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7 Tribus
7 tribus avec 7 langues principales et de nombreux dialectes.

EUROPÉENNE - Tribu

Les 3 + 1 Courses forment la tribu européenne. L'intégrité raciale est respectée. La tribu
européenne préserve les coutumes, les dialectes et traditions en utilisant 1 GOD » s le dernier
message, 'Le Législateur Manifest' comme guide.

Tous les cultes païens locaux et étrangers sont « boudés ». Pour l'unité européenne et la
prospérité il n'y a que 1 religion:

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian !

européenne de la tribu Pirate. Accueil des Européens et des races mixtes. Installés le long
des côtes, l'océan Atlantique, la Baltique, du Nord, mer Noire et mer Méditerranée. Le long
du Danube, du Rhin et de la Volga.
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Les Européens sont allés sur les croisades, Conquêtes, piratage de tuer, la torture, le viol de détruire, piller,
exploiter et occupent. inquisitions Had, sorcières brûlantes, le commerce des esclaves, a commencé la Première
Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Avait révolutions, français, russe, allemand, industriel,
capitalisme et le communisme. Le catholicisme le plus grand enfant-molester, et les femmes homosexuels Anti
Cult! Faire: alcool, du jambon, des saucisses, des pâtés, des trains, des automobiles, des avions à réaction.
Rockets construit, la station Satellites & Espace. musique classique, Cornemuse, Glockenspiel, Zitter, danse de
salon, le flamenco ...

Europa, où Mouflon et cerfs broutent, où Roam Fox et Marmot, où Courlis et Stork
wade, où la grève Adder et morsure de vipère, où la vache et de porc Munch, où les
rats sont lâches, où Lapin et écureuil ébat, où appel Coucou et le jeu Salamandre ,
où chaque Shire a une tour Bell, domicile des Buccaneers de l'humanité.

Tribu

Province

La langue

africain

Afrique

arabe

amazonien

Amazonia

Espanol

américain

Amérique

américain

européen

Europa

allemand

mongol

Mongolie

mandarin

océanien

Océanie

indonésien

Persindian

Persindia

hindi

1GOD croit en
tribus.

1GOD de vision à long terme pour l'humanité a toujours été celle de 7 tribus avec 7 principales
langues et de nombreux dialectes. La mondialisation est en train de détruire cette vision faisant
antimondialisation 1GOD.
Fin
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