1FAITH Législateur Manifest

7 Fait

défiler

vue d'ensemble
1God 1FAITH 1CHURCH Univers Gardiens Custodian

Faire défiler 1: Croyance

Affirmation-Prayer

Il y a 1GOD qui est à la fois HE & ELLE!

1GOD créé 2 Univers et l'humanité sélectionné pour le gardien de l'univers physique!
Vie humaine est sacrée, de la conception et il y a une obligation de se multiplier!

L'humanité est de rechercher et acquérir des connaissances puis appliquer!

Le Manifest Législateur remplace tous les messages précédents 1GOD envoyé!

Les chiffres sont importants et numéro 7 est divin!
Il y a une vie après la mort et il y a des anges!

Faire défiler 2: obligations Obligation-prière
Culte 1GOD, jeter toutes les autres idoles

Protéger, corps humain, de la conception
Long de la vie, cherchent, acquérir et appliquer les connaissances

Mate multiplier et commencer sa propre famille

Honneur, le respect de vos parents et grands-parents

Garde l'environnement et toutes ses formes de vie

Utilisez le ' Législateur Manifest », diffuser son message protéger les
animaux contre la cruauté et l'extinction

Levez-vous pour la injustement attaqué, défavorisés, faibles et nécessiteux

Nourrir les affamés, sans-abri et confort malade
Protestation l'injustice, l'amoralité, et vandalisme environnemental
Faire un travail Récompensé, pas fainéantise

Évitez et nettoyer la pollution

Be Good Punir le mal

Incinérer, cimetières à proximité

Être juste et donner le respect mérité

Vote dans toutes les élections!
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Faire défiler 3: privilèges Demande-prière
air respirable, propre

Avoir la communauté sans violence

Potable, l'eau filtrée

Avoir un animal de compagnie

nourriture mangeable, en bonne santé

Education gratuite

Protection, vêtements à prix abordable

Traitement gratuit en cas de maladie

Hygiénique, un logement abordable

recevoir le respect

Culte & Croyez en 1GOD

recevoir la justice

La liberté d'expression avec morale retient travail Récompensée Mate, commencer

Ont gouvernement librement élu

famille

Mettre fin à la dignité

Lacunes-Prayer

Faire défiler 4: lacunes
Dépendance

cannibalisme Envy

Pillage

Égoïste

Parjure
Vandalisme

Faire défiler 5: Virtues Prière-Virtues
adorant seulement 1GOD & toujours punir le mal
1 st Apprendre, puis enseigner et la continuité des connaissances

Protéger l'environnement et l'habitat avec Harmoniser

Aimer, Fiable et fidèle

Clean & Tidy

Persévérance

Le courage, la compassion, juste, partage

Faire défiler 6: Khronicle Patrimoine Prière
Création

Near-Past - 700 à - 70 ans

Ancient-Times - 2.100 ans

CURRENT-temps - 70 à 0 ans

Passé lointain - 2.100 à - 1 400 ans New-Age à partir de 0 ans est en avant:

Moyen-Past - 1 400 à - 700 ans
Faire défiler 7: Vie après la mort

Grief-Prayer
Incinération
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Prophétiser

Soul-Prayer
Revivez-Bonne prière

Revivre-Bad Prayer

Jour du jugement Pureté échelles

ange
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1GOD attend pour vous entendre!
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DU QUOTIDIEN - Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Aidez-moi être propre,
compatissant et humble Utilisation de la 7 Fait défiler comme guide:

Je protégerai vos créations et punir le mal.
Levez-vous pour la Proclamez injustement attaqué, défavorisés, alimentation faible et dans
le besoin qui ont faim, sans-abri et confort malade:

1GOD, 1FAITH, 1Church, Univers Gardiens Custodian
Proclamer:

1GOD, 1FAITH, 1Church, Univers Gardiens Custodian
Merci pour aujourd'hui

Votre fidèle le plus humble gardien-tuteur (1 st nom) Pour la gloire de 1GOD
& le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée tous les jours, seul ou dans un groupe dans un lieu que vous aimez, face
aux yeux du soleil levant fermé. Récité au rassemblement.

adorer 1GOD Prier implique.
Prier 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.
Est en train de prier la façon la plus bénéfique (soupape de sécurité) d'exprimer une agitation intérieure
des personnes et des émotions. Essayez-le!

La prière est la forme la plus utilisée d'adorer 1GOD . Un quotidien routinières.

Prier aide face à la douleur et chagrin d'amour. 1GOD n'écoute!
Prier besoin répondre à un besoin réel et pressant. Ne soyez pas frivole!
Prier besoin d'être pris en charge par l'action pertinente. La prière ne suffit pas!

Lorsque l'éclatement de bonheur partager ce moment avec 1GOD .
Toujours !

Prier au profit des plus démunis est le plus gratifiant. Essayez-le!
Les prières ont besoin 1GOD de approbation pour réussir. Confiance 1GOD de jugement!
Fin
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