (Comté) . producteur commercial get MME / R7 . gouverne- ment qui
permettent cette pollution sont remplacés et sont poursuivis, MME / R7 .

Militaire polluer l'air avec le transport, les explosifs, A / N
(Atomique / nucléaire) B (biologique) C (chimique) armes.
Ils sont une menace pour, animale et humaine plantlife.
Les scientifiques qui créent ces armes soient traduits en justice,

MME / R7 . Les installations de production de ces armes sont démolies,
et brûlé par la communauté (Comté) . Les propriétaires, directeurs,
cadres, superviseur de ces installations se, MME / R7 . Militaires qui ont
utilisé ou utilisent ces types d'armes sont poursuivis, de la
rang de NCO vers le haut, MME / R7 . Gouvernement qui permettent l'ion et par produit / ou le
stockage de ces armes est remplacé et poursuivi, MME / R7 .
Feux d'artifice sont un grand pollueur. Ils deviennent plus
fréquents plus plus polluants. En fonction de la pollution de
l'air conditions météorologiques peuvent persister pendant
des jours de. la pollution des particules se dépose sur l'eau
profaner rendant impropre à la consommation. Feux
d'artifice fin! Laser lumières les remplacer.

Air-respirant Non Vous avez 4 minutes pour vivre!
Toute personne, organisation ou gouvernement qui refuse l'air respirable ou est la cause et l'effet
de l'air pollué. Sont tenus responsables, poursuivis, mis en cage, MME / R7 . La demande de l'air
respirable est un 1GOD donné raison!

TOLÉRANCE ZÉRO POUR AIR POLLUEURS !!!!!!!
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Privilège 2: Potable,

l'eau filtrée

Pour survivre aux besoins du corps humain Eau

potable

60 +% de notre corps est constitué d'eau. Chaque cellule de notre corps a besoin.

L'eau lubrifie nos articulations, régule notre température du corps et débusque nos déchets ...

la vapeur d'eau atmosphérique condensée forme des gouttelettes.

La gravité de la Terre tire les gouttelettes vers le bas (Pluie)
à la surface. La pluie est une source majeure d'eau douce. Cette eau de pluie
est utilisée pour boire, préparer la nourriture, la cuisine, le lavage, l'hygiène
personnelle, ...
Une personne utilisée pour pouvoir boire l'eau de pluie, de l'utiliser
pour la préparation des aliments. Ceci est recom- mandé pas en
mesure, l'eau de pluie est polluée, malsain, toxique, acide, mauvais
goût, la mauvaise odeur. Lave-linge ne doit pas être laissé sous la
pluie pour devenir polluée. Non seulement l'air sale et est mauvaisodeur, mais il peut irriter la peau.

pluie froide tombe comme la grêle ou la neige. La neige s'accumule sur les hautes montagnes, créant l'Arctique
et antarctiques réserves d'eau douce. La neige est blanche, pollu-

ted neige est gris, même noir. neige noire se trouve dans l'Himalaya, les glaciers dans le
monde, le Groenland et l'Antarctique.
Les communautés à créer des réservoirs d'eau douce. Ces réservoirs se fondent sur la neige l'eau de
pluie et la fonte pour les remplir. En raison de la pollution de ces eaux ont besoin de traitement avant la
consommation humaine ou animale.
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Réservoir doit être profonde plutôt que superficielle. eau profonde est plus froide, ce qui réduit
l'évaporation, la croissance des algues toxiques en particulier le type et les infestations d'insectes. Sports
nautiques sont interdits pour rétention d'urine, et menstruées pooing dans l'eau. artisanat d'eau (Jet-ski,
bateaux à moteur, ..)

polluer (Huile, l'essence, l'acide de la batterie, ..) ils sont interdits! Exception:

Park-Ranger transport.
Une personne ne peut pas compter sur la communauté de le faire droit. Aucun traitement, traitement partiel,
un mauvais traitement, réduction des coûts, la corruption, les comportements criminels, .. Le traitement à
domicile de l'eau devient obligatoire.

Le traitement à domicile de l'eau nécessite une filtration. La filtration est de réduire:
l'arsenic, l'amiante, le chlore, le chloroforme, la dureté carbonate, de cuivre, de la saleté, les herbicides, les
métaux lourds, plomb, pesticides, rouille, ... Aussi dans des climats plus chauds a besoin d'eau filtrée pour
être bouillie pour se protéger contre mortel

(micro-organisme) maladie.

Menaces à l'eau douce
Bientôt la demande d'eau douce dépassera la disponibilité de l'eau douce.
pluie polluée peut causer la peinture à peler, la corrosion des structures en acier (des
ponts) , L'érosion de la pierre, le flétrissement des feuilles et de la végétation, une irritation
de la peau, ... Check « air respirable » et « Green Concept » sur indiquerons comment
contenir la pollution.

Irrigation! L'utilisation des eaux souterraines pour l'irrigation réservoir souterrain appauvrit d'eau plus vite
qu'il peut reconstituer. Résultant en tarir la création et l'ensemble d'un écosystème à une pénurie de l'eau
douce. se termine l'irrigation des eaux souterraines. Toute personne illégale en utilisant les eaux
souterraines pour l'irrigation est poursuivie, MME / R7 . Gouvernement irrigation permettant des eaux
souterraines, est remplacé, poursuivi, MME / R7 .

L'irrigation, à l'aide d'eau douce des rivières, lacs, ruisseau, ... ralentit l'écoulement de l'eau. Cela
encourage l'évaporation. Résultant à la sécheresse! Ce type d'irrigation a donné lieu à la fin des
civilisations. irrigation de fin.

de voie d'eau polluée (Ruisseau, rivière, étang, lac, ..) créer
une pénurie de l'eau douce.
Eaux pluviales rempli de toxines, poisons, phar- maceuticals, ..
déversement illégal de déchets industriels, les toxines, les poisons, ..
Les voies d'eau des polluants fins, les pollueurs sont poursuivis, les
particuliers MME / R3 tous les autres, MME / R7 .
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Complément d'eau douce
Dessalement utilise beaucoup d'énergie, coûteux. L'ingestion d'eau a un impact négatif sur
l'environnement, en tirant un grand nombre de poissons, crustacés, leurs œufs, ... dans le système. Grandes
créatures marines sont piégées contre les écrans à l'avant d'une structure d'admission. Le
traitement chimique, corro- sion, créer une saumure chaude qui est libérée dans l'océan.

Dessalement a une teneur élevée en bore faisant de la qualité de l'eau inférieure. Cette eau utilisée dans les
résultats agricoles, la production alimentaire et élevage dans un régime de haut niveau de bore. prolongée
consommatrice de niveaux élevés de bore est malsain.

des eaux usées recyclées, les eaux usées passe par un traitement primaire pour prendre les solides, les
nutriments sont éliminés, les filtres éliminent la plupart des bactéries et des virus. L'eau est ensuite forcée à
travers une membrane pour éliminer ules molec-. Toilettes pour robinet est une option de dernier recours. Les
tests ne révèlent pas tous les risques sanitaires.

Eau en bouteille (cher) est adapté pour Voyage. produits chimiques de libération des bouteilles d'eau en
plastique qui deviennent dangereux pendant l'échauffement (Soleil, radiateur) . Verre (Pas de plomb) bouteilles
sont recommandées.

eau potable aromatisée
Pour l'eau potable de variété peut être aromatisé. Certains arômes est unheal- ton et est à
éviter. eau aromatisée peut être servi froid ou chaud.

Adapté boissons aromatisées: extrait de boeuf, extrait de poulet, cacao, thé, café, fruits,
herbes, épices, légumes.

Mauvais pour la santé boissons aromatisées et des add-ons: L'alcool, la couleur artificielle, arôme
artificiel, artificiel et édulcorant naturel, gazéifiée, Cola, Cordial, boisson énergétique, Lemonade,
café décaféiné, fruits jus, agents de conservation, de sodium, ..
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L'eau potable est le meilleur
Routine quotidienne: Levez-vous, un verre de 0,2l légèrement refroidie, l'eau filtrée. Avant
chaque repas (Petit-déjeuner, Early Day-collation, déjeuner, fin jour-collation, dîner) un verre
de 0,2l légèrement refroidie, l'eau filtrée. Avez-verre potable (Pas de plastique) rempli de 0,2l
d'eau filtrée sur chaque table de chevet. Boire pendant la nuit à chaque fois après avoir visité
une toilette et en ayant une gorge sèche, boire de repos pour se lever le matin.

consommation sans liquide. Vous avez 4 jours à vivre!
Toute personne, organisation / gouvernement qui refuse l'eau potable ou est la cause et l'effet
de l'eau polluée. Sont tenus responsables, mis en cage,

MME / R7

café une boisson stimulante céleste
Café une boisson brassée préparée à partir de graines grillées de la coffeeplant.

Le café est fait à partir des séchées, grillées, graines de caféier, cultivés dans les climats chauds
et humides le long de l'équateur. Il y a 2 variétés: les haricots robusta ont une forte saveur et tout
le corps. Arabica croître à une altitude plus élevée et ont une saveur plus douce et qualités
aromatiques.
Une fois cueillies et séchées, les grains de café sont torréfiés à environ 200 ° C. Cela permet aux
sucres du haricot caramélisation et la saveur du café à se développer. Plus les fèves sont
torréfiées, ou plus la tempéra- ture, le plus sombre le rôti, sera et la plus complète la saveur, en
rôtit général de lumière ont une plus nette, la saveur plus acide, tandis que les rôtis plus foncés
ont une plus profonde, saveur plus riche. Un rôti sombre est pas nécessairement, « plus fort ». La
force d'une tasse de café dépend de la quantité d'eau ajoutée alors que le café est infusé.
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Comment má CCEK jusqu'à ofcoffee?
Comment tirer le meilleur parti de votre tasse préférée de café.

1) Un excellent café commence avec l'eau à goût. Si l'eau filtrée n'est pas disponible, utilisez l'eau
froide du robinet. Laissez-le tourner pendant quelques secondes pour aèrent avant de l'ajouter à la
bouilloire.
2) Laissez l'eau se détache bouillir avant de la verser sur le café (-Filtre goutte à goutte instantanée ou) granulés.
L'eau bouillante roussit granulés et impact sur celle du goût.

3) Lors de l'utilisation du lait (non recommandé) , ajouter à la coupe après l'eau. Si le lait est
ajouté 1er, le café peut ne pas mélanger aussi bien. L'eau chaude peut brûler le lait, en
changeant la saveur.
Remarque! édulcorants (Sucre ou artificielle) café ruine!
Décaféiné est pas de café, mais un risque pour la santé.
Utilisez uniquement du lait non laitiers.

Les préparatifs :
Brassage,

Instant,

Machine à café filtre anti-goutte; Expresso (machine) .

Café décaféiné une Risques pour la santé!
décaféination utilise des solvants. Les résidus de solvant souvent bouleversé l'estomac.

Logique! Café sans caféine défaites but de boire du café.

Dosettes de café une Risque environnemental!
Dosettes de café tous 1milliard sont un désastre environnemental. Ils ne sont pas
biodégradables. Ils ne sont pas recyclés. ARRÊTEZ! Production!
Poursuivre, MME / R7 . ARRÊTEZ! Les utiliser!
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Comment boire une tasse de café?
Pour obtenir la meilleure saveur / goût laisser refroidir un peu que de prendre de grandes slurps plutôt
que de siroter. Big slurps de café libèrent plus d'arôme. Odeur et goûter, céleste. Il y a du café avec du
lait wicket:

Expresso est une boisson concentrée brassée en forçant l'eau chaude sous pression à travers le
café finement moulu. Par rapport aux autres méthodes de brassage de café, café express a une
consistance plus épaisse, une plus forte concentration de solides dissous, et la mousse. Espresso
est la base pour d'autres boissons: Cappuccino, Latte, Macchiato, Mocha, Americano, Gringo,
Duo-shot, Lava et Mote. Servi avec un sourire.

Cappuccino: préparation de la texture et la température du lait est l'étape la
plus importante. Le lait est cuit à la vapeur en ajoutant des bulles d'air très
minuscules donnant un velouté tex- ture (mousse) . Un tir d'espresso est mis
dans la cuvette, on ajoute du lait en mousse à chaud, recouvert de mousse
de 2 cm d'épaisseur, fini avec une pincée de cannelle sol.

Moka: faire du chocolat chaud brut. Remplir

Latté: chauffer le lait sans mousse. Unmacchiato: chauffer le lait sans

1/2 tasse de cacao chaud. Ajouter un

coup d'espresso est mis dans une

mousse. Remplir 2/3 tasse avec du lait.

tasse. lait chaud est ajouté,

Ajouter un coup d'espresso. Garnir avec coup d'espresso. Allonger avec du lait

surmonté d'une pincée de cacao

les feuilles de menthe poivrée.

et la mousse de lait. Ajouter une
pincée de cacao brut.

brut.

Lave: 1er un coup

Grain: Remplir 1/2 tasse

d'espresso. Ajouter une

avec thé à la menthe

ligne de contact de concen

chaude.

- jus de mandarine tré.

Ajouter un coup

Ajouter un coup de cacao

d'espresso. Top avec

brut chaud

mousse chaude

Top avec du lait en mousse chaude. Ajouter une

Lait. Terminer avec une pincée de

pincée de cannelle moulue.

cannelle moulue.
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Americano: Un coup d'espresso est Gringo: Remplir 1/2 tasse d'eau

Duo-shot: Ajouter 2 plans

mis dans la tasse. L'eau chaude est chaude. Ajouter 2 plans d'espresso.

d'espresso. Puis l'eau chaude.

ajoutée.

En plus saupoudrez de noix de
muscade.

Cacao une boisson stimulante céleste
Les cacaoyers poussent dans les régions chaudes et pluvieuses tropicales. Il est des fruits sont pods. A
l'intérieur d'une nacelle il y a des graines (des haricots) . Les fèves de cacao sont transformés en beurre et
poudre de cacao.

Préparation de Cacao:
1 cuillère à soupe de poudre de cacao,

1 tasse: lait de soja, lait de chèvre ou d'un autre lait non laitière. 1 cuillère à thé
d'extrait de vanille, de cannelle Dash, Dash de noix de muscade.

Mélanger tous les ingrédients dans une casserole moyenne et chaud sur feu moyen-doux, en remuant
jusqu'à consistance mousseuse et chaud.

thé une boisson stimulante céleste
Camellia une plante à feuilles persistantes. Ses feuilles cueillies et traitées nous donner du thé. Les thés de
base sont en noir ou vert. Ils peuvent être aromatisés ou sentées.
préparation du thé dépositaire-Gardien, lieu thé transformé en vrac feuilles dans un infuseur. Mettez infuseur dans
une tasse en verre. Faire bouillir l'eau, arrêter l'ébullition, lors de l'arrêt de bouillonnement se déversent dans tasse
de verre. Prendre plaisir !
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(une) Tout comme les verser sur le bouillonnement cesse thé noir. Après 1
minute agitation infuseur 3 fois. Après une autre minute supprimer. Buvez, ou
ajouter un jus d'agrumes pour la saveur, ou laissez-le refroidir, le
refroidissement et la boisson. Attention ne pollue pas avec des édulcorants,
des agents de blanchiment (Artificielle et / ou naturel) .

(B) 10 secondes après la fin bouillonnants verser sur le thé vert. Incorporer
infuseur 3 fois. Après 1 minute supprimer. Buvez, ou ajouter un jus de fruits
en pierre pour la saveur, ou laissez-le refroidir, le refroidissement et la
boisson.
Attention ne pollue pas avec des édulcorants, des agents de
blanchiment (Artificielle et / ou naturel) .
préparation du thé à base de plantes-graines, les graines placer en vrac comprimé
dans un infuseur. Mettez infuseur dans une tasse en verre. Faire bouillir l'eau, arrêtez
ébullition. Tout comme le bubb- arrête ling verser sur les graines. Après 1 minute
agitation infuseur 3 fois. Après 7 minutes enlever. Buvez, ou laissez-le refroidir, le
refroidissement et la boisson. Attention ne pollue pas avec des édulcorants, des
agents de blanchiment (Artificielle et / ou naturel) .

À base de plantes feuilles préparation du thé. La même chose que-thé
vert.

préparation à base de plantes de thé racine, racines Chopp.

Préparer la même chose que-thé noir.

L'utilisation d'un micro-ondes lors de brasser un sachet de thé fait ressortir les saveurs.

Supprimer le tag de teabag faire agrafer que de métal est enlevé. La plupart des étiquettes de papier
utilisent de l'encre pas cher, l'eau décolorer, interférer avec la saveur.
Mettre l'eau chaude dans une tasse de thé> ajoutez votre choix de sachet de thé > la chaleur au micro-ondes
pendant 30 secondes sur la demi-puissance (400-500 watts) > Laissez infuser au micro-ondes pendant une
minute > Sors-le > prendre plaisir!

L'eau potable est le meilleur ( peut être aromatisé)
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Privilège 3: nourriture

mangeable, en bonne santé

Une partie d'une routine quotidienne est en train de manger. Comment nous sommes en bonne santé et
combien de temps nous vivons. A beaucoup à voir avec notre habitude de manger.
Nourrissez 5 fois par jour:

'Petit déjeuner, comprennent l'eau, herbes, épices, miel, café, ..
Early Day-collation, comprennent l'eau, fruits, herbes, thé, ..
Le déjeuner, comprennent l'eau, salade, oeuf, café, ..

Late Day-collation, comprennent l'eau, les noix, les baies, épices, cacao, ..

Dîner'. comprennent l'eau, le thème du dîner, du thé ou du café .. légumes.
7 Les aliments qui doivent être consommés tous les jours: Fungi (champignon) , Céréales

(Orge, lentilles, maïs, avoine, millet, quinoa, riz, seigle, sorgho, blé) , Hot Piments, oignons (Marron,
vert, rouge, ressort, la ciboulette, l'ail, le poireau) , Persil, doux-Capsicum, légumes (Asperges,
haricots, brocoli, chou-fleur, les carottes, les pois, les choux, ..)

Chaque jour de la semaine doit avoir un thème dîner: par exemple, day1: Des légumes;
Jour 2: La volaille; day3: Mammifère; Milieu de la semaine: Reptile; J5: Fruit de mer;

Weekend: Graines de noix; Fun-Day: Insectes.
Régime No-No » s: sweetners artificiels, fabriqués alimentaires, aliments modifiés génétique, a
ajouté Fructose.

Fructose la principale cause du diabète et l'obésité (Chialer - Personnes) .
Fructose est mauvaise si elle est disponible en sucre ou des fruits. Ajout Fructose pendant le traitement de la
boisson ou de la nourriture est un danger pour la santé. Traitement, distribution, vente de ce type de boisson ou
de la nourriture est un comportement criminel
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Et les besoins de poursuite. MME / R6

Exception: l'état brut baies , Fruit , Mon chéri , Des légumes .
Dire non à : Tout ce qui contient: Fructose, le glucose, le sucre; Biscuits, gâteaux, petit
déjeuner-céréales, chocolats, fruits de jus, glaces, confitures, ketchup, sucettes, limonades (Cola,
énergie, ...) Marmelade, barres Muesli-, sauces, vin ...

Fabriqué alimentaire est trop salée a trop de conservateurs, est souvent trop gras et a sucre ajouté la
rendant impropre à la consommation par les humains, les animaux domestiques et le bétail. -Alimentaire
fabriqué est une causeof l'hypertension artérielle, l'obstruction des artères et l'obésité (Chialer - Personnes)
. Traitement, distribution, vente de produits alimentaires manufacturés comportement criminel besoin de
poursuivre. MME / R6

Dire non à: Produits laitiers lait, les produits laitiers fromage, Fast-food,

jambon, hamburgers, Alami, ...

fabriqué: Pain, viande; Pizza, Saucisses,
Traité : Fruits, soupes, légumes ...
Aliments GM est ce que les gens consomment en réalité. Tout commence comme génétique modifié (Conçu) La
graine (GM-récolte) . Cultures génétiquement modifiées en raison de l'écoulement

- sur l'effet modifie la toute la chaîne alimentaire. Création des mutations qui créent de nouvelles
maladies, Global-Plaies mortelle, chez tous les membres de la chaîne alimentaire! Y COMPRIS
Humans! Les gens deviendront plus malades, meurent plus jeunes, plus de malformations, de bébés
plus malades, plus de fausses couches ... Est-ce que changer l'ADN humain.

GM-alimentaire menace la survie: Alfalfa, aliments pour bébés, du bacon, du pain, le maïs, le petit déjeuner de
céréales, le canola, les œufs, le jambon, la margarine, la viande, pomme de terre, la papaye, les pois, la volaille, le
riz, les saucisses, le soja, les tomates, le blé, les courgettes, ...

Demande de la communauté alimentaire sans mélange. NON: L'alcool, la modification génétique-,
Herbicides, Insectisides, Produits alimentaires manufacturés, sel, Édulcorants (Artificielle ou
naturelle) , ...

Célébrer: 12.1.7.
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Privilège 4: Protection, vêtements à prix abordable
Vêtements de protection est nécessaire pour protéger le corps humain contre le climat, les maladies et
la pollution. Protection-vêtements doit être utile et comfor- tableau. Protection-vêtements doit être
abordable. vêtements Protective- se compose de la tête couverture, vêtements, chaussettes et
chaussures de protection.
Tête la protection se compose de passe-montagne, bonnet, K-écharpe, lunettes de protection et
casque. Cagoule ( Bonnet) , K-écharpe je s tricot de laine ou un mélange de coton et de laine (Pas de
fibres de syn- tic) . Peut-être une couleur ou un motif. Protection des yeux et sur les casques offrent une
protection UV. La visière est sur le côté courbe et pointe vers le haut et vers le bas, incassable, très
résistant aux rayures, bloque les rayons UV, pas embuées, réglage éblouissement (Plus foncé / plus
léger, plus clair / sombre) . Le casque a un dos en cuir protecteur de cou.

Vêtements de protection est nécessaire pour protéger le corps humain contre le climat, les maladies et la
pollution. Les principales parties du corps de protection protégés par-vêtements sont la peau et les pieds. -Vêtements
de protection doit toujours être porté à l'extérieur.

Vêtements de protection, Salopette (Avec cagoule) ou 2-pièce faite de lin, de coton, de laine, ou un mélange
de coton / laine (sans fibres synthétiques) toute couleur / motif. Soit devrait avoir un cou t-shirt, bouffi * bras et
jambes fermées aux poignets et aux chevilles (Calfeutrer) . * Bras et jambes bouffantes permettent articulations du
coude / genou de se déplacer librement aussi l'air à l'intérieur crée le contrôle climatique pour la peau et le corps.

Vêtements est fabriqué à partir de fibres naturelles animales:-cuirs, des fibres végétales, de la soie, du coton ou de
la laine. -fibres artificielles ne sont pas utilisés pour les vêtements toucher la peau humaine. Production
d'extrémités de vêtements artificiels-fibres.

Vêtements de protection est confortable, durable, pratiquement, le affordab-. À la mode (étiquette
de concepteur) -Vêtements de protection est hors de prix, cher, et impractically à court terme. Pas
acceptable!
Les pieds doivent être protégés contre les chocs et le climat. Peau, Toes Chevilles sont à risque. Protection des
pieds comprend des chaussettes et bottes. Portez toujours une protection des pieds lorsque vous vous aventurez à
l'extérieur.

17

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Législateur Manifest

Chaussettes sont fabriqués à partir de coton, de laine, un mélange de coton et de laine (pas) tissus synthétiques aucune
couleur tout motif. Les chaussettes doivent couvrir pieds jusqu'à 7 cm au-dessus Chevilles.

Bottes en cuir de protection supérieure ont, en cuir souple intérieure (pas)
tissus synthétiques semelles en cuir ou en caoutchouc.
Bottes protéger les pieds jusqu'à 7 cm au-dessus Chevilles.
chaussures synthétiques chauffe pieds les faisant bouillir. Vous ne pouvez
pas marcher.

Protection des mains sous forme de gants (pas) tissus
synthétiques sont portés au besoin!

SHUN:
étiquette Designer font partie de la richesse élitiste-apartheid. griffés sont trop chers. Produit par
esclave-travail. Conçu pour arrogants bien nantis snober les nécessiteux et pauvres en difficulté.
Shun personnes qui portent ces.

Étiquette de concepteur! Les gens qui où l'étiquette Designer!
Détaillant qui vendent griffés! tive-vêtements Protec Trop cher!
vêtements protective- impractically mode! Vêtements de protection
fait de fibres artificial-! HONTE & SHUN les gens se moquant moins
Maison-. Ils paient pour avoir look cothing délavées, ont déchiré et
délibérément des trous faits en eux.
code vestimentaire Inacceptable trash:

Que les gens trash savent qu'ils sont trash.
Shun chaussures de vêtements synthétiques. Mettre fin à la production
de vêtements synthétiques, chaussures.
producteur, tissus synthétiques illicites arriver MME / R6 .

Protégez votre corps à utiliser-vêtements de protection à l'extérieur!
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P rivilege 5: Hy

gienic, affordableshelter

Les humains ont une 1GOD étant donné droit à la vie abordable Sécurisez TERs quartiles (Abri)
. Le gouvernement a le devoir de fournir à sa population abordable Trimestres vie sécuritaire. Shelter
est fourni par ' Comté'
(Gouvernement local) . Une partie de Shire planification. MAISON !!

Pour le Comté pour fournir quartiers d'habitation abordables tous Freehold Land & abris
domestiques (Propriété privée) sont transférés. vide trans

- propriété féré est rempli de personnes sans-abri et les familles sur les listes d'attente. multimaisons
chambre avec seulement 1 occupant doivent prendre dans d'autres occupants. Il est un comportement
antisocial inacceptable pour 1 personne ayant plus de 1 chambre à coucher.

Tout quartiers d'habitation abordables sont logements locatifs. Finalement, la vanité jardin
d'ornement, maisons autonomes doivent être remplacés par cluster logement
communautaire. un logement locatif Cluster est fourni par le « Shire ».

Tous les logements de cluster ont 3 niveaux de locataires + 1 niveau glasshouse
Au niveau du sol, niveau 1, niveau 2, Glasshouse jardin (Les locataires peuvent faire pousser des plantes) . Cluster
logement se compose de simples unités (1 pièce) , Couple unités (2 chambres) , Famille unités (3 chambres
...) . Obligatoires lignes directrices (Situation familiale, l'âge) appliquer.

Tous abordable quartier de vie sécuritaire est un hébergement de location.
location à la semaine est de 14% du revenu hebdomadaire brut du locataire. louer plusieurs locataires est de 14%
du revenu hebdomadaire brut conjoint des locataires. Par exemple, $ 100 revenu hebdomadaire brut, loyer 14 $.
1000 $ revenu hebdomadaire brut, loyer 140 $.

Comté fournit de l'électricité et l'eau avec un minimum quotidien (Libre) / (Alors payer) l'utilisation
maximale de coupe. Shire également fournir buanderie communautaire, l'entretien, les loisirs, les
déchets et les égouts d'enlèvement.

seul locataire a droit à une salle de séjour communautaire. À l'âge de 63 fer trans de logement à la
retraite (obligatoire) . Un seul locataire 1 chambre utilise sur les toilettes mêmes communautaires niveau
/ installation de douche et sur le fond
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buanderie / salle de bain niveau.

Couple (1 HE & 1 ELLE) les locataires ont 2 chambres: salon / chambre / kitchenette et toilettes /
douche. Partager buanderie / salle de bain au niveau inférieur.

Bouge toi (obligatoire) aux « unités familiales » lorsque les enfants arrivent. Un couple devient unique,
les transferts (obligatoire) à une seule unité.

locataires de la famille ont 2 chambres (Salon / chambre / kitchenette et WC / douche. Buanderie /
salle de bain Partager au niveau bas) + 1 chambre pour chaque 2 enfants. Après le dernier enfant
quitte (Par âge 18 obligatoire) . transfert de couple (obligatoire) à couple vivant.

Abri est abordable, confortable, hygiénique, protection, ... Shire-logements
collectifs cluster- répond à tous les besoins humains! Un endroit
pour commencer et grandir une famille.

Cluster-Homes permettent aux petits: Aquarium, terrarium, petits chiens. Ne
laissez pas les chats, la faune, les animaux domestiques, any- chose qui est plus
grand qu'un petit chien, pas d'élevage. Les créatures qui constituent une menace
pour les locataires et l'habitat.

Remarque! Les locataires souffrant d'un handicap mental, physique, sexuelle, vivent dans des abris spéciaux
fournis par le gouvernement provincial.

Soutenir Communal-Cluster-logement. Ta maison!
Votre communauté!
P rivilege 6: Wo

RSHIP & Be lievein 1GOD

Dépositaire culte quotidien The Guardian 1GOD . 1GOD veut le respect, veut être idolâtré. 1GOD
qui est à la fois HE & ELLE. L'âme originale qui a créé l'univers physique (Destin de
l'homme) Et l'univers spirituel (Paradis) . Idolâtrer 1GOD faire preuve de respect, culte.

1GOD Pour être Humankind veut dépositaire de l'univers physique (Destin
de l'homme) . Comme HumanKind évolue, 1GOD envoie des messages à
utiliser comme guide.

Le dernier message est le ' Législateur Manifest » il fait tous les
messages précédents obsolètes.
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1GOD a donné une partie de l'âme originale à toute forme de vie dans l'univers physique. L'adoration
garde une âme en contact avec l'univers spirituel.
culte individuel et communautaire maintient en contact avec les humains 1GOD.

adorer 1GOD implique la prière, les soins, l'utilisation et profiter 1GOD » s

les créations. L'adoration est compris tout ce qui est agréable à
1GOD, si elles portent sur des questions de croyance, ou les actes d'un croyant.
Cela inclut les rituels, les croyances, le travail, les activités sociales et le comportement personnel ....

1GOD ne veut pas des lieux construits à cet effet de culte. Par conséquent PUR- Posé lieux de culte
construits sont démolis. Le matériau de construction est de construction recyclés « Free-éducation »
composés. culte gardien-Gardien partout, à tout moment ou sur Fun-Day lors d'un rassemblement
dans une école .
1GOD ne veut pas des sacrifices. Mais la recherche, gagnant et l'application des
connaissances toute la vie qui passe sur des expériences, la continuité des
connaissances. Par conséquent Autels besoin remplacer par Lutrin.

1GOD veut seulement 1FAITH avec beaucoup Rassemblements (groupes de prière) .

1FAITH a 1 guidage (Législateur Manifest) il a besoin seulement 1Church

(Gardiens Univers dépositaire) avec 7 administrations indépendantes représentant la 7Tribes
.
1FAITH est la seule religion faisant tous les autres groupes religieux, Cults.

Cults doivent convertir au 1FAITH . Chaque dépositaire-tuteur est de tenter humblement
de convertir les non-croyants à la 1FAITH .
Il y a seulement 1 Idol, 1GOD ! Tout le reste sont fausses idoles. Shun fausses idoles et tout ce
qui touche à leur disposition.

Dépositaire Gardien ont un 1GOD donné droit de pratiquer leur religion. Toute personne ou
organisation qui nie ou interfère avec ce droit sont ' Rejetées. En outre, nous prions pour
que 1GOD les tient responsables dans la vie et Vie après la mort.

adorer 1GOD Prier implique. Il est la meilleure méthode de rester en contact
avec 1GOD. Lorsqu'aucune 1 écoutes! Quand il n'y a pas d'espoir! Prier! 1GOD
écoute.

1GOD est wa iti ng à HEA rf rom VOUS!
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1 GOD -Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Mère et Père de
l'Univers 1 & Idol seulement pour moi d'adorer je gage de ne pas
avoir d'autres idoles
Je shun toutes les fausses idoles et recycler leurs symboles je tente
de réhabiliter toutes les âmes égarées pour la gloire de 1GOD & le
bien de l'humanité
Montrez votre adoration pour le Créateur!

P rivilege 7: F ree Sp eechwith Mo ralrestrains
Dépositaire gardien soutenir la liberté d'expression avec morale retient. Dans une
communauté libre chaque personne, à l'exception Rehabilitators, a le droit d'avoir leur
mot à dire. Leur est nécessaire d'avoir une étiquette de la liberté d'expression: pas de
mauvaise langue

(Despote, fort, grossier, jurons) .
La liberté d'expression permet à une communauté de maximiser la sensibilisation du public, la
participation. La liberté d'expression transférés aux comités communautaires apporte plus d'honnêteté et
de transparence. Rien ne vaut mieux qu'une communauté libre, débattre librement.

La liberté d'expression est plus grande que simplement bavarder, débattre, discuter, speak- ing. Elle
embrasse toute la gamme de la communication (Audio, numérique, intel

- propriété intellec-, imprimé, verbal, visuel) qui est disponible. Droit d'auteur la tyrannie de la
cupidité, est une violation profits des sur la liberté d'expression .
Le droit d'auteur est un Réclamer crime, MME / R6
La liberté d'expression a besoin moral force exécutoire retient. La liberté d'expression à l'aide à Encite, la haine,
le vandalisme ou la violence est criminelle, MME / R3 . Par exemple, le drame du crime américain, qui décrit un
agent du FBI tuant une personne comme une bonne mise à mort. Leur est pas bon tuer. Il encites-application de
la loi à tuer. Killer-Cops sont des criminels lâches qui sont mis en cage.

La liberté d'expression à l'aide pour voir la pornographie juvénile est criminel, MME / R3 .

fournir (Fabrication, mise à disposition) pornographie juvénile / adulte est criminel, MME / R6 .
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La liberté d'expression à l'aide de tromper, de profiter est criminel, MME / R3 .
La liberté d'expression à l'aide d'induire en erreur, par exemple Homosexuels prétendant être égale et normale. Pas
vrai, Homosexuels ont une déficience sexuelle qui est une menace pour la survie espèce. Leur accouplement
dégoûtante (Anal et accouplement oral)

comportement est une menace pour les enfants. Prétendre les homosexuels sont normaux est trompeur de la
pire espèce, MME / R4 . Cela vaut pour tous les médias qui induisent en erreur sur le handicap sexuelle.

En utilisant les médias La liberté d'expression pour montrer les homosexuels parenting les enfants comme
d'habitude. Ce média avalise enfant molester un crime le plus odieux, MME / R7 . Les acteurs, l'équipe de
production, sont poursuivis distributers,

MME / R7 . TOLÉRANCE ZÉRO à PARENTAL SEXUELLE HANDICAP
La liberté d'expression doit être chéri, utilisé et protégé. Une mauvaise utilisation de la parole libre doit être
terminé. Souvent gouvernement utilise la parole libre pour lavage méninges, ENCITE, pour la propagande,
induire en erreur, mensonge. Les membres du gouvernement qui se comportent comme qui sont retirés du
gouvernement. Ils ne peuvent pas se présenter à la réélection. Ils ne doivent pas être réélus. Ils sont rejetés.

Liberté (Utopique / fantaisie) est irresponsable abusant de la liberté d'expression. Cette liberté, à
faire que vous le souhaitez, le libre arbitre, la liberté de la contrainte du gouvernement, la liberté de
l'esclavage du péché. Ce type de liberté est égoïste et porte atteinte à la sécurité et la survie d'une
communauté.

Les humains ne peuvent pas gérer trop de liberté. Trop de liberté mène à l'anarchie, Ennui,
Immorality, ... Les humains ont besoin appliqué les règles et règlements (Sur la base de la
morale) .
La liberté d'expression utilisé responsable avec la contrainte morale est la colle qui tient une
communauté ensemble. Ce type de communauté 1GOD Le soutien de. C'est une communauté
de gardien dépositaire.

P rivilege 8: Ma

te, startf ami ly

1GOD » s Design veut l'homme (1HE & 1SHE) à accoupler et multiplier pour la survie de l'espèce. Conception
communautaire pour une meilleure survie, et ELLE SE-Saint entrer Matrimony contrat et fonder une
famille. La nouvelle famille soulève leurs enfants avec le soutien communautaire.

1GOD » s Conception pour assurer la survie des espèces a inbuild exhorte à accoupler.

Pour espèce primitive, il est accouplent tout genre de oposite qui est passé cer- tains
rituels cour. Les humains plus avancés, tricher! ils circum
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vent courtiser avec Lust!
Trouver un compagnon. païens (Christianisme, ...) chercher l'amour. Mate pour devenir la luxure trash et
beaucoup trouvent jamais un compagnon de se multiplier avec.

Le compagnon de Capitaliste être trash et parfois d'accroître la richesse et / ou d'influence. De
nombreuses cultures ont des parents de décider. Non d'entre eux sont dans le meilleur intérêt d'une
communauté.

Dépositaire-tuteur a le gouvernement provincial décider pendant ' CE » ( Communauté des
services d'urgence) qui entre dans un contrat « Saint-Matrimony » (H-MC) . Chaque année,
elle et 17 tous les 18 ans, il assiste.
Pendant tout le monde C'est évalué sur la façon dont ils peuvent être plus utiles à la tribu. CE contribue
également à la sélection des partenaires.

ELLE & HE qui sont physiquement incapables de se multiplier devenir des parents nourriciers ». Ils
entrent dans un contrat «Saint-Matrimony. « CE » fournit les « enfants ».

SAINT MARIAGE begi nn ingofaf ami ly.
Faire plaisir 1GOD , pour la survie des espèces, de remplir le destin de 1 et l'immortalité de types
Human-: Mate, Multiplier et fonder une famille! Les enfants ont besoin de grandir dans un
environnement moral, aimer, prendre soin avec IL ELLE modèles. Roll- UNE ' Saint - Mariage ' Contrat
porte sur ces questions morales et juridiques. le sexe même, transgenre ou enfant violeur ne peuvent
pas entrer dans ce contrat.

invalidité secual (Sexe même, transgenre ou enfant violeur) , Vous ne pouvez pas entrer
dans ce contrat. Tout qui est entré dans une « HMC » l'annuler. Même ceux qui ont été
légalisé par Anti- immorale 1GOD
Gouvernement. Invalidité sexuelle, vous n'êtes jamais égaux. Ce sont des gens qui ont besoin la mise en
quarantaine. Pour protéger les enfants.

Le ' Saint mariage Contrat » a un début et une fin. Il commence le jour du mariage par signature. Elle se
termine lorsque les complé- plus jeunes des enfants âgés de 16 ans pour tes SHE, 17 ans pour HE.

P re -Nous dd ing - Da YRE qu ir EME NTS
« CE » gère toutes les principales exigences de pré-mariage-jour. Il peut y avoir des cas où le
marquage « CE » ne traite pas, les exigences de jour de pré-mariage.

A & ELLE S'annoncent leur « engagement » à ' Rassemblement ». Ils vont
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au ' Comté ' bureau et inscrire dans un « fonder une famille » bien sûr. Au cours qu'ils obtiennent un examen
médical, ce qui montre qu'ils sont capables d'ING concevable. En outre un profil est nécessaire montrant la
compétence mentale et émotionnelle pour élever des enfants. A défaut non plus, les résultats en annulant
l'engagement et

" Non" HM contrat.
Un couple besoin d'une mise à jour, ' AvL & E ( Actifs par rapport aux passifs et Enti

- RÈ GLEMENT) déclaration'. Tous les actifs et passifs et reçus Entitlements engagés le jour de
mariage, sont ajoutés à la « AvL & E'statement.
Remarque! parent unique, les parents de l'ONU mariés, les personnes handicapées sexual- (Même
sexe, le sexe confondu, enfant violeur) ne peuvent pas élever des enfants.

Nous Dd ing - Da YRE ir qu EME NTS.
Mariage a lieu le jour 6 par Célébrant de Shire-bureau du shérif.
Finger anneaux d'alimentation MARIÉS (*) « Medicals, Profils et AvL & E.

Ils apportent parents frères et sœurs. Personne ne peut assister (pas d'enfants) .

REMARQUE ! Elle garde son nom de famille. * SHE doigt anneau, 9 carats ordinaire or
rose, gravé, la date et le marié 1 mariée st des noms. HE doigt torique, 9 carats brut or jaune, marié
date gravée et bride 1 st des noms.

1GOD est wa iti ng à HEA rf rom VOUS!

AA

Oui Oui

MULTIPLICATION - Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le plus
humble (1 st nom) Merci Vous pour le plaisir de l'accouplement demande des
naissances et la fécondité en bonne santé s'engage à accoupler et multiplier

Ainsi, l'humanité peut coloniser l'univers physique pour la
gloire de 1GOD & le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée le jour de mariage et jour de multiplication

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Titre: CG ' Saint mariage' Contrat
Objectif: Mate, Multiplier et commencer la famille!
Laps de temps: Commence le jour du mariage. Se termine lorsque le plus jeune enfant

16 ans pour battant SHE, 17 ans pour HE.

enfants: 3 sont obligatoires, plus sont souhaitables.
Accouplement: Droits exclusifs d'accouplement! accouplement quotidien souhaitable de concevoir 1ertemps.

concevant: Pas de grossesse après 10 semaines, le soutien médical est
doit. Pas de grossesse après 50 semaines, le contrat est annulé.
Doit chaque année jusqu'à atteindre Concevez quota de 3 enfants.

Parenting: HE & ELLE doit prendre Parenting cours. IL ELLE
doivent participer à Shire-SMEC et la province PHEC au besoin.

Divorce: 1 partie doit être reconnu coupable. * Coupable desserre tous les

droit de la mention « AvL & E » + les gains réalisés au cours de contrat. De plus, il
n'y aura pas plus de contact avec les enfants.
* Les deux coupables, les enfants vont dans des familles d'accueil.
Les raisons du divorce: Lutte contre les dépendances, les adultères, Caged Rehab-

ilitation, 7 semaines d'aide à la vie, l'incompétence Mental-, 50% ou
plus-handicap physique.
Signé par: La mariée................................................. ...............................
Jeune marié................................................. ............................

Par Célébrant assisté: .................................................. ...........
Rendez-vous amoureux: .................................................. .................................................

Participants: .................................................. ......................................
.......................................................................................
.......................................................................................

En forcedby: Sh ire Sh eriff

les rituels du mariage religieux doivent être effectuées sur semaine 7. Après

26

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Législateur Manifest

le retour de couple de leur lune de miel. Ils peuvent assister à leurs obligations religieuses. Par
exemple, assister à Gathering.

Pompeuses grandes cérémonies de mariage
et des réceptions extravagantes sont
anti-sociaux, Arrogant. Ils sont boudés par la
Communauté.

Après la conclusion du contrat Saint-Matrimony (H-MC) le couple a 2 choix. Entrez
un contrat d'accompagnement (CC) Ou séparée.

Un compagnon Contrat
Titre: ' Un compagnon' Contrat
Objectif: Compagnonnage, le partage de la vie!
Laps de temps: Jusqu'à la séparation ou la mort. Séparatrice doit donner
un préavis de trois mois à Shire-office.
Déclaration finale « AvL & E » déclaration de contrat « HM » ou nouveau « AvL & E » devient partie
intégrante du contrat. Si la séparation chacun obtient la moitié des actifs détenus. À la mort de 1 l'autre
obtient tout. Toutes les volontés sont ignorées.

Signé par: ELLE................................................. ...................................
IL................................................. ......................................

Par l'agent Shire assisté: ... ................................................. ..........
Rendez-vous amoureux: .................................................. ...................................

Compagnons peuvent échanger des sonneries après la signature d'un « compagnon Contact ».
SHE doigt anneau, 9 carats plain-or blanc, gravé et la sienne 1 son st des noms. Son doigt anneau,
9 carats plain-or blanc, le sien gravé et son 1 st des noms.
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1GOD est wa iti ng à HEA rf rom VOUS!

AA

Oui Oui

CAMARADERIE - Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Merci Vous pour le plaisir de la
compagnie demande longtemps compagnie de partage durable
s'engage à harmoniser et partager
Socialiser avec d'autres couples de compagnonnage pour la gloire
de 1GOD & le bien de l'humanité

Th isprayerisused wh enenteringcontract!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
INFIDÉLITÉ est la rupture d'une promesse de rester fidèle ...
Infidélité est la rupture d'une promesse faite entre un et ELLE SE de rester fidèle à l'autre. Cette
promesse peut être un accord verbal entre les amoureux, mentionné dans une lettre d'amour, ou
d'une partie des vœux de mariage.

Briser cette promesse est un abus de confiance d'un acte déloyal une transgression infidèle.
Infidélité est une violation de la promesse. Une mauvaise morale soit par un lui-même ou les deux. Cette
transgression par la famille consiste à fuir, les amis, les voisins, la communauté, ...

ADULTÈRE
Pendant la durée d'un « Saint-Matrimony contrat » toute trans- sexuelle est gression une
mauvaise morale qui est aussi un crime communautaire. transgression sexuelle (Anale,
orale ou vaginale) par le mari avec une autre SHE, HE ou animale. transgression sexuelle (Anale,
orale ou vaginale) par la femme avec un autre IL, ELLE ou animale. Ces transgressions
sont « Adultère ». les résultats de Adultère en annulation obligatoire d'un, ' Saint-Matrimony
contrat ' ( divorce) .

Si la femme est enceinte et pas il n'y a pas d'enfants. le Adulterer (Il ou elle) est poursuivi, MME
/ R4 ! Tout appartient à la Adulterer va à la victime de cette trahison à titre de compensation. Mari
et femme sont adultères les deux sont poursuivis en justice, MME / R4 & tout ce qu'ils
possèdent
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va au Trésor.
Si la femme est enceinte et / ou il y a des enfants. le Adulterer (Il ou elle) est poursuivi, MME
/ R5 ! le Adulterer (Mari ou femme) est pas autorisé à voir ou être près des enfants
jamais. Tout appartient à la Adulterer va à la victime de cette trahison à titre de
compensation.
Mari et femme sont adultères les deux sont poursuivis en justice MME / R5 & Partout chose dont ils sont
propriétaires va au Trésor. Les enfants vont dans Foster soins et ne sont jamais revoir leurs parents.

Divorce
Le divorce devient obligatoire lorsque 1 ou les deux parties d'un ' Contrat bénite Matrimony ' la
violation ou deviennent incapables de remplir leurs obligations.

Les récidivistes de la toxicomanie (Voir défilement 4) . Adultère (Voir Infidélité) .

Si 1 ou les deux parties de, entrez H-MC-Caged réadaptation. Si 1 ou les deux parties de
H-MC sont 7 semaines d'aide à la vie. Certifié incompétence mentale. Certifié 50% ou
plus-handicap physique.
Divorce 1 partie doit être reconnu coupable. Coupable desserre chaque entitle- du ment énoncé « AvL &
E » ainsi que tous les gains réalisés au cours contrat. De plus, il n'y aura pas plus de contact avec les
enfants. Les deux coupables, les enfants vont dans des familles d'accueil. Les actifs vont à la trésorerie.

Séparé
Séparation après avoir terminé H-MC . Valeur de la déclaration « AvL & E » est divisé égale. Les
deux parties doivent rester en contact avec les enfants (petits- enfants) .

La séparation des compagnons après avoir donné un préavis de trois mois au bureau Shire-. Valeur de la
déclaration « AvL & E » est divisé égale. Les deux parties doivent rester en contact avec les enfants (petits
enfants) .

Parenting
À l'heure actuelle la majorité des parents ne sont pas capables de donner à leurs enfants la
possibilité de produire leur meilleur. Cela est dû à la richesse de l'apartheid de nombreux enfants se
voient refuser la possibilité de produire leur meilleur. Dépositaire-Gardien ont la réponse: bande-apartheid
richesse Asset-End & cage ( MME / R6 ) les criminels qui sont la cause et l'effet de de richesse
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apartheid.
Dépositaire-Gardien parental communautaire utilisation, libre éducation, Apprendre et enseigner, Shire-SMEC et
Province-PHEC! Communauté parenting une collusion des chercheurs, des éducateurs, des parents et de
médico-. Joignez-vous à nous pour une bonne parentalité.

dénomination des enfants

Dépositaire-Gardien donner leurs nouveaux-nés 3 noms. 1 st prénom (jusqu'à 10 lettres) , 2 Dakota du Nord prénom
(jusqu'à 10 lettres) , Nom de famille (jusqu'à 10 lettres) . Aucun des noms a plus de 10 lettres. CG
choisir le nom du nouveau-né avant la naissance. Un nom nouveau-né représente la continuation
d'une des mères et des pères de l'héritage familial.

le 1 st nom d'un SHE nouveau-né a une femme 1 st ou 2 Dakota du Nord le nom de la famille des mères (Vivant
ou deseased) . le 1 st nom d'un SE nouveau-né a un homme 1 st ou 2 Dakota du Nord le nom de la famille
des pères (Vivant ou deseased) .
À la naissance, les parents sont indécis sur un nom. Le nouveau-né est donné la valeur par défaut 1 st prénom.
A ELLE nouveau-né reçoit les mères 1 st prénom. A Son nouveau-né reçoit les pères 1 st prénom. Les noms
donnés une fois ne peuvent pas être modifiés.

Les deux Dakota du Nord nom d'un SHE nouveau-né a une femme 1 st ou 2 Dakota du Nord le nom de la famille des
pères (Vivant ou deseased) . Les deux Dakota du Nord nom d'un SE nouveau-né a un homme 1 st ou 2 Dakota du Nord le
nom de la famille des mères (Vivant ou deseased) . À la naissance, les parents sont indécis sur un nom. Le
nouveau-né est donné par défaut 2ème nom. A ELLE nouveau-né reçoit le fathers'mothers' 1 st

prénom. A Son nouveau-né reçoit 1 les pères des mères st prénom. Les noms donnés une fois ne peuvent pas être
modifiés.

Lors de la saisie d'un ' Saint-Matrimony contrat ' Elle garde son nom de famille comme il le
fait. Le nom de famille d'un SHE nouveau-né est les mères-nom de famille (obligatoire) . Le
nom de famille d'un SE New- né est les pères-nom de famille (obligatoire) .

P rivilege 9:

Avoir une animal de compagnie

Une partie d'un devoir de gardien-Gardien est de vivre en harmonie avec les animaux. Une « famille
dépositaire-Guardian » intégrera les animaux dans leur famille. Ces animaux sont connus comme
animaux de compagnie. Ils doivent être formés, soignés et aimés.
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Les animaux domestiques doivent être sans danger pour la communauté, l'habitat et c'est la faune.
Les animaux sont non toxiques. Les animaux domestiques ne sont pas des prédateurs. Les animaux domestiques ne sont pas la faune.
Les animaux domestiques ne sont plus alors un petit chien. Les animaux domestiques ne peuvent pas voler.
animaux mammifères sont desexed. Seuls les éleveurs autorisés peuvent se reproduire.
élevage non homologué, MME / R3 pour chaque animal.
Les mammifères ne doivent pas seulement être gardés à l'intérieur mais à l'extérieur
obtenir une exposition.
Les chiens et leurs soignants doivent suivre une formation d'obéissance. A défaut de le faire, MME
/ R1 . Les grands chiens ne sont pas utilisés comme animaux de compagnie. Breach, les grands
chiens sont tirés du propriétaire, MME / R1 . Seuls les petits chiens vivent dans Cluster-Homes.

Les chats sont des prédateurs et aiment se déplacer en les rendant unsuitab- le comme
animaux de compagnie, violation, MME / R3. Les oiseaux qui volent doivent être libres de voler. les
rendant impropres comme animaux de compagnie, violation, MME / R2 .

Cluster-Homes permettent aux petits: Aquarium, terrarium, petits chiens. Ne laissez
pas les chats, la faune, les animaux domestiques, any- chose qui est plus grand qu'un
petit chien, pas d'élevage.
Les créatures qui constituent une menace pour les locataires et l'habitat.

Aquarium
Aquarium font partie du système sur Custodian-Gardien Educati-. Chaque SMEC
et PHEC ont Aquarium. S sont enseignées de sécurité pour enfants entretien
Aquarium. Eau froide et poissons tropicaux sont les plus adaptés pour le
cluster-homes.

terrarium
Terrarium font partie du système d'éducation CG. Chaque SMEC
et PHEC ont Terrarium. Les enfants apprennent l'entretien
Terrarium. Petit Terrarium sont les plus adaptés pour le
cluster-homes.
Les animaux domestiques sont autorisés à se comporter naturel. Avant
d'obtenir un nouveau propriétaires d'animaux ont besoin de se
renseigner sur la façon dont leur animal se comporte naturel. les
propriétaires d'animaux peuvent ignorantes forcer les animaux de
compagnie à se comporter contre nature. Cela devient la cruauté
envers les animaux de compagnie.
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Animaux à Cruauté
mutiler: les oreilles d'écrêtage, la queue, ... MME / R2

Mode parage de la fourrure. Peinture fourrure, peau, ... les
habiller, ... les traiter comme des humains, en leur refusant à être
eux-mêmes. MME / R2 .
blesser: passage à tabac, coups de pied, ... MME / R2
torturer: appâts, animaux de laboratoire, ... MME / R3

Thrill-mort: la chasse, le braconnage, Roadkill, safari, ... MME / R4
races: Carlins, anglais, bouledogues français sont élevés avec des faces
planes toujours plus. propriétaire animaux sont attirés par la face plate
pour son Resem enfant

- blance. Les résultats de l'endogamie dans les effets secondaires
problèmes respiratoires ayant des chiens pendant la maladie de l'effondrement temps et le cœur chaud
en raison de la mauvaise respiration, qui rendent les chiens souffrent toute leur vie. propriétaire animal
pense que la difficulté à respirer sont charmant personnalité. Ce type d'extrémités de reproduction, MME /
R4

Garder 1 animal sans lui socialiser avec son propre genre est cruelle. Les animaux font
également partie, 'CG Free-éducation' et 'Teach & Learn'.
Certains sont des animaux domestiques, d'autres sont des animaux domestiques. Pas la faune.

SMEC : Nouveau-né club, base-école, école de fille seule, famille- College tous ont des animaux. Soigné
par les éducateurs, les mères et les chercheurs.
SMEC ont aussi des animaux et études sur la faune domestiqués.

PHEC : seule école de garçon, Apprenti-Collège, Collège technico-, Leadership
-scolaire, Leadership-Camp tous ont des animaux. Soigné par des universitaires,
des éducateurs et des pères. PHEC ont aussi des animaux et études sur la faune
domestiqués.

1GOD est wa iti ng à HEA rf rom VOUS!

AA

ANIMAL DE COMPAGNIE - Prière

Oui Oui
Célébrer 11.3.7. Animal de compagnie journée

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st prénom)
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Merci vous, pour la joie de Animaux Je vais former, soigner et chérir tous les
animaux que je tâcherai d'être un gardien responsable Pet soins Je
protégerai les animaux de la cruauté et de mauvais traitements pour la
gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée le jour ou animal de compagnie en cas de besoin.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Les animaux sont une responsabilité. la colère des animaux Négliger 1GOD

P rivilege 1 0: Ha veviolent - freec ommun ity
Les gens ont le droit de se sentir sauver dans leur maison. Ils ont le droit de se sentir à sauver l'étude
et le travail. Voilà pourquoi le concept de « ence Dépositaire-Gardien Shun Viol- » est disponible (Voir,
Ch4 7Tribes) pour la mise en œuvre dans tous les Shire .

Comté fournir des services Sentinel. Sentinel gérer un risque faible à moyenne droits de garde et de
patrouille. Sur ou hors service un Sentinel rapportera un comportement antisocial (Vandalisme, crimes,
pollution) Et signaler tout problème de santé communautaire et sécurité. Sentinel arrêter pour des
infractions brisées et les crimes commis perçus. Ensuite, appelez son poste pour une patrouille pour
ramasser l'arrêté.

Comté fournir une nuit-Couvre-feu à partir de 7 heures obligatoire 14-21
heures (CG Klock) . Pour une bonne santé, la réduction de la consommation
d'énergie, moins de pollution et la protection de la faune. Réduction de la
criminalité, le coût pour le gouvernement et encourager la multiplication.

travailleurs des services d'urgence aident-application de la loi. En étant vigilants des violations
des règles et règlements sur ou hors travail. Ils peuvent avoir à faire arrêter des civils de. CE
réserviste peut être appelé à aider.

Les gens aident leurs voisins lors d'une attaque.
Les travailleurs aident collègues. Éducateurs et chercheurs
aident les uns aux autres.
L'objectif de chaque Shire est d'être violent libre.
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Avoir une communauté sans violence est un droit et le devoir. Toute personne a le droit de se
sentir sauver. Toute personne a le devoir d'aider les gens qui ont la violence inflickted sur eux. Ne
pas le faire, MME / R2
Les gens qui permettent à la violence, la violence, regardent MME / R2 Les gens qui encouragent (Encourager,
aide) , Inciter à la violence, protéger les personnes violentes contre l'arrestation, MME / R3

1GOD est wa iti ng à HEA rf rom VOUS!

AA

Oui Oui

V ims ict de La criminalité Prière Mémo rial - jour 2. 4. 7 . cher 1GOD , Créateur de la plus
belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le plus humble (1 st nom) demande à soulager
l'angoisse et la douleur des victimes d'actes criminels aide les victimes d'actes criminels obtenir
justice et indemnisation Je promets d'aider à punir le crime sans fin Demandez que le mal est
puni dans la vie et Afterlife pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée sur les victimes de la criminalité Journée (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
La violence commence par l'enfant à naître. environnement violent dans encore la pensity pro- à la violence
pour le reste de la vie. La propension à la violence a besoin d'un déclencheur pour prendre un tour violent. déclencheurs:
L'alcool, la colère, la peur, la pression entre pairs, contact sport, lutte-sport, l'ignorance, l'humiliation,
substances susceptibles d'altérer, le manque d'empathie, de provocation, de la vidéo violente, la violence des
jeux vidéo, ...

Un exposé à naître à maman et papa verbalement abuser les uns des autres. En
savoir qu'il est normal d'abuser verbalement et le fera plus tard dans la vie. Un enfant
à naître est exposé à la maman d'être blessé physiquement par papa. ELLE
nouveau-né sera plus tard dans la vie subissent des mauvais traitements physiques
par SE. Son New- né pensera qu'il est bien de faire du mal ELLE.

abusait agressivement, intimidante, dominant les autres est l'intimidation.
L'intimidation commence par intimitation et peut se transformer en agression. Bully s'entourent
généralement eux-mêmes avec individiduals lâches infortunés.
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Bully & gangs se rendent coupables par association. Indimidation, MME / R1 .
Des menaces, MME / R2 . Hurt ou tuer: individuels, enfants, jeunesse, adultes, règles supérieur ou Gang
appliquent.

La violence isthethreat
ARRÊTER LA VIOLENCE

maison startat
P rivilege 1 1: F

reetrea TME nt wh ensick

Le traitement gratuit en cas de maladie est 1GOD étant donné droit à de bonnes personnes. Le traitement gratuit
est pas disponible pour Rehabilitators. Les personnes atteintes de santé-questions auto-infligées (Lutte contre les
dépendances, le cannibalisme, chirurgie élective, mutilations, suicide, ...) ne reçoivent pas un traitement gratuit.

1GOD est wa iti ng à HEA rf rom VOUS!

AA

Oui Oui

Bonne santé Prière Jour de fête 1 2. 1 . 7 Cher 1GOD , Créateur de la plus belle
Univers Votre gardien-fidèle gardien le plus humble (1 st nom) excuse pour mon
mode de vie malsain je cherche à faire amende honorable

S'il vous plaît soutenir mes efforts pour faire amende honorable, je soutiens le «
traitement gratuit quand ils sont malades » pour la gloire de 1GOD & le bien de
l'humanité

Cette prière est utilisée le jour de bonne santé

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privé, payé (Avidité, la spéculation, déchets) pour fin soins de santé. L'assurance maladie
privée est obsolète ses actifs sont confisqués sans compensation com-. pratiques privées
sont absorbées sans compensation par le ' SMEC ( Shire Complexe médical et l'éducation) ».
Les hôpitaux privés sont absorbés sans compensation par le ' PHEC ( Hôpital provincial et
éducation complexe) ».
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les soins de santé profiteurs privés, avides de corruption dans les pays de l'apartheid de richesse se sont auto
organismes de réglementation. Ils protègent practioners de soins de santé de négligence criminelle de
poursuites. Cet organisme fait pression pour les lois injuste. Il aide également leurs membres à arnaquer les
patients. Chaque corps de selfregula- ting (Pas seulement la santé) est fermé et ses administrateurs mis en cage, MME
/ R6 .

Formation universitaire « GP (General Practitioner) »Ne sont pas de vrais médecins. Ils sont pilulier pour les
produits pharmaceutiques. La récompense Pharmaceuticals ces faux médecins avec de l'argent, des
cadeaux, voyages, ...

formation médicale gardien-Gardien pour « GP » est par ' SMEC ». SMEC offrent des soins gratuits
médicaux (Prévention, et après Continuous soins) .

formation médicale gardien-tuteur pour « spécialiste » est par ' PHEC ».
PHEC offrent des soins gratuits à l'hôpital.

formation ambulance / urgence gardien-Gardien est via ' PdeC
(Provincial Défense et centre d'urgence) ». PdeC offrent CE ambulan- gratuits et les services
d'urgence.
De nombreux produits pharmaceutiques sont toxiques et ne guérissent pas.

ils facilitent (peut être ) l'inconfort et doivent être pris à long terme. Ils « TOUS » ont
des effets secondaires plus exigeants Pharmaceuticals' (poison) plus d'effets
secondaires. Un système de commercialisation de profiteurs prédateurs parasites.
Créer une demande> répétition (Dépendance) > Introduire de nouvelles (Effets
secondaires) des produits. les vendeurs de récompense
(Médecins) . Ce système corrompu est pourquoi les soins de santé est si expences et
le gaspillage.

Pharmaceuticals' sont primitifs traitement coûteux. Pharmaceuticals sont un traitement de dernier
recours. Shun-practioners Soins de santé qui ne prescrivent Pharmaceuticals. Ils sont incompétents
corrompus « charlatans ». Demande, ils seront disqualifiés. Remarque! Observance des conseils de
régime alimentaire dépositaire-tuteur et exercices suivants, réduit les maux de 80% +.

Rééducateurs qui reçoivent des soins de santé limités sont facturés. Rééducateurs
ne peuvent pas aller sur le soutien de la vie.

Rééducateurs ne reçoivent pas la chirurgie esthétique.

Les personnes ayant des problèmes de santé auto-infligées payer pour soins
de santé: Alcooliques, oserais-diables, druggies', jeûneurs, Mutilateurs (Piercing,
circoncision, cosmetic-
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la chirurgie, les tatouages, les transfusions, les greffes) , fumeurs, Thrillseekers', ...
Les gens qui ne se soucient pas de leur santé sont tenus responsables.

le Communauté doit BIEN personnes, GRATUIT MEDICAL
P rivilege 1 2: Education

gratuite

L'éducation gratuite est un 1GOD étant donné droit à de bonnes personnes.
L'éducation gratuite est le 1 st étape de la réalisation de défilement 1 Belief4, « est de chercher
Humankind et acquérir des connaissances puis appliquer ».

Dépositaire-Gardien gratuit Education est disponible à partir du berceau à la
crémation. Les enfants, jeunes souffrant d'un handicap mental, physique, sexuelle ne
vont pas à l'éducation gratuite. Ils sont pris en charge et vivent dans des composés
provinciaux spécialisés.

SMEC ( Shire Complexe médical et l'éducation) le début et la fin de l'éducation gratuite.

HE de

l'âge « 0-9 », ELLE de l'âge « 0-16 » et aînés de l'âge '63 partir jusqu'à la fin. SMEC est aussi un
cheminement de carrière pour seulement ELLE
(mères) ! Chaque SMEC a un « rassemblement ».

Âge 0-2: un Assiste nouveau-nés avec sa mère ' SMEC: Club nouveau-né ' 6 jours par semaine. Nouveau-né
sur l'achèvement de l'année 2 recevoir ' Diplôme New- club né » Les mères qui terminent 280 heures
d'apprentissage du club et enseignement reçoivent: ' Année 1 apprentissage « SMEC » certificat '

Âge 3-9: garçons filles (Savants) assister à 6 jours un cours mixte semaine
(Mixte) SMEC: Basic-école ' Les chercheurs sur l'achèvement de l'année 9 reçoivent
' Diplôme de base-école » . Les mères qui terminent 140 heures d'apprentissage et d'enseignement scolaire de
base reçoivent: ' Année 2 Certificat « SMEC » de l'apprentissage '

10-14 ans: filles (Savants) assister à 6 jours filles semaine seulement des cours à ' SMEC: École seulement
Girl ». Les chercheurs sur l'achèvement de l'année 14 reçoivent
' Petite fille Diplôme d'études » Les mères qui terminent 140 heures Fille seulement d'apprentissage et
d'enseignement scolaire reçoivent: ' Médical & Education Certificate Commerce- » .

15-16 ans: filles (Savants) assister à 6 jours par semaine payés (1x MMF)
cours à ' SMEC: Famille College ». Les chercheurs sur l'achèvement de l'année 16 reçoivent ' Diplôme
famille College »

age 63 ou plus haut (Mixte) l'éducation est disponible à ' SMEC: Senior Activité du
Club ' .

37

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Législateur Manifest

PHEC ( Hôpital provincial et éducation complexe)
fournit l'éducation gratuite Continuous. HE dès l'âge '10 - 18' « École
que Boy », et 'Apprenti-Collège. ELLE SE & formation continue: Technico-College,
Leadership-College, Leadership-Camp.

Âge 10 - 14: garçons (Savants) assister à 6 jours garçons semaine seulement des cours à, ' seule école de
PHEC Boy ». Dans les groupes de 14, ils apprennent par regarder, écouter, essayer, comprendre et enseigner
(Wltut) . Après avoir terminé l'année 14 recevoir un ' Boy Diplôme d'études ». Pères du jour 1 du devoir d'une
semaine sont formés et fonctionnent comme l'aide des enseignants.

Âge 15 - 18: garçon Engageons une 3 années récompensé (1 MMF) l'apprentissage à ' PHEC
Apprenti Collège ». Dans les groupes de 14, ils apprennent par regarder, écouter, essayer,
comprendre et enseigner (Wltut) . année 1 ils vont au collège 3 jours et à un travail cron 3 jours. année
2 ils vont au collège 2 jours et à un travail cron 4 jours. Année 3, ils vont au collège 1 jour et travail
à cron 5 jours. Après l'achèvement gagné: ' Certificat d'échange ».

Formation continue est disponible à ' -Technical College » . Ils détiennent 1 mois une journée complète des
cours de superviseur. Ceci est 1 heure après le lever à 1 heure avant le coucher du 6 jours par semaine 4
semaine de cours. Routine quotidienne: ers prières, les exercices, la psychologie, la communication, la
délégation, ledership, com

- comités, ... Après avoir terminé avec succès obtenu ' Superviseur-certificat '
' Leadership-College ' fournit 2, 1 mois de cours d'une journée « Diplôme Leader- » & 'Manager-diplôme'
. Cours de leadership-routine quotidienne est similaire au cours Superviseur + obligations de service
d'urgence. Après l'achèvement de recevoir ' Leader-Diplôme ». Bien sûr Manager implique la mise en
place d'ING démarrage d'un ' cron ». L'achèvement de gagner " Manager-Diplôme ». ' Leadership-Camp
» 2 mois de cours d'administration d'une journée complète. Cours met en place un ' Cluster-Cron '& traite
d'urgence (Formation PdeC) . L'achèvement de gagner " Administrateur Degree ».

PdeC ( Défense provinciale et centre d'urgence) exploite « CE
(Service d'urgence) ». CE fonctionne 1 année de formation compulsive de service «
communautaire d'urgence » » de 17 ans et 18 SHE ans HE. Il requalifie réserviste.

PHEC & PdeC part « de formation au leadership-Camp. tous ceux qui
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reçu une formation « CE » devient une réserve. Chaque HE que complété « CE » devient
réserviste sur standbye, jusqu'à 49 ans après SHE H-MC » ting complé- (Houx mariage de
contrat) 'Devient réserviste sur standbye, jusqu'à l'âge de 49 ans.

Le gouvernement provincial fournit des « Free-éducation » de naître à l'inclusion des personnes
âgées. L'éducation non gouvernementale est pas pris en charge et fermé. Éducation (Gratuit,
public) est fourni par la province et Shire.

SMEC ' Shire complexe médical et l'éducation.
PHEC ' Hôpital provincial et l'éducation complexe.
PdeC ' Défense provinciale et centre d'urgence.
CE ' Service d'urgence »
L'éducation est une collaboration entre les parents, les éducateurs et médecins.

Il implique l'éducation libre, gratuite santé et Apprentissages.
Pas de devoirs! Non, l'éducation non gouvernementale! Non, les universités!
1 st Apprendre, quand comprendre, commencer à enseigner. Dans l'enseignement libre apprennent vite enseigner
aux apprenants lents. Au travail, forme le travailleur expérimenté les nouveaux venus.

1GOD est wa iti ng à HEA rf rom VOUS!

AA

ÉDUCATION - Prière

Oui Oui
Jour de fête 6.1.7.

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le plus
humble (1 st nom) promet de rechercher, acquérir et appliquer les connaissances
toute la vie pour apprendre et enseigner par l'éducation gratuite pour soutenir col
public gratuit éducation sur les expériences de la vie à la prochaine génération
pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée en classe et le jour de l'éducation

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Plagier construire sur et avancer de nouvelles idées. Pourquoi réécrire quelque chose qui est bien
écrit. Un bon morceau de l'écriture doit être chérissait pas
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être mutilé par la réécriture. Plagier un bon morceau de l'écriture et puis développez-le .
Evolution progresse en construisant sur existants et puis créer de nouveaux.

La lecture d'un bon morceau de l'écriture encourage l'esprit à soulever son intelligence au
haut niveau de l'original. Arrêt cette réflexion se concentrer sur l'éducation est ré-écriture de
perte de temps médiocre. Soyez intelligent, « plagier ».

Plagiat ne vaut pas seulement à l'écriture. Applique à tous les plagiat « IP » (Propriété
intellectuelle) . La Commu- nauté donne aux gens les moyens et la possibilité
de développer la propriété intellectuelle-. Par conséquent, tous les « IP » est la
propriété communautaire à utiliser par tous! Mercantilisme de « IP » pille la
Communauté un crime: ' MME / R6 '

Tous les « Propriété intellectuelle » appartient à la communauté au profit de tous. Dans la corruption, la
cupidité, motivées par le profit Anti-1 DIEU pays, ING plagiariz- peuvent porter atteinte à des droits d'auteur. Revendiquer
le droit d'auteur est le vol de la communauté, le comportement criminel: ' MME / R6 '

Devoirs est la forme la plus malhonnête et inutile d'apprentissage ou d'enseignement. Boursier
est sous la pression des distractions, des amis, l'ignorance, les parents ligne de temps ... La
plupart des devoirs ne se fait pas par le savant qui est en cours d'évaluation et classé. Travail à
domicile en raison de sa nature malhonnête est inutile et trompeur pour l'évaluation. Parents et
enseignants de soutien devoirs, soutien la tricherie.

Les éducateurs ont des questions morales lors du marquage. Ils soupçonnent que le savant n'a
pas fait la mission. En raison de cette incertitude des marques données sont inutiles. Travail à
domicile comme outil de compréhension de évalua- ment est trompeur. Par conséquent Accueil

- le travail est une perte de temps et de ressources. PAS DE DEVOIRS
Évaluation : Est nécessaire pour faire Teach & Learn utiles et efficaces.
Remarque ! Il est: « Pas de devoirs » !!!
Les chercheurs sont évalués pour des missions de compréhension réalisées en classe. Chaque fois
qu'un module d'étude est terminée, les boursiers obtenir Assign- ments pour évaluer la
compréhension. Les missions de compréhension sont terminées en classe. Remarque ! Il y a: ' Pas
de devoirs '!!!

Il y a 2 évaluation: Passer ou Échouer. Pass-taux est de 70% comprehen-
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70%

sion. Un échec et le savant doit répéter le module d'étude jusqu'à un laissez-passer. Remarque
! Seul le module a besoin de répéter pas toute l'année.

Il n'y a pas la dernière année d'évaluation et / ou examens finaux (Activité inutile) . L'évaluation est
que pour chaque module, et non pour les modules accumulés. Lorsqu'un chercheur a passé tous
les modules ensemble un cours certifi- ficat est délivré.

Les enseignants sont évalués pour-compétence, dévouement à « Apprendre et enseigner » et la
compréhension des élèves. Un enseignant doit être en mesure de « auto-évaluation » leur

90%

performance d'enseignement. Une classe

élève la compréhension de taux de 90% plus acceptable. Rien de moins et éducateur (Prof) est
retiré et une nouvelle formation.

Avant chaque terme d'enseignement de toute compréhension module d'étude ments Assignpour le terme doit être « avec succès » complété par l'éducateur concerné. L'éducateur a
besoin d'un Pass-taux d'au moins 90%. Le non, l'éducateur n'enseigne pas ce sujet ce terme.
Une évaluation doit être faite si cette personne est apte à être impliqué dans l'éducation.
Remarque: CG ne prend pas en charge multi-skilling. Connaissant un peu de chose et rien bien
Partout. Fait une personne mediochre, ne convient pas à l'éducation. Les éducateurs doivent être des
spécialistes compétents.

80%

Un élève de compréhension taux de 80% plus est accep- table. Moins et
principal-éducateur est supprimé. Retourne à l'enseignement.

Une année scolaire est divisée en 3 trimestres. Terme 1, le 1 st, 5 mois. Terme
2, les 4 prochains mois. Terme 3, les 5 derniers mois du Dépositaire Gardien Kalender. Il n'y a pas
d'école vacances. Les éducateurs, les chercheurs ont droit à 2, 1 semaine de vacances. Pris
séparément, 1 semaine à la fois. Au moins 3 mois d'intervalle. Doit appliquer au moins 4 semaines à
l'avance. Les parents appliquent pour les chercheurs.

Exercice
Les chercheurs et les éducateurs de tous les jours (obligatoire) participer à bureaux exerci- intérieur (L-GM
utilisation comme guide) . Gym, ovale sont fermés de (obligatoire) . Con- sport tact, le sport-lutte et élite
du sport (1 gagnant, beaucoup loosers) sont Ban- nis. Tout déviante directeur / éducateur est retiré de
l'éducation.
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Sexuelle-invalidité
Les chercheurs qui montrent des signes de « sexuelle-invalidité » (Child-molester, même sexe, le
sexe confondu). Sont évaluées par un comité (Éducateurs, médecins, parents) . Si trouvé
malheureux sont transférés à, « SDQC » (Sexual- invalidité composé de quarantaine) . Pour leur
propre protection et protéger les autres enfants.

Maladie mentale
Les chercheurs qui montrent des signes de « déficience mentale- » . Sont évaluées par un
comité (Éducateurs, médecins, parents) . Si trouvé affligée sont transférée à, « MDQC » (Quarantaine
mentale-invalidité composé) . Pour leur propre protection et protéger les autres enfants.

Handicap physique
Les chercheurs qui montrent des signes de « handicap-physique » . Sont évaluées par un
comité (Éducateurs, médecins, parents) . Si trouvé affligée sont transférée à, « PDQC » (Composé
physique-invalidité de quarantaine) . Pour leur propre protection et protéger les autres enfants.

Chercher> Gain> appliquer les connaissances via

Éducation gratuite <Apprendre et enseigner
P rivilege 1 3: Rewa

rded trava

Toute personne a 1GOD donné droit d'être utile et ont récompensé le travail. Le chômage
est inacceptable. Un fardeau pour la communauté. Une vie inutile.

travail Récompensée est divisé en soutien économique et bénévole salaire. salarié se occupe des
besoins du côté physique de la vie recevant la récompense monétaire. Le bénévolat est bon pour
l'âme. 1GOD aime les bénévoles!

1GOD regarde!
Pour la gestion économique, les salaires et conditions (MMF) sont fixés par le gouvernement
provincial. ' MMF ' sont fixés chaque année. MMF peut rester le même, ou monter ou descendre les
conditions économiques exigent.
Pour fixer les salaires et les conditions qu'ils sont standardisés. Pour mieux tout le monde de la gestion
économique est un salarié. La propriété privée et l'Etat sont
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supprimé et remplacé par cron . Les syndicats sont désinscrits. Le gouvernement fixe les salaires et
conditions. Il y a 7 niveaux de rémunération.
La rémunération est basée sur un « salaire minimum hebdomadaire » (MMF) De & un multiplicateur.

Échelle salariale commence par une MMF x1 (le minimum) à MMF x7

(maximum) :
WMW x 1 x
2 MMF MMF
MMF x 3 x 4

WMW x 5 x
6 MMF MMF
x7

non qualifié, apprenti
qualifié, Trady
Master-Trady

Leader Manager
Administrator

(maximum)

Superviseur

MMF 6 jours, 7 * heures par jour, semaine de travail de 42 heures, pas de travail le jour 7

(Fun-Day) . durée quotidienne de travail heures (Time-Triangle) 1 heure après le lever à 1 heure avant le
coucher. En dehors de cette seule fois de travail des services d'urgence (Nuit-Couvre-feu) . Chaque
semaine pas plus de 18 heures (3 heures par jour) du travail à temps partiel. Aucun travail occasionnel.

* CG Klock, la gestion du temps New-Age est utilisé
Conditions pour l'ensemble des 7 niveaux de rémunération:
Attendant ELLE' s bénéficient d'un congé de paternité 7 semaines,

WMW 1 puis SMEC règles applicables ~

IL' s reçoivent 1 semaine de congé maternité, WMW 1 ~
Malade payer pour tous les grades de paiement, WMW 1 ~
Il y a 3 congé de règlement des griefs de jour, WMW 1 ~

Il y a 2 semaines (14 jours)
salaire qualité de congés annuels, WMW 1

~ Il n'y a pas de chargement-congé annuel, ni aux
congés d'ancienneté ~
équipement de travail, nourriture, boisson et l'hygiène
sont fournis.
Conditions de travail: Un milieu de travail est d'être en bonne santé et en sécurité avec un
équipement de protection et les chaussures portés au besoin. Pousser les gens à faire plus de
travail en moins de temps est dangereux, insalubres et diminue la qualité. Il y a des pauses
toutes les 3 heures. Total des heures travaillées par jour ne doit pas dépasser 10 heures .

Cursus! Quand il y a une ouverture, promue par l'expérience professionnelle, l'ancienneté. Une étude
plus approfondie après les qualifications ( IL ELLE) .
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Impôt pour les revenus jusqu'à wmw7: 0% ~ Impôt pour revenu au-dessus wmw7 :
100% ~ Impôt pour les avantages sociaux: 100%!
Les travailleurs qui ne peuvent pas trouver du travail à temps plein ou partiel.

Sont utilement employés (bienfaisants) par le ' Comté ' sur

MMF x1 . Avoir bienfaisants élimine chômeurs!

1GOD attend pour vous entendre!
Travailleurs- Prière

AA

Oui Oui

5.1.7. Travailleurs journée ' Comté ' Célébrations

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) demande de l'aide afin que je puisse être un travailleur
utile que mes efforts soient appréciés et récompensés assez, je tâcherai de
faire de mon mieux en tout temps, je ferai ma communauté fière de moi pour
la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée le jour de travailleurs

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege 1 4: Re

ceiverespect

Dépositaire-Gardien donne le « respect », ils en retour veulent être ed respect-. le respect
réception fait partie d'une famille d'harmonies, lieu de travail et commu- nauté. le respect de
réception est un privlege. CG preuve de respect à un autre dépositaire-Gardien, aux aînés et
membres du 1Church ( UCG1) .
Ils montrent également l'égard d'autres personnes méritantes.

Le respect de réception est montrant l'admiration pour la vertu et / ou réalisation

. Il peut prendre du temps et effort pour prendre conscience des bonnes qualités. Quand au
courant et le cas échéant, honorer ces qualités avec respect.
Les parents reçoivent le respect de leurs enfants. En retour des parents respectent les douleurs de croissance de
leurs enfants. le respect des personnes âgées recevant de jeunes faire preuve de respect par la connaissance
continuité. Les gens font preuve de respect aux dirigeants ed elect-. Les travailleurs font preuve de respect à cron les
membres du comité.

Le respect est pas un Freebie. Le respect est gagné! Les gens qui ont pas
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gagné le respect. Ne pas recevoir le respect. Ils ont besoin d'améliorer.
Recevez-vous le respect, « Oui, bien »! Ne pas recevoir le respect, « pourquoi pas »! Auto évaluer, demander à
d'autres. Vous devrez peut-être changer. D'autres peuvent avoir besoin de réprimander.

Le respect ! Un objectif louable!
P rivilege 1 5: Re

ceivejustice

Réception Justice est un 1GOD droit de l'homme donné! Les plus grandes
menaces pour la justice sont-Tyrants, Héréditaires de politiques-Tyrans et la
richesse de Heid. nier cette

1GOD privilège donné est insultant 1GOD & un crime de commu- nauté MME
/ R6-7
Une menace à la justice est dans la justice, l'élitisme, la corruption, ..

(Chaîne de mal) . Injustices sont le résultat d'arrogant, égoïste et
pouvoir accro Heredi- taire et politique Tyrans. Le abdiquer de-Tyran ou
Hereditary sont mis en cage,
MME / R7 . sont mis en cage de politique-Tyran, MME / R7 .
se termine la richesse de l'Apartheid. Corrompu, Parasite, Predatory, ce sont bien
profiteur dépouillé, mis en cage, MME / R6 .

Remplacé par cron Et MMF.
Dépositaire-Gardien soutenir une société juste et démocratique.

Cela est basé sur / ou de se comporter à ce qui est juste Moraly, juste et écrit
dans le, Législateur Manifest .
Pour recevoir la justice. Il y a des lois appliquées. Par un pouvoir judiciaire
Confirmée non-lutte contre la (Sheriff avocat Piscine, Marshall Barrister Pool) .
Qui collaborent pour trouver « la vérité ». Proclamez, « coupable » ou « non
coupable ». Distribuez, accumulé « Peine obligatoire », la réhabilitation » &

la rémunération comme justifiée. Remarque! Il n'y a pas de jury. Il n'y a pas de litige civil.

Justice
1GOD
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JUSTE CE I un être humain - RI GHT

P rivilege 1 6: fin

withdignity

Dépositaire-Gardien croit 1GOD a le droit de décider qui vit ou meurt. Les gens ont 1GOD étant
donné droit à la fin de leur vie avec autant de dignité que permettent les événements. Cela
implique la fin d'une vie invivable en mettant la décision de la vie et la mort dans 1GOD de mains.

Une personne sur support vie ont tourné de ce (Par le personnel médical) après 3
jours (obligatoire) . 1GOD puis décide si cette personne vit ou meurt. Laissant une
personne plus sur le soutien de la vie est une torture, un crime, MME / R7 .

Une personne est dit qu'ils ont une maladie mortelle. 1 st leur corps est dépecé (chirurgie) . Toujours en vie
la personne est brûlée (Hurlant à l'agonie) avec un rayonnement. Toujours en vie la personne est
maintenant Poisened (produits pharmaceutiques) . Toujours en vie, vous pouvez être guéri pour l'instant. Ou
vous n'êtes pas guéri, après la torture vous laisse mourir d'une mort lente et angoissante. Il est inhumain
cruel. Pas une fin avec dignité.

Dépositaire-Gardien soutenir la santé préventive composé de l'alimentation, exé- rcice et la
vaccination. La chirurgie est une dernière procédure médicale de recours. Le traitement par
irradiation est la torture ne doit pas être administré. cals pharmaceu- sont à éviter, ils sont un
Ripp-off malsain. Ils rmaceuticals' effets secondaires sont un risque pour la santé à éviter.

Une personne incapable de faire un sandwich et le manger maintenant ou dans l'avenir prévisible. Peut
vouloir envoke la 1GOD processus de prise de décision
(vivre ou mourir) . Toute personne a le droit de refuser un traitement, de la nourriture et des boissons. Nier
une personne de ce droit est une torture, un crime, MME / R7 .

1GOD de la conception est que tout dans l'univers physique a un début et fin, y compris
le corps humain. la compassion humaine exige de mettre fin à la souffrance. La vie ne «
prolonger artificiellement ». prolonger la vie Artificiellement interfère avec 1GOD « S
conception.
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Pour éviter d'être enterré vivant, la crémation est un must. Crémation
libère aussi l'âme. Remarque!
Sont un Graveyards risque pour la santé et les déchets de terre.

Auto-infligées meurtre (Euthanasie, suicide) est un signe d'un esprit faible et un esprit faible. Il est
une expérience de vie pour l'âme. D'autres humains ne doivent pas interférer moins qu'il y ait un
danger pour les autres. 1 DIEU traitera ce jour sur le jugement. Aider une personne à une mise à
mort auto-infligée est acceptable tant que le tribunal compétent reconnaît qu'il existe un désir de
mort. Grave souffrance est la torture. Y mettre fin!
Remarque! Les humains ont mis la souffrance des animaux de leur souffrance. Cependant, ils manquent de
compassion pour leur propre genre.

Mettre fin à la vie dans la dignité est un droit humain.

1GOD attend pour vous entendre!

AA

Oui Oui

Âme- Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle univers S'il vous plaît accueillez un
membre de notre communauté un humble gardien de gardien qui a lutté
pour être bon Un bien-aimé personne qui a accompli sa mission Feu
libère cette âme pour jour du jugement Une âme unique, a manqué pour
la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée après une personne est morte ou à tout moment. Est utilisé à une
fin ceromony-Portal d'un crématorium.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege 1 7: Ha vefreelyelectedgover nt nme
Les humains sont des créatures sociales. Ils aiment appartenir. comités librement élus répondent à
ce besoin. Leadership en 1 est Tyrannie. Leadership par le comité est équitable.

Héréditaire et politique Tyrannie sont remplacés par plusieurs choix gouvernance librement
élu. La gouvernance représente HE & ELLE avec une représentation égale. Les élus utilisent
le ' Législateur Manifest » comme guide.
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Les gens soutiennent gouvernement librement élu en votant en ions elect-. Ne pas voter peut
entraîner des radicaux prise en charge du gouvernement et l'établissement d'un Tyrannie (Héréditaire
ou politique) . Tyrans sont enlevés mis en cage, MME / R7 . ' de soutien seulement deux types de
gouvernement, « gardiens Univers Dépositaire Province » (provincial) Et « Shire » (local) . Après
avoir établi une province est divisée en 35 districts poli- tiques. Chaque district élit 1 HE & 1 SHE à
parle- ment pour une durée de 4 années (années Quattro) . Le candidat (IL ELLE) avec le plus de
voix est élu. Les 70 élus sont connus comme les chefs. Le port est indépendant de la banque
dépositaire-Gardien ne sont pas parties.

le 7Provinces sont régies par Comité central (Parlement) .
Le Parlement est composé de 70 Rulers. 36 Rulers forment un gouverne- ment. Les dirigeants
du gouvernement sont appelés Les législateurs & Rulers non gouvernementaux sont appelés Dames.
Checkers fournir un juge-arbitre qui préside Règle-Parlement.

Rulers élisent par vote secret un comité de 7 Législateurs et 1 juge-arbitre Règle-. Les Règles
1 st élu 1 HE & 1 ELLE. Situés entre eux le 1 avec le vote supérieur devient « Chief'Legislator et
l'autre « Checker arbitre Règle- » (Par exemple, ELLE est le chef et qu'IL est
souverain-arbitre) . Même quantité de voix plus haut devient chef.
Ensuite, les Rulers élisent 3 HE & 3 Législateurs-elle. Même quantité de voix plus haut
deviennent Législateurs. Le chef de la décaisse 5 commandant (Environnement, Extérieur,
Intérieur, connaissances, Shire) & 1 portefeuilles Auditor. La province est maintenant
gouvernée.
Remarque! Règle-arbitre du Parlement audite également le vérificateur. La responsabilité
du Parlement est primordiale!

La province crée un « Shire ». La province offre 3 « conseillers » à la « Shire ». Le conseil «
Shire » est composé de 3 « conseillers » & 2 « califes » (1 HE & 1 SHE) « Califes » sont élus
tous les 4 ans le 1er jour du mois Passover-, Quattro-Année * par le 1er passé le système
postal.

* gestion du temps New-Age, CG Kalender
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COMMENT VOTER
Le candidat à voter pour:
A LAQUELLE ELLE A pas moins alors 28 ou plus alors 70. Est ou a
été un parent.
Est un employé ou un bénévole ou à la retraite. Est
mentalement et en bonne forme physique. N'a pas de formation
universitaire.

N'a pas terminé une réhabilitation mis en cage. A aucune incapacité sexuelle (Même sexe,
le sexe confondu, enfant molester) . Utilise la « Législateur Manifest » comme leur guide. Est un

dépositaire Gardien

REMARQUE !

Les partisans Custodian-gardiens et Klan aînés peuvent proposer la candidature, le port SUP-,
appuyer et candidats SHUN aux élections. Dépositaire Gardien-membres (Zenturion, Praytorian,
Proclaimer) ne peut pas soutenir, Nomi- ou nate soutenir des candidats en dehors de
l'administration 1Church.

Le vote est un devoir civique.
Le gouvernement élu démocratiquement est un droit de l'homme.
Après avoir reçu gagné « privilèges ». Il est temps d'en apprendre davantage sur « Lacunes ».

dernier message de 1GOD, Législateur Manifest

14.04.04.07 www.universecustodianguardians.org

Fin
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