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Virtues sont positifs. Être Virtues est bon pour l'âme et fait de vous une meilleure
personne. 1 DIEU regarde.
Faire un Virtues mode de vie. Vivre en harmonie
avec la famille, les voisins, la communauté,
l'habitat et environ- nement. Vivre une vie
vertueuse est la meilleure façon d'adorer 1GOD.

Être comtes de la vertu à la pureté des échelles.

La personne des vertus va revivre le bien qu'ils ont fait. 1GOD
les aime.

Humankind de Succès: VERTUS
adorant seulement 1GOD & toujours punir le mal. 1er Apprendre, puis
enseigner et savoir-continuité. Protéger l'environnement et Harmoniser
avec Habitat. Aimer, fidèle et Fiable. Le courage, la compassion, juste,
partage. Persévérance propre et bien rangé
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1GOD attend pour vous entendre! • • • •••
VERTUS -Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Des promesses à vivre et agir vertus
Promet d'encourager les autres à vivre et agir vertus Demande
punissant des comportements non-vertus Que les vertus se
développent et les non-vertus tremblent pour la gloire de 1GOD & le
bien de l'humanité
Cette prière est récité à la maison ou lors d'un rassemblement!
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Virtue 1: adorant seulement 1GOD & toujours punir le mal.
Culte 1GOD seulement. Jeter toutes les autres idoles: leurs lieux de
culte, leurs rituels, leurs écrits pour, ...

Des conseils sur la façon d'adorer vient de la ' Législateur
Manifest ».
1GOD ne veut pas sacrefices. Autels sont remplacés par des lutrins. Dépositaire
gardien apprendre (Chercher, acquérir des connaissances) & apprendre (Appliquer
et transmettre des connaissances) , Du berceau à la crémation.

1GOD ne veut pas des lieux de construction à des fins de culte.
Dépositaire gardien culte partout, à tout moment. Sur Funday de lors d'un
rassemblement (Dans un établissement d'enseignement) avec la famille, les amis, les
voisins ...

adorer 1GOD des moyens de maintien responsable du mal. Partout
où le Mal apparaît. La responsabilité vient en trouvant « Vérité
» (Par collusion non contradictoire) établir la culpabilité ou non
culpabilité. Y at-il la culpabilité, la peine obligatoire (cumulatif) est
appliquée suivie par la réhabilitation. Lorsque la compensation
nécessaire est donnée.
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1000 des années du Mal viennent à une fin!

SOIS SAGE punir le mal !!!!!!!
Virtue 2: 1 st Apprendre, puis enseigner et savoir-continuité.
L'utilisation humaine de la propriété intellectuelle (IP) comporte, 1 st Apprenez donc
enseigner, rechercher, obtenir et l'application des connaissances. IP vient par
l'éducation du gouvernement libre, les expériences LIFE-expériences de travail,
manifeste Législateur.
Enfin transmettre intellectuel propriété acquise, (Continuité des connais- sances) à la famille,
lieu de travail, communauté (Il n'y a pas le droit d'auteur, les brevets, la propriété intellectuelle
appartient à la communauté) , Shire.

Le gouvernement provincial fournit ' Education gratuite «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 »
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. À grands-parents à la
maison, les parents, parents, amis, enseigner.

La continuité fait savoir connais- sances d'un individu (propriété
intellectuelle) immortel. Chaque indivi- double à partir de 14 ans tient
un registre des bureaux de leur vie (À la fois positifs et dérangeant) . sa
famille doit Cap- ture, préserver et entretenir leur-propriété
intellectuelle.
Les organisations doivent capturer, conserver et réutiliser leurs employés, «I-P.
de la Communauté doivent utiliser leurs citoyens la propriété intellectuelle pour le bien de tous. Provincial-gouvernement
conserver les archives.

Sur Judgmentday votre âme sera demandé ce qu'il a appris et ce qui était cette
connaissance utilisé.

partie du savoir-continuité de notre Immortalité
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Virtue 3: Protéger l'environnement et Harmoniser avec Habitat.
1GOD de Le destin de l'humanité est de devenir dépositaire de la «
PU » (Univers physique) . Une communauté commence par
l'harmonisation avec l'habitat local. Il progresse que d'être
dépositaire de l'environnement et toutes ses formes de vie sur Terre.

Pour la survie humaine Humamkind doit vivre jusqu'à son destin. Devenir dépositaire
Gardien de l'Univers physique. Cela implique de vivre en harmonie avec l'habitat local,
plus l'environnement et le reste de l'univers physique.

T

Afin d'harmoniser avec l'habitat gardiens de

garde doivent comprendre l'évolution (Adaptation,
début / fin et recyclage, cause à effet, la
chaîne alimentaire / éco-système, essai et
erreur, évoluer.) . zing harmoni- signifie
protéger (Air, eau, sol) en ne créant pas la
pollution
(Brûlure, ordures, poison, une toxine ..

) . Dépositaire gardien harmoni- Zing
assurer la survie en nature
(Animaux, d'insectes, de la végétation ..) .

Doit de l'humanité explorer et coloniser l'univers physique. Par conséquent, la
croissance de la population est essentielle. Le passage du temps et des
ressources des activités de Leisuretime à l'exploration spatiale et colonisatrice. Humankinds
Destin!

Virtue 4: Aimer, fidèle et Fiable.
Être affectueux, fidèle et fiable commence avec les enfants continue avec son mari et sa
femme, la famille élargie. Les enfants aiment leurs frères et sœurs, leurs parents et
grands-parents, la famille élargie.

Le mari et la femme ont une relation amoureuse, fidèle et fiable entre eux entraînant des enfants (Propre,
famille d'accueil ou adopté) . Qui ils enseignent à leurs valeurs morales, les traditions et les
compétences sociales. La famille est une partie aimante, fidèle et fiable d'une famille élargie.
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La famille élargie symbolise l'embrassement de toutes les vertus. il aime

1GOD, il est fidèle à leur 1FAITH. Il est fiable dans son applica- tion de la Législateur
Manifest.
aimant 1GOD comprend toutes les créations. L'humanité doit être fidèle à leur destin étant
dépositaire Guardian. 1GOD dépend de nous, vous!

Être fidèle est une merveilleuse vertu, Soul-food. Une personne fidèle a atteint le plus
haut de la bonté humaine. 1GOD vous aime!

Être fiable est une vertu qui fait des amis fiables. Être fiable fait un bon
travailleur. Être fiable est bon pour la vie communautaire.

Virtue 5: Courage, Compasssion, juste, partage.
Virtue 5 est un mélange de comportements humains essentual. Lors de l'élection d'un candidat
à un comité, choisir le candidat qui semble avoir ce mélange de comportements humains
essentual. Sur un effort de niveau personnel pour vivre ces comportements humains essentual.

A efforts Custodian-Gardien d'être courages whithout être tyrannique. Un CG fait preuve de
compassion sans être crédules. Être juste et le partage est appliqué par des particuliers et
étend à la communauté.
Le courage est d'être responsable, l'injustice défi, arrêter les intimidateurs, enlever la tyrannie,
poignée mauvaise fortune, protéger 1GOD « s dernier message,

...

Le courage est d'être capable d'être en désaccord, en mesure de dire NON! Le courage est de savoir

une des limitations et des défauts.

La compassion est un favori avec l'âme, il se sent chaud et floue. actes Rand- om de
bonté font partie d'un CG Daily-routine. Être se sent Miséricordieux l'empathie, la
compréhension étant, soutenir, écouter,
.. Le pardon, le babillage, la pitié, réprimandant, accusant ne sont pas com- passion.

Être juste est une vertu obtenir justice est un besoin humain. Être juste pour vous et les autres est
le fondement de la justice dans une communauté juste .

Justice a besoin d'une communauté morale des lois, application
de la loi, la responsabilité par justice collusion, la réhabilitation
des peines cumulables obligatoires et indemnisation.
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Partage envolves implication émotionnelle et physique. Le partage s'applique au sein d'une unité familiale. Le
partage peut être avec des amis. Le partage s'applique à un Shire d'harmonies.

Le partage est vivant ensemble. Le fait d'avoir des expériences de vie avec les autres.

Adorer, partage avec 1GOD.
Le partage est du bénévolat, donnant votre temps et intellectuel propriété au profit des autres. Partage
de défaites mal mercantilisme, l'apartheid et l'égoïsme de richesse. Le partage est la façon dont
Custodian Guardian.

Virtue 6: Persévérance.
Persévérance est en train de faire quelque chose malgré les difficultés, le découragement, les retards ou les
revers dans la réussite. Un enfant qui apprend à marcher des chutes, se lève, tombe, se lève, ... il persévère
jusqu'à ce qu'il marche. De nombreux adultes oublient cette leçon.

Une personne qui ne persévère pas admettre la défaite. Cette personne continue à essayer jusqu'à ce
qu'un objectif fixé est atteint. Cette personne va persévérer jusqu'à ce qu'ils prennent leur dernier
souffle. Sans la persévérance pas grande réussite est possible. Manquant de persévérance est une
limitation. Surmonter cette limitation est des vertus être.

En disant! Je savais que je devrais, je pensais que je pouvais et je savais que je le ferais.

1GOD récompense la persévérance. 1GOD tout le monde veut embrasser cette vertu! Ne pas
décevoir 1GOD!

Virtue 7: Clean & Tity.
Bonne santé a besoin d'une bonne hygiène bonne hygiène commence par être propre et bien rangé. commence
propre et bien rangé avec l'apparence personnelle, s'applique à la maison et le travail. Propre et bien rangé applique
également à la réflexion et le raisonnement.

Un 'Daily-routine' comprend la propreté. Se laver les mains après chaque visite des
toilettes et avant chaque tétée. Se laver le visage avant chaque tétée. Se brosser les
dents et laver tout le corps avant de se coucher. HE est de se raser au moins deux fois
par semaine. Custod- gardien ian assister Rassemblements propre (Brossé les dents,
une douche, lavé) et rasés (IL) , Le port de vêtements propre, soigné (la tête aux pieds) .
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Après s'être levé le matin tous les membres de la famille capable physico- faire leur ly lit. Les
parents enseignent aux enfants comment. Fin de l'hygiène du matin. Il est temps de se habiller,
mettre sur le départ préparé layed (Veille) GEAR la personne prévue à l'usure. Chaque conteneur
de petit déjeuner stockage est étiqueté (Contenu, remplissage à jour) . Après coin repas petit
déjeuner propre. Retour à conteneurs de stockage. Les emballages souillés, les ustensiles sont mis
dans l'évier. Une personne est maintenant prêt à commencer leurs travaux de Dailly (Maison, école,
bénévolat, travail) .

Tous les conteneurs ont une étiquette de contenu. contenants alimentaires ont également une date de remplissage. Stocker
les contenants d'une manière ordonnée. Dangereux (Poison, toxine) les récipients sont stockés en toute sécurité, (Enfant
et preuve d'incompétence) .
Ne laissez pas les éléments inutilisés (Outils, jouets,
ustensiles) encombrer les meubles, le plancher ou le travail de
la zone. Après l'utilisation ramasser des objets les mettre dans
le stockage propre. articles de alway Store au même endroit.
Ils sont alors faciles à trouver.

Avant d'aller au lit. Préparer et lay-out le matériel dont vous envisagez de porter le lendemain. Emballer
tous les sacs avec des éléments qui sont prévus à prendre le long au moment de quitter le matin.

L'utilisation d'un désinfectant ou eau de Javel forte augmente vos chances d'obtenir la maladie pulmonaire
obstructive chronique. Utilisation d'un nettoyeur de surface naturelle:
Mélanger, 1 bicarbonate de soude de tasse, 1/2 tasse de vinaigre blanc, ajouter quelques gouttes d'huile
essentielle. Est-il besoin d'ajouter une cuillère à soupe forte de sel.

Ne soyez pas une excuse pauvre sale désordre pour un être humain civilisé.
Maintenant, étant vertus. Il est temps de regarder notre patrimoine.

dernier message de 1GOD, Législateur Manifest

Fin
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