Dépositaire gardien de gestion du temps New-Age

1God 1FAITH 1CHURCH Univers Gardiens Custodian

Le Khronicle présente des événements et des explications depuis le début du temps présent. arbre
généalogique de l'humanité. Notre patrimoine et la continuité des connaissances!

Humankind de Arbre généalogique
Semaine 1 Naissance de l'humanité!

Les temps anciens 1er civilisations!

Passé lointain - 2.100 à - 1400 ans!

Moyen-Past - 1400 à - 700 ans!
Near-Past - 700 à - 70 ans!
CURRENT-temps - 70 à 0 ans!
Nouvel Age de 0 années de service en! Prophétiser

1GOD attend pour vous entendre! • • • •••
PATRIMOINE - Prière
cher 1GOD , Créateur des plus beaux univers
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Votre fidèle le plus humble gardien-tuteur (1 st nom) est reconnaissant d'avoir un
patrimoine Un patrimoine qui spectacles étaient nous venons d'un patrimoine qui
indique que nous sommes

Un patrimoine qui peut être transmis à la génération suivante 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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Semaine 1 CREATION
jour 1
Au début, il y avait 1GOD & rien:
incolore, sans vie, immobile, sans âme, sans bruit, et hors du temps,
sans un cycle de début et fin.
physiquement au sein 1GOD sont tous les blocs de construction qui existent pour
compenser l'univers à la fois positif et négatif.
Spirituellement l'âme originale est 1GOD à la fois bon et mauvais.

1GOD était ennuyé. 1GOD exhalé, un brouillard a été créé
Cette brume contenait tous les ingrédients de base trouvés dans l'univers,
se répandre dans toutes les directions dans le rien. L'univers physique est né. Le
mouvement a créé un bruit grincement; ' Motion » et « son » étaient nés.
1GOD appelé ce (travail) Jour 1 et heure est né.

Jour 2
1GOD frappa dans ses mains; ça sonnait comme un coup. Cela a créé la chaleur et la
fusion des gaz dans le brouillard, et affrontaient positifs négatifs, des étincelles (Foudre)

suivi d'explosions (Tonnerre) abouti. Comme les gaz mélangés, absorbé et détruit, le «
cycle de BEGIN ning & Fin & Recyclage » (CB & E & R) est né. Ce spectacle a été
aussi la naissance de ' Couleur'.
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Les mélanges nouvellement créés étaient légèrement imparfaits, ONU- égal,
différent, juste la façon 1GOD aimé. Imperfection a commencé ' Évolution' . Evolution
étant des erreurs fait imparfaite mais a également abouti à l'unicité et inter-action.
Rien n'est parfait ou sans erreurs. Une personne est parfait est la imperfect.Evolution
d'une autre personne est 1GOD de
création préférée.
1GOD appelé ce (travail) Jour 2

jour 3
1GOD joué avec les mélanges, les analyser et liquéfiée une partie des gaz créant des
concoctions chauds et froids cela aussi créé quelques cas de solidification. 1GOD boules
formées pulsante, lumineux, feu ' Sun- Stars' que le liquide vomi dans l'univers créant ' Planètes.
Cette création est connu comme ' Système solaire'. L'univers physique contient de
nombreux solaires systèmes qui vivent le ' Cycle de Début

& Fin & Recyclage ».

1GOD appelé ce (travail) jour 3

jour 4
1GOD puis a donné à chaque combinaison de blocs de construction une partie de sa /
son être spirituel, une partie de la « Âme ». Chaque

'Âme' reçoit sa part à la conception de la nouvelle création de la combinaison de
blocs de construction.
Lorsqu'une combinaison de blocs de construction cesse d'exister l'âme returnes à 1 DIEU
de faire rapport sur les expériences qu'il avait (AFT- erlife) . ensuite 1GOD envoyer de
l'âme dans une autre combinaison de blocs de construction (Réincarnation) . Quand
une âme a atteint un certain niveau d'expérience qu'il reste avec 1GOD
(Devenir « éternelle ») dans le ciel en tant que dépositaire (Ange) .

1GOD appelé ce (travail) jour 4
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jour 5
1GOD Evolution avec la création toyed conditions particulières sur
certaines des planètes. Ces planètes qui avaient été pointées dans
une certaine direction, a créé un environnement et des formes de vie
interdépendantes.

Terre est une planète!

La Terre est la 3ème planète du Soleil dans le système Destinée Solar-. La Terre tourne
autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre 1. La planète abrite des millions
d'espèces y compris les humains.
Les environs interdépendants (Environnement) & Forme de vie (Plantes et
créatures vivantes) faire de ce ' notre maison'.

Planète Terre notre maison
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1GOD appelé ce (travail) jour 5

jour 6
1GOD avait les anges pour aider dans l'univers spirituel. Maintenant, les formes de vie
pour aider en cas de besoin dans l'univers physique.
1GOD a révélé que la planète Terre avait assez avancé pour introduire
l'humanité.
1GOD créé 3 courses & Évolution effrontément évolué 1. 1GOD est heureux avec 3 + 1 Courses
et les voit comme des égaux mais différents. 1GOD

veut-raciale d'intégrité, mixtes races sont une insulte et ne rentre pas dans
humankinds destin. Raciale-intégrité n'est pas le racisme ni le sectarisme ne veut pas
dire que 1 race est supérieure à une autre race. Désobéir à l'intégrité raciale-crée
demi-race parias inacceptables à tout le monde insultant pour 1GOD de
conception.

Les humains, la peau noire; cheveux noirs drus et Brown Eyed plus
intelligent que toute autre créature sur la planète.

1GOD dire de leur être fier d'être noir parce que je vous ai fait ainsi.
Appelez-vous « Afrique » où que vous viviez. Si vous vivez en dehors
de l'Afrique ajouter le nom

de la tribu vous restez avec (Vous vivez avec la tribu américaine)
'Afro-américain'. Être fier implique l'accouplement et la multiplication au sein de votre
Race:-raciale Intregrity.

Comme les Noirs se multiplient, ils ont commencé à se promener. Ils pourraient être
trouvés en Afrique, Persindia, Océanie et Mongolie.
Plus tard, ils ont été introduits par Pirates européen en Amazonie et en Amérique
comme esclaves et Europa comme domestiques.

Cependant, le climat plus froid n'a pas été bénéfique pour les Noirs. Aussi
l'évolution a été très lent. 1GOD a décidé de créer 2 nouvelles races.
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en Mongolie 1GOD modifié la couleur de la peau humaine en lui donnant une
teinte jaune pâle, les cheveux noirs, mais est resté redevint droite et les yeux
bruns est devenu incliné. 1GOD dire de leur être fiers d'être aux yeux bridés parce
que je vous ai fait ainsi. Appelez-vous « Mongolie » où vous pouvez vivre.

Si vous vivez en dehors de la Mongolie ajouter le nom de la tribu vous restez avec. (Vous vivez
avec la tribu européenne) « Mongolie-européenne ».
Être fier implique l'accouplement et la multiplication au sein de votre course: Racial- Intregrity. Les
humains des yeux bridés se multiplient et erraient en Amérique, Amazonia, Océanie, Persindia
et Europa.

en Europa 1GOD créé l'homme à la peau pâle et rougeâtres avec soit bleu,
yeux bleus gris, vert avec blonde platine ou droite rouge ou cheveux
ondulés. 1GOD dire de leur être fiers d'être pâle parce que je vous ai fait
ainsi. Appel auto votre- « européenne » où vous pouvez vivre. Si vous vivez
extérieur Europa ajouter le nom de la tribu vous restez avec (Vous vivez avec la tribu amazonienne) «
-Amazonien européen ». Être fier implique l'accouplement et la multiplication au sein de votre
Race:-raciale Intregrity. Ces personnes ont préféré voyager par l'eau (intérieures et mers) vers
d'autres provinces.

Cependant hoquet de 2-évolution survenue. Européens peau pâle est devenue
la peau couleur miel brun foncé cheveux raides et les yeux bruns. Ces
personnes erraient dans l'ouest Persindia, Afrique du Nord et du Sud Europa
et sont maintenant présents dans toutes les provinces.

En Europa un autre lot de l'homme a évolué retour à la peau noire, mais il avait les
cheveux noirs et les yeux droites sombres. Evolved

1GOD dire de leur être fiers d'être noir, car Evolution vous fait ainsi.
Appelez-vous « Evolved » où que vous viviez. Si vous vivez en
dehors Persindia ajouter la
nom de la tribu vous restez avec. (Vous vivez avec la tribu océanien)
'Evolved-océanien. Être fier implique l'accouplement et la multiplication au sein de votre
Race:-raciale Intregrity. Ces personnes erraient dans Persindia et sont maintenant présents dans
toutes les provinces.

Remarque! Humanité comme tout le reste dans l'Univers sont imparfaits, différent,
unique juste la façon 1GOD aime.
1GOD a donné à chaque course (3 + 1) traits uniques. races mixtes
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détruire 1GOD « S conception.

1GOD 3 voulu contrastes raciaux: noir, pâle et Slant aux yeux. Mais 1GOD accepté
comme les noirs Evolution 4 e course. 1GOD
aussi veut-raciale intégrité gardé. Cela signifie aucun accouplement interracial ou de
multiplication. 1GOD voit les 3 + 1 Courses d'égal à égal mais différent.

Les 3 + 1 Courses composent la 7TRIBES qui vivent dans de nombreux

Shires ( Accueil) . En parlant 7 langues et de nombreux dialectes

. Indépendamment administré par 7Provinces . 1GOD
aime la diversité linguistique. Pas une langue mondiale
(Rappelez-vous la tour de Babel et NY tours jumelles) .

3 + 1 Courses égaux mais différents
1GOD était satisfait de ce qui avait été atteint au cours des 5 derniers jours et aujourd'hui. 1GOD réfléchi
sur le passé semaine de travail et de commencer ning Plan- pour la prochaine semaine de travail.

1GOD appelé ce (travail) jour 6

jour 7
1GOD avait un repos ... Méditer et prier cherchant l'harmonie intérieure et de bonheur
pour l'Eternel-âme. Les anges ont fait la musique, chanté, dansé et rires éclataient
partout. 1GOD était au milieu de toute cette joie profiter de tout cela.

1GOD appelé cette (Du repos) jour 7 Fun-Day pour Custodian-Gardien.
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La création Jour 7 constitue la base du Dépositaire-Gardien Kalender. Remarque! La longueur
de 1GOD La Journée » est différente de la Terre.

Le CG Kalender a beaucoup de thèmes pour ' -Fun Day ':
Célébrations, mémoriaux et Shames.
Le CG Kalender fait partie de la gestion de temps New-Age:
CG Klock ~ Time-Triangle ~ Night-Couvre-feu quotidien ~ ~
Prière-quotidien-routine ~ CG Kalender ~ thèmes Fun-jour ~ CG
Planner ~

DOIT FAIRE :
1GOD définir le travail par exemple 5 jours sur 6 jours d'évaluer votre Achievement ment, effectuer des
travaux non finis et plan de travail prochain semaines. le jour

7 repos profiter de la vie un Fun-Day, Célébrer ... visiter un rassemblement

Maintenir l'intégrité raciale- aucun accouplement interracial ou multiplicatif!

Ne pas interférer avec l'évolution sans modification génétique, le clonage ,. . .

Croyez en Afterlife, Réincarnation, Immortalité & Angels. Croyez 1GOD est le Eternal-Soul
que chaque chose vivante a une âme.

Live par: « Cycle de début et de fin et de recyclage » (CB & E & R)
Croyez 1GOD est le Créateur et Eternal-Soul Créateur des univers physiques et
spirituels. Créateur de l'évolution et l'humanité.
1GOD de Le design est sacré! insultes ingérence 1GOD, elle interfère avec l'évolution. En changeant 1GOD
de » la conception est un crime communautaire.

ATTENTION !!!
Planète Terre et sont sous Humankind « Attack »! Violence, la pollution et la richesse de
l'Apartheid sont nous déchirent! Réprimer la violence, arrêt et fin ing pollueurs
Wealth-apartheid. 1GOD regarde.
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1GOD
regarde
Ancien - temps I

1er civilisations! à -2,100 ans *
* New-Age nouvelle gestion du temps est utilisé: Dépositaire-Gardien Kalender

A appris à marcher Humankind debout, cueillir des baies, des noix et des racines Grubb. Les
humains regroupés pour augmenter la survie entraînant la nécessité d'un leadership. Le plus fort Il est
devenu Tyran et éleveur principal.
Chasseur avancé à l'humanité, est devenu outilleur, en utilisant des outils pour chasser. Malheureusement,
les outils ne sont pas seulement utilisés pour la chasse, mais aussi pour meurtre d'autres
humains (Pillage égoïste d'autres humains qui ont résisté et ont été violées et tuées) .

Que la chasse a découvert l'humanité en groupes
(travail en équipe) apporté un plus grand succès que tout seul chasseur. Cela a
conduit à la planification et l'organisation de voyages de chasse et raids sur
d'autres groupes.
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HumanKind développés bruits vocaux, les gestes du visage et le langage corporel pour communiquer. Menant à
la parole et la langue. Ces compétences ont conduit à l'apprentissage et l'enseignement. Les membres
expérimentés du groupe transmis les connaissances acquises aux membres du groupe d'apprentissage. Sujets
abordés: la collecte de nourriture, la chasse, le dépouillement, la couture, la fabrication d'outils, l'utilisation des
outils, des gestes, des grognements et la parole.

Comme dans le climat Humankind déplacé plus froid ils chassent

- ed animaux à fourrure, les écorché et couvert leur corps (Début de la mode) . Bones
ont été transformées en outils. Couture a été développé et utilisé sur les peaux
et les fourrures.
Caves et cabanes sont devenues un abri. faire du feu développé menant à la
cuisine. compétences artistiques comme la peinture, la sculpture et pâte à
modeler sont apparues.

Croyances religieuses HumanKind développées.
Mauvais Pagan-rituels de Dieu soudoyer développées par des sacrifices
sanglants. Remarque: 1GOD ne veut pas Sacrifices

(Sanglante ou non) . Gardiens dépositaire opposent tous Sacrifices. 1GOD ne
peut pas être soudoyé ou acheté.
D'autres humains ont pris conscience que les graines de l'herbe a chuté sur le
sol et piétiné a conduit aux cultures. Ce fut une 1ère étape de l'agriculture.
L'agriculture faisaient allusion n'a pas eu à se promener. abri permanent est
devenu possible. Certains humains sont devenus colons.

Les humains ont commencé à se spécialiser conduisant à troquer (Viande, peaux, outils, argile
brûlée ..) . Les chasseurs du troc avec les colons. Nomades passant colonies échangeaient.

Nomades avec le mal (Tyran) les dirigeants seraient piller et
détruire les colonies de viol et de tuer des colons. Le bâtiment,
le cycle de la destruction et la reconstruction a été créé.
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Les deux la lance et l'arc et la flèche a augmenté les capacités de chasse
ainsi que l'abattage de l'être humain.

Settlers utilisé les nouveaux outils de chasse comme des armes pour se
défendre.
Les chasseurs ont pris conscience des avantages du contrôle des troupeaux et
les suivants. La chasse est devenu secondaire

. Un style de vie nomade développé. La 1ère étape de la
domestication des animaux.
Les colons ont commencé à domestiquer des animaux plus petits. Settlers développé des relations plus étroites
avec les animaux. Les animaux domestiques ont développé, par les humains ting des animaux comme leur
maître et un besoin humain de compagnie.

Domestication des animaux a amélioré la fourniture de nourriture, des peaux et des os pour les outils et les
armes et le troc.

Civilisation besoin d'une meilleure communication vocale que par ouï-dire. Dessin
avancé de compétences en écriture. Lorsque le nombre ont été ajoutés le
développement humain a commencé à accélérer.

La roue des humains plus mobiles. Ils pourraient parcourir des distances plus rapides et plus
transportant plus de marchandises. Qu'est-ce que la roue a fait sur la terre la voile sur l'eau atteint.
Raiders (Nomad & Settler) utilisé à la fois pour leurs activités criminelles.
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Les dirigeants de Nomad Raiders avaient le 1er choix de pillage

- ing qui les rend plus riches que d'autres Raiders.
Les communautés agricoles aussi cueillies habituellement le fermier le plus de succès ou barterer en
tant que chef. Les deux types de dirigeants développé La planification successorale. Le désir de
transmettre la puissance et la richesse à leurs enfants. tyrannies héréditaires * est devenu commun. Les
dirigeants se sont donné fantasque

(Royal) titres, '' Monarchs * . Certains dirigeants de pouvoir assoiffé prétendu être
un Dieu.
* Gardiens Dépositaire tyrannies et opposent Héréditaires Monarchs comme le mal.

Settler fortifications de construire Monarch et établis à temps plein des hommes armés (Gardes ...) Les
chefs religieux construire des lieux de culte (Temple...) .

& Sanctuaires Cimetières (Élitiste, pompeux ..) pour la transition vers l'au-delà est devenu
commun.

Les routes commerciales ont évolué. Greedy mal Monarchs ont suivi ces derniers avec leurs armées
et établies Empires tyranniques (Civilisations) . Ces civili- sations ont été gouvernées par la violence et
fini violente.

Tout a un début et fin pour faire les civilisations. Au beginnment il y a lutte et forte croyance religieuse. Le succès
remplace le strugg-.
Paix: augmente la richesse, la population, réduit l'éthique Travail,
augmente les loisirs et l'ennui. Ennui conduit à l'immoralité. Cette
décomposition augmente la dépendance. Il remplace la religion avec
l'irresponsabilité (Juste VHA
- fun ING) , Les libertés stupides, philosophies Outrages.
Lorsque la lutte arrête les jeux de stagnation en conduisant à la pourriture et la fin.

développé Humankind 1GOD croyances:
Anciens-temps nous a donné 3 messager « Vrai » (Akhénaton, Confucius, Invoker) . 2 messager
« Faux » (Moïse et Bouddha) Et un mal, culte Anti-DIEU: 'Mauvaise graine' (Israël) , qui fonctionne
maintenant.
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Akhénaton ( Amanhotep IV) Akhénaton afro-Réformateur promu 1GOD à la fois
masculine (IL) & féminin (ELLE)
en même temps. Que toute la création est venue de 1GOD & était dans le Créateur!
Qu'aucune image 1GOD existe! Ce soleil est la principale raison pour qu'il y ait la vie sur
Terre!
Akhénaton promu la famille et le partage de la famille comme chemin de durable « Bonheur ». Promu
l'harmonie entre l'homme et l'habitat! la diplomatie Promu sur la guerre pour résoudre les conflits
frontaliers. Accéléra la construction en utilisant les petits blocs de construction.

Akhénaton affirmé avec arrogance comme le « Fils unique » * de 1GOD ( faux) .
Il a échoué à mettre fin à « Paganisme » ses rituels et recycler leurs lieux de culte et symboles .
Pageants' tenté de faire disparaître son existence.

* Jésus (Faux messie) utilisé les mêmes mots arrogants (Plagié) .

Invocateur ( Zoroastre) d'un bon esprit et actions en temps ancien dans Persindia 1GOD
trouvé un homme apte à devenir un messager. Invocateur d'un esprit et bonne bonnes
actions (Zoroastre) .

Comme Akhénaton il a vu l'importance du Soleil pour la vie sur Terre!

Le ' Invocateur était très mal, en promettant un super-humain (Messie*)
viendrait. Cela surhumains rendre l'humanité heureuse &
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résoudre tous les problèmes De nombreux cultes repris ce mauvais message et promis un
messie.

* Remarque! Pas de super-humain (Messie) vient de rendre l'humanité heureuse et résoudre
tous les problèmes. 1GOD veut l'humanité à la preuve qu'ils sont suffisamment développées. Pour
gérer le Ving de bonheur et problème. 1GOD aidera l'humanité dans des situations qui sont
au-delà de ses capacités.

Le ' Invocateur' a mis en place quelques vérités fondamentales:

1GOD est le créateur de la physique et les univers spirituels.
1GOD doit être adoré comme suprême.
Adorer peut être fait à la maison et dans la communauté. Tout le monde doit travailler
activement à l'amélioration de leur communauté. S'opposer à la pollution de l'eau, la terre et
l'atmosphère. S'opposer à la corruption et l'injustice.

Soutenir la morale religieuse et la justice sociale.

Remarque! Lorsque les Perses embrassèrent les enseignements de l'invocateur, ils fleurirent
établir le plus grand empire de leur temps. Après dis- cardage les enseignements de Invoker.
Perse perdu leur prospérité / influence.
En raison du changement d'évolution d'autres messages de ce moment-là ne sont plus pertinentes. Pour
les partisans du « Invocateur » (Zoroastrians, Parsi)
il est temps de changer de 1GOD de dernier message:

Le ' Législateur Manifest ».
de l'offre de la branche d'olivier de la non-violence, l'harmonie et l'amitié
aux adeptes du « gardien-Gardiens Invocateur d'un bon esprit et de
bonnes actions » pour rejoindre

1GOD 1Faith 1Church Univers Gardiens de garde dans la diffusion
1GOD de dernier message le ' Législateur Manifest '!

Confucius
En Mongolie ancienne-temps ( Province)

1GOD trouvé un homme apte à devenir
mentor pour l'humanité:

Confucius!
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mots confucéens de la Sagesse!
Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas fait pour vous!
Avant de vous lancer dans un voyage de vengeance, creuser 2 tombes!

Tout a sa beauté, mais pas tout le monde le voit!
Tenir la fidélité et sincérité 1 st des principes !
Quand la colère monte, pensez aux conséquences!

L'entreprise, endurant, simple et modeste sont près de la vertu!
Pour voir ce qui est juste et de ne pas le faire, est manque de courage ou de principe!
Je l'entends et je l'oublie. Je vois et je me souviens. Je ne je comprends.

La vie est vraiment simple, mais si nous insistons sur ce qui rend compliqué!
La vraie connaissance est de connaître l'étendue de l'un de l'ignorance.

Face à ce qui est juste, de le laisser montre undone un manque de courage.
Peu importe la façon dont vous allez lentement aussi longtemps que vous ne vous arrêtez pas.

La vertu ne laisse reposer seul. Celui qui le pratique aura des voisins.
Celui qui parle sans pudeur il sera difficile de faire des mots bien!
Notre plus grande gloire ne jamais tomber, mais de se lever chaque fois que nous faisons!

Les gens peuvent être faits pour suivre un chemin d'action, mais ils ne peuvent pas être faits pour le
comprendre!

Le savant qui chérit l'amour du confort est pas apte à être considéré comme un savant

Plus l'homme médite sur de bonnes pensées, le meilleur sera son monde et le
monde entier.
Dans un pays bien gouverné, la pauvreté est quelque chose à avoir honte. Dans un pays mal
gouverné, la richesse est quelque chose à avoir honte.
La sagesse, la compassion et le courage sont les 3 qualités morales universellement reconnues des
hommes.

Pour les partisans de « Confucius », il est temps de changer de 1GOD » s dernier message: Le ' Législateur
Manifest ».
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L'offre de gardien-Gardiens de la branche d'olivier de non

- la violence, l'harmonie et l'amitié aux disciples de Confucius à se
joindre:

1GOD 1Faith 1Church Univers Gardiens de garde dans la diffusion
1GOD de dernier message le ' Législateur Manifest '!

hindouisme
Dans l'ancienne temps sur l'Indien-Péninsule (À l'est du système
Indus-rivière et au sud de la chaîne de montagnes de l'Himalaya) un peuple
développé religieux les philosophies traditionnelles. Ils ont été envahis.
Pour se distinguer de l'envahisseur. Les habitants se sont appelés
hindous!
invader anglais, l'occupant, oppresseur et exploiteurs appelés les écrits
religieux locaux: L'hindouisme!

Il y avait différentes personnes qui écrivent de nombreux livres saints. Création d'une famille de
philosophies religieuses plutôt que d'une seule religion. Cette collection incarne, « l'hindouisme »!

Les hindous croient dans un cycle de naissance, la mort et la renaissance régie par Karma

Une âme passe par des vies successives. Sa prochaine incarnation est toujours dépendante de la façon
dont a été vécue la vie précédente.
texte hindou (Par exemple, Veda) apporte « la connaissance ». De nombreuses écritures discutent « Code de
conduite », « droit » et « devoir ». « Hindouisme » est un mode de vie.

Beaucoup d'hindous ont soif d'un être suprême ( 1GOD ) . textes sacrés hindous sont datés. Il est
temps pour hindou à embrasser 1GOD de » dernier message:

le Législateur Manifest !
L'offre de gardien-Gardiens de la branche d'olivier de non

- la violence, l'harmonie et l'amitié aux adeptes de l'hindouisme à se
joindre:
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1GOD 1Faith 1Church Univers Gardiens de garde dans la diffusion
1GOD de dernier message le ' Législateur Manifest '!
Remarque! Cette offre est valable aussi aux adeptes du jaïnisme et le sikhisme.

jaïnisme une ancienne religion de l'Inde enseigne que la voie de la libération et le
bonheur. Est de vivre une vie de renoncement et inocuité. Le but de Jain la vie est de
parvenir à la libération de l'âme.

sikhs
penser doit être pratiqué la religion. En vivant
dans le monde et faire face aux problèmes
quotidiens de la vie.

Bu ddha ( Siddhartha gautama)
Le bouddhisme est pas une religion. Il est une collection de les
hallucinations et des visions insensées basées sur des ouï-dire. Il n'a pas
de connexion spirituelle avec

1GOD!
Le bouddhisme, sur la base de paroles Siddharta Gautama.

Issu d'une famille aisée. Qui a vécu dans l'Himalaya. Siddharta a
vécu une vie protégée et gâtée. Siddhartha a laissé sa vie à l'abri. Il
cherchait l'illumination en trouvant 1GOD! Siddharta jamais trouvé 1GOD.

Siddharta a essayé le jeûne. Son cerveau mourant lui a donné des
hallucinations. Il a essayé des concoctions de plantes, les champignons. Son
cerveau lui a donné des hallucinations. La méditation était à côté. Son cerveau
lui a donné des visions. Siddhartha ne pas trouvé 1GOD.

Siddharta a tenu des réunions publiques, en parlant de ses expériences de
vie et ce qu'il a appris. Ses discours où racontées par des admirateurs
pendant longtemps avant d'être écrit. Être ouï-dire Siddhartha de (Maintenant
appelé Bouddha) mots d'origine et signification sont perdus.

17

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Dépositaire gardien de gestion du temps New-Age

Parce que ses idées sont basées sur un cerveau torturé et il n'a jamais
trouvé 1GOD. Le bouddhisme est pas une religion et inutile pour atteindre le
destin de l'humanité.
Bouddhistes devraient chercher la religion!

Dépositaire-Guardians' offrir le rameau d'olivier de la non-violence,
l'harmonie et l'amitié aux adeptes du « Bouddha » à se joindre à:

1GOD 1Faith 1Church Univers Gardiens de garde dans la diffusion
1GOD de dernier message le ' Législateur Manifest '!

B ad Seed Cult ( Israélien)
Ce culte prétend être 4000 ans. Ils se disent d'Israël.
Leurs écrits religieux sont la fantaisie historique basée sur des rumeurs, Fabels, et contes de fées.

Ils consanguins leur méchanceté.
1GOD est mis en colère avec leur
comportement violent et leur cupidité
parasitaire. Ils prétendent avoir été terre
promise.
Ils ont obtenu leur terre promise. À présent 1GOD veut le conflit israélo à vivre là-bas et nulle part
ailleurs. Tout être humain a un devoir moral et civil pour les aider à quitter ou être transportés en
Israël.

Ne pas la colère 1GOD envoyer Israël sans délai au ' Promis Terre'.
1GOD regarde.
Dépositaire-Guardians' offrir le rameau d'olivier de la non-violence,
l'harmonie et l'amitié aux adeptes du «Bad Seed Cult (israélienne).
joindre:

1GOD 1Faith 1Church Univers CustodianGuardians dans la diffusion
1GOD de dernier message le ' Législateur Manifest '!
REMARQUE! clergé israélien (Rabbin) ne sont pas les bienvenus.
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Passé lointain

- 2,100 à -1,400 ans

Ce fut l'âge d'or de la Chine. Ils ont inventé un papier standard fabrication rocess. Converti en
minerai de fer à la fonte, la fonte, le fer et l'acier forgé. Les techniques de fusion améliorées en
bronze et fer a conduit à une gamme avancée d'outils agricoles, outils de charpentier, outils
culinaires, outils et armes domestiques. Le moulin à eau a été utilisé. La route de la soie a été créé.
Cette route commerciale de la Chine vers l'Europe était une grande source de richesse.

Lointain-Past voit la fusion de la culture grecque et romaine. Le début de l'Empire romain. Les
Romains étaient les plus grands plagiaires dans l'histoire humaine. Quand ils sont tombés
sur une bonne idée, l'application (modèle) , Ils ont copié le système (absorbé) il. Ensuite, ils
ont essayé de le rendre plus efficace. Ils l'ont fait avec l'administration, l'architecture,
l'éducation, les lois, les militaires, la religion et la science.

Romains tourné la mer Méditerranée en arrière-aroman l'eau. Les esclaves ont produit la
richesse et les militaires garantis et étendu l'Empire. Prêt d'argent et sont devenus les grands
axes des litiges à l'influence et enrichisse- ment dans l'Empire. La remise en cause de
l'autorité romaine par Christian zélotes et des hordes germaniques forcer une division de
l'Empire romain!

Groupe de 13 1 st Les chrétiens !
Le ' Groupe de 13' Composé de 1 religieux Réformateur (Jésus, fils d'un charpentier) et 12
clès adeptes israéliens et non-israéliens (Disciples) .
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Contexte, emplacement: Jésus est né et éduqué un Israélien qui vivait en Palestine un
territoire occupé par Rom. Les Israéliens étaient le principal groupe ethnique en Palestine.
Pour garder les révoltes contre Rom au minimum, Rom permis israélien d'avoir un
monarque. Le pouvoir judiciaire exécutif était avec les occupants.

Contexte, idée fausse 1: Les parents de Jésus Joseph et Marie ont voyagé à travers la Palestine
non pas à cause d'un recensement romain, mais étaient sur la course de Encaisseurs. Joseph
avait emprunté de l'argent d'un usurier (Rabbins usurier affilié) pour les matériaux de travail. Son
client un citoyen romain a brusquement quitté sans payer. Un écrivain a voulu donner une raison
pour le Voyage, mais pas la vraie raison a pris un événement (Recensement romain) qui sonnait
plausible (Liberté littéraire) . D'autres auteurs viennent d'être copiés ce Fabel.

Contexte, idée fausse 2: Joseph Destitute & Mary étaient sur la
course, Joseph ne pouvait pas avoir des enfants, être mutilé quand
circoncire. Marie est devenue gros- Nant, pour couvrir la honte de viol. 1GOD
a été blâmé
(Conception miraculeusement vierge) .
Contexte, idée fausse 3: Extrême-Orient Astronom- ers ont vu un Super
Nova croyait être un signe qu'une personne impor- tant est né. Les auteurs
ont écrit 3 Rois vu une étoile et est venu lumineux pour voir la naissance d'un
roi.
Contexte, Jésus: Née (Inconnu date de naissance) en Palestine Fils d'un charpentier, a appris son
métier de père a ensuite rejoint un tout HE culte près de la Mer Morte pour obtenir l'éducation morale. Le
culte a enseigné Jésus le pardon »et partage », mais aussi l'a exposé à l'homosexualité. En tant que
membres de culte seniors contraints toujours plus jeunes membres de la secte dans partici

- tion des pratiques homosexuelles, en priant alors pardon. Jésus a quitté, pour devenir un
prédicateur itinérant.
Remarque! Jésus comme tous les hétérosexuels (Ordinaire) a une révulsion et dégoût intégré les
homosexuels (Invalidité sexuelle) . Jésus a embrassé forgive- ness mais dans son cœur, il ne pouvait pas
pardonner les homosexuels.

Jésus a été enseigné par le culte à pérorer (Art oratoire) mais pas à écrire. Tout ce que Jésus a dit
est perdu. Écrits qui prétendent savoir ce que Jésus a dit sont aussi fiables que les « frères Grimm
contes de fées » basés sur des rumeurs, écrivains interprétation et imagination. Nous ne sommes
pas vraiment
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savoir ce que Jésus a dit ou voulu dire. Tous les moines, nonnes, membres du clergé et d'autres perdent
leur temps et vie à étudier ces fantasmes historiques.

Jésus, échoué religieux israélien Réformateur
Jésus était un charismatique, beau, orateur. Le culte lui avait appris les
compétences orales, mais ne pas écrire.

Il a prêché le pardon et le partage.
Ses voyages à travers la Palestine lui fait conscients de grandes souffrances et la
misère des personnes provoquées par le rabbin et monarchiste de. Il a vu
comment les familles détruites crédit

(Lui rappelant ses parents) .
Jésus a introduit la satire comme-critique sociale (Des Rabbins et Royaliste) dans
ses discours. Les disciples lui soutenu, en adressant Jésus comme Roi,
Seigneur, le Messie ... Les foules ont adoré, Jésus est devenu une célébrité.

Monarchistes n'a pas aimé Jésus la célébrité et craint les parties
anarchiques de ses discours. Rabbins l'ai vu comme un faux perturbateur
insultant 1GOD. Monarchistes et Rabbins ont éclos un plan pour utiliser le
pouvoir judiciaire romain tuer Jésus et blâmer Rom.

1 des disciples, confessé leur amour et affection à Jésus. Jésus a ressenti et a montré révulsion (Pardon
n'a pas été dans son cœur) . Le Disciple a été choqué, blessé, consterné, la vengeance est entré
dans son esprit.
Le Disciple est allé à une taverne. Bared à d'autres alcooliques sa douleur et le besoin de
vengeance. Un monarchiste a offert une aide à la vengeance.

Le Disciple a révélé les abouts où de Jésus.
Le monarchiste a jeté quelques pièces sur la table.
Le Disciple a ordonné plus d'alcool, partage avec ses nouveaux
amis alcoolisés trouvés.
Jésus a été torturé et reconnu coupable par le conflit israélo. Le gouverneur
romain ne pouvait pas croire que la foule

(Incitée par Rabbins et monarchistes) voulait la même peine pour la
prédication que pour meurtre. Il a testé la foule en promettant de
pardonner 1. L'Israélien a choisi un tueur. Le gouverneur romain était
dégoûté. Jésus a été cloué sur une croix en bois.
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Le culte Mer Morte avait entendu parler de la situation de Jésus, vint, soudoyé un gardien et
remplacé Jésus avec un homme mort. Jésus voulait dire au revoir aux disciples. Sa résurrection
a été mis en scène pour créer le mystère.

Jésus est retourné à la Mer Morte!

Jésus a voulu réformer l'Israélite. Ses disciples se sont rendus au Centre que de
l'Univers: ROM! Ils sont allés à réformer les Romains. Le début du christianisme (Rogue-Israël)
.

Christianisme
Avec Jésus parti, 2 de ses disciples déplacé à Rome, établir le christianisme. Ils ont
suivi l'exemple romain de plagier. Absorbant autres rituels païens-religieux et. Ils
sont devenus les Empires romain la religion principale. L'adoption Empire romain du
christianisme fut le début de sa fin.

Le christianisme a été plus criminel, corrompu, fourbe,
immoral et violent alors tout autre groupe religieux. Le
christianisme a muté en Cults nombreuses et diverses. 2 être
le plus mal, les catholiques romains et Eglise d'Angleterre!

1GOD est contrarié!!!
Jésus opposé: Capitalisme (Parasite Predatory profits des) , Glo-dialisation (Jésus
oppose ses deciples va Rom) , Assassinat, Monar- chy (Hereditary-tyrannie) , La
richesse de l'Apartheid (propriété privée) .
Tout chrétien qui participe et / ou supports, capitalisme, Monarchie, Mondialisation,
Assassinat, Richesse-apartheid, est péchant être un Antéchrist & Anti- 1GOD. Jésus peut
pardonner ces chrétiens. 1GOD Est-ce que

- ne pardonnera pas, mais tient compte des conséquences. Le christianisme ne parvient pas Jésus. Il ne
parvient pas Humankind. Il échoue 1GOD! Elle se termine.

Le christianisme ne parvient pas 1GOD ! 1GOD veut que les chrétiens à embrasser le
dernier message, le « Législateur Manifest », est le gardien guard ian. Mettre fin à 1000 des
années Mal! BE DOOD Punir le mal.
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Dépositaire-Guardians' offrir le rameau d'olivier de la non-violence,
l'harmonie et l'amitié aux adeptes de « Christianity'.to rejoindre:

1GOD 1Faith 1Church Univers CustodianGuardians dans la diffusion
1GOD de dernier message le ' Législateur Manifest '!
REMARQUE! clergé chrétien (Prêtre au pape) ne sont pas les bienvenus.

Près de - Past

- 700 à -70 ans

ÉVITER
CHRISTIAN
FRÈRES
La Congrégation des Frères chrétiens sont un ordre dans le culte païen origine catholique en
Irlande Europa-Province. Leur but initial était d'éduquer les jeunes. Ils ont développé « ICttm
» (Méthode d'enseignement des enfants terrorisant irlandais) qui se répandent comme un
cancer dans le monde.

Approuvé par le Mal du Vatican, il est devenu le modus operandi pour toute l'éducation catholique. Leur 1er
établissement d'enseignement ouvert à Waterford en Irlande et leur règne de a commencé le terrorisme des
enfants. Encouragé et protégé par les évêques, les archevêques, des cardinaux et des Papes ».

Frères chrétiens croient en Satan et l'enfer. Ils ne pouvaient pas attendre pour y aller. Ils ont créé
l'Enfer sur Terre pour les enfants de notre planète. Nous prions 1GOD qu'ils sont tenus pour
responsables dans la vie et Afterlife. Les Frères chrétiens et Clergé (Priests aux papes) , Les parents,
la police, judi- ciaire, politiciens, d'autres, .. qui protégeait les praticiens de la «méthode
d'enseignement-enfants terrorisant irlandais revivre la misère et la souffrance des enfants maintenant
et pour tout le temps. Joignez-vous à notre prière.

«Méthode d'enseignement-enfants terrorisant irlandais
Le viol homosexuel, le sexe oral, la masturbation, les animaux se masturber, testicule attouchements,
passages à tabac, la flagellation, humiliante, la privation de nourriture, le travail dur, l'hypothermie, ... Chaque
jour, chaque nuit, chaque semaine, chaque mois, chaque année ... ENFER SUR TERRE!! Tenir ces
depra- immoraux
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mau, filfthy, pervertir clergé, des moines, des enseignants responsables, MME / R7

Cercle chrétiens-Frères des Lumières "
Frères chrétiens formerait un cercle au milieu d'un jeune garçon
- sur caleçon. Le garçon était l'homosexualité violée jusqu'à ce qu'il saigne de l'anus. Les
Frères chrétiens châtier le garçon pour leur faire faire cela. Ils disent que le garçon qu'ils
sont comme ça parce que DIEU les fait comme ça. Si le garçon parle de retour, il est battu.
Les Frères sont joviale-chrétiens et heureux.

Christian-frères Culpabilité '
Frères chrétiens non seulement sexuellement et physique ont assailli les enfants du monde entier. Ils ont
menti, accusant leurs victimes, de faire des victimes ou mauvais. Tous les Frères chrétiens pardonnait
les uns des autres, protégés les uns des autres, se parjures à la police et système judiciaire.
Christian-Frères Prédateurs sexuels déplacés autour de la recherche de nouveaux terrains de chasse
pour terroriser les enfants. Être catholiques, selon eux, l'infaillibilité. Ils ont reçu la protection du clergé
catholique (Prêtre au pape) qui a chargé la police, judiciaire, les politiciens qui sont catholiques d'ignorer
les victimes. clergé catholique, les agents de police catholique, judiciaire catholique et hommes
politiques catholiques fonctionnent comme cartell du Mal. La protection des enfants et agresseur
victimiser les victimes. L'Eglise catholique du monde la plus grande organisation de violence faite aux
enfants. Le plus grand mal Anti- 1GOD organisation.

« La responsabilité chrétienne-frères »
Jamais dans l'histoire humaine a t-il eu cette agression sexuelle systématique continue sur les
enfants avait été commis dans le monde entier. Tous les parents sur la planète a le devoir
moral d'exiger de leur gouvernement, de poursuivre chaque chrétien-frère et catholique qui
les protégeait, poursuivre MME / R7

Tout ce que les chrétiens-frères possèdent est confisqué (Y compris des articles personnelle) sans compensation. Chaque bâtiment utilisé par les chrétiens-Frères est un lieu de
mal. Ces endroits sont démolis et recyclés et recompilés composés de réadaptation. Toute
mémoire de chrétiens-frères est effacé.

«Honte irlandais
Les parents irlandais, communauté irlandaise, la police irlandaise, le système judiciaire irlandais, irlandais
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Les hommes politiques ont tous échoué Enfants et enfants irlandais dans le monde entier.

Laissez savoir irlandais (non violent) comment vous êtes déçu par leur manque de compassion, la justice et
la conscience. Irlandais en raison de leur comportement criminel irresponsable immoral ne sont pas
acceptables pour être employé importe où dans le monde comme la police, le système judiciaire, dans
l'enseignement ou élu à une fonction politique.

« Honte catholique »
Catholiques embrassèrent la «méthode d'enseignement des enfants terroriser
irlandais à l'aide dans l'éducation catholique approuvé et promu par le Vatican. Catholiques
alors conspiré pour cacher et aider les abuseurs d'enfants catholiques
d'échapper. Parjures, victime d'intimidation, des preuves détruites, a menacé les
victimes tout cela pour protéger les enfants catholiques abuseurs. Police
catholique, judiciaire et

Les hommes politiques ont participé à ce comportement criminel de ne pas poursuivre, la dissimulation, la
destruction de preuves .. Ce comportement rend l'Église catholique la plus grande organisation criminelle.
Mettre fin à ce mal, SHUN, HONTE intenter des poursuites.

Catholiques permettant leur Église pour créer et exploiter la plus grande organisation enfance
maltraitée dans l'histoire humaine rend catholiques la plus grande menace pour les enfants du
monde. HONTE catholiques. Rendre catholiques les parents inaptes.

Le gouvernement qui permet à l'enseignement catholique. éduca Actuellement catholique

- tion demande à ses éducateurs abusant de démissionner. Ils leur donnent une bonne référence et
les envoyer à l'éducation publique dans un autre endroit.

Le gouvernement qui prend des ressources et des fonds des écoles publiques pour donner à
l'éducation catholique ne leur obligation de diligence envers les enfants qu'ils sont censés protéger. Le
gouvernement qui ne les enfants est inaccep- table, est remplacé, poursuivi, MME / R7

Les parents catholiques, Communauté, police, justice, hommes politiques ont tous échoué
catholique Enfants. Avisez catholique (non violent) comment vous êtes apointed dis- à leur manque
de compassion, de conscience et la justice.
Catholiques en raison de leur comportement criminel irresponsable immoral ne sont pas acceptables
pour être utilisés partout dans le monde comme la police, le système judiciaire, dans l'éducation ou
élu à une fonction politique.
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« Comment clergé catholique ( Pape Priest) Insulter 1GOD »
L'Eglise catholique est la plus grande organisation Anti-ELLE. 1GOD
être à la fois HE & elle a conçu et ELLE SE pour être différents mais égaux.
Voulant HE & ELLE à vivre et travailler dans le cadre d'une équipe d'égalité avec les rouleaux diff- érents.

Les catholiques commencent par semaine avec un jour de repos (Dimanche) des achats semaine de cinq jours
TRAVAIL DE & 1 jour. 1GOD a une semaine de travail de 6 jours le jour 7 un jour Fun-. insulte catholiques 1GOD en
commençant la semaine avec un jour de repos.
Catholiques opposés à l'accouplement (célibat) la multiplication de fonder une famille.

1GOD veut HE & ELLE d'entrer dans un contrat « Holy Matrimony ». Mate, Multiplier, fonder une
famille. Célibat est un péché! Anti- 1GOD!
Remarque! Holy Matrimony, fonder une famille n'est pas acceptable d'une incapacité sexuelle (Child-agresseur,
le sexe confondu, même genre) affligé. Catholiques sacrifient manger le corps et boire du sang.

Le corps est remplacé par le pain et le sang est remplacé par l'alcool. Les
catholiques sont la principale cause de dépendance à l'alcool et beuveries chez les
adolescentes. Tous les weekends

(alcoolique) Les chrétiens vont et brutalisent (Voies de fait, tuer, violer,
vandaliser ..) . Christian X-mas est la période la plus violente de l'année.

1GOD ne veut pas le sacrifice, l'alcool ou la violence.

« Les parents catholiques »
Les parents catholiques ont et sont trompés, induire en erreur et trahi par le clergé catholique (Prêtre au
pape) . clergé catholique par la conception de la famille s'y opposent (mariage, enfants). les rendant
impropres à donner des conseils et des conseils de famille ou des parents. les rendant impropres à
enseigner aussi ou être avec les enfants, les adolescents, .. Parce que le clergé catholique croient en
l'infaillibilité catholique, ils séduisent et induisent en erreur les parents au sujet de leur immoralité et la
criminalité. clergé catholique sont les moins appropriés pour demander tout conseil.

Morales, les parents qui prennent soin devraient quitter catholique-Education et Eglise catholique
pour leur sécurité des enfants. Ces parents seront accueillis par « Dépositaire-Gardien de. Cette
Bienvenue ne concerne pas les Frères, ni chrétiens-clergé catholique (Prêtre au pape) .
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1GOD 1FAITH 1Church Univers soutien Custodian-gardiens HE & SHE étant égaux mais différents. HE
& ELLE conclure un contrat « Holy Matrimony », ont des enfants à partir d'une famille. Les parents,
les enfants, les éducateurs et médecins participent à libre non élitiste communautaire l'éducation et
la santé des soins gratuits (SMEC, Phec) .

Les enfants sont notre avenir

Les enfants sont notre immortalité

Les enfants méritent d'être soignés,

protégé et aimé

1GOD 1FAITH 1Church
Gardiens Univers Dépositaire sont l'avenir, nous
proclamons 1GOD « s dernier message, le ' Législateur
Manifest ».

Nouvel Age

de 0 an sur les salles

PRIX DE LA PAIX ( Nobel)
2009 Prix Nobel de la paix:
Anti-1GOD pénale anti-paix!
Barack H.Obama
Selon « Nobel de (Un Parasite, Predatory, profiteur) Est-ce que », le prix de la paix sera
décerné à la personne qui ... aura fait, pour l'abolition ou la réduction des armées
permanentes et pour la tenue et la promotion du Congrès de la paix le plus ou le meilleur
travail pour la fraternité entre les nations. La volonté a précisé que le prix soit attribué par
un comité de 5 personnes choisies par le Parlement norvégien.

Le président du Comité Nobel norvégien présente le Prix Nobel de la paix en présence
du roi de Norvège (Hereditary Tyran
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) le 10 Décembre (Calendrier païen) chaque année. Le lauréat du Prix de
la Paix reçoit un diplôme, une médaille et un document confirmant le
montant du prix. La cérémonie de remise du prix de la paix est tenue à
l'hôtel de ville d'Oslo. Le Prix Nobel de la paix 2009 a été décerné à Barack
H. Obama « pour ses efforts extraordinaires pour renforcer la diplomatie
internationale et la coopération entre les peuples ».

Obama (Assassin, invader, chef de guerre de l'occupant, leader
mondial des terroristes) le terroriste le plus actif envoie son «
CIA-Drones » pour terroriser, blessé et tuer des civils (enfants, mères,
pères et personnes âgées) en Afghanistan, le Pakistan, la Somalie,
l'Irak, la Libye, le Yémen, .. Il envoie Ethiopian &

les troupes kenyanes pour envahir la Somalie. La CIA terrorise les civils et les troubles incit- ING.
Commencé syro-guerre civile tentative de renversement élu gouverne- ment, ... Remarque! L'utilisation
Drones est un acte de guerre.

Obama soutient les crimes de guerre d'Israël, les assassinats, le génocide des
Palestiniens. Il soutient les assassinats d'Arabie Saoudite, des crimes de guerre,
le génocide des Yemini, ... La CIA terrorise les civils et incitation à l'agitation dans
le monde .. Obama appelle ses forces spéciales américaines Assassins « Heroes
». Assassin sont des tueurs lâches psychotiques

(Tir des femmes non armés ..) qui ont besoin de poursuivre tout comme « Obama ».

Univers Gardiens Custodian trouver Obama un Assassin inapte à recevoir un prix de
pièce. UCG a contacté le Comité du Prix piéce à reconsidérer, ils nous ont ignorés. Obama
a reçu et accepté le prix Piece. Obama en acceptant montré son fausseté, un homme
sans conscience qui a besoin de poursuivre.

Univers Gardiens Custodian prié 1GOD .
Pour intervenir et montrer le gouvernement norvégien et Obama et ses
Assassins l'erreur de leurs manières. 1GOD
a commencé avec la Norvège.

1GOD remarqué un fanatique norvégien attaquant le gouverne- ment norvégien. Le
fanatique bâclé il. 1GOD guidé le criminel à un gouverne- ment parrainé camp des jeunes.
Le criminel est devenu un assassin.
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1GOD a montré le gouvernement norvégien et aux gens comment le peuple afghan, l'Irak, la Libye, le
Pakistan, la Somalie et le Yémen se sentent comme quand la grève Assassins Obama.

Les Norvégiens sont à mettre fin à la con, canular et trompeur «
Peace Prize ». Ils sont de révoquer «Prix de la Paix d'Obama. Obama
et le gouvernement norvégien doivent utiliser l'argent du prix pour
aider les civils Paix-non armés "victimes d'Obama (à naître, les
enfants, les mères, les pères, les personnes âgées ...) .

Le gouvernement norvégien et chef de l'Etat ne sont pas aptes à gouverner et doivent être
remplacées. Insulter « Paix » est insultant 1GOD. Les gens sont responsables des actions de leur
gouvernement et ont le devoir de remplacer le gouvernement immoral. Les Norvégiens ont un
devoir moral ici.

Univers Gardiens Custodian déclarer:

Barack Obama "Année 2012 - 2014" l'homme le plus mal !!!
En relation: Non Concept de la violence

Flying-terreur
Support 'N-At-m victimes de la criminalité Journée' 2.4.7 Support 'N-A-m
victimes de la Journée guerre' 3.4.7 Support 'N-A-m défoliant Day' 6.4.7
Support « N-At-m Holocauste (Désarmement) 8.2.7 « Day

Paix est un résumé.
La violence est la menace.
Arrêtez, 'La violence', commencer à la maison!
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le Nouvel Age est en pleine évolution
Planète Terre 1GOD « s Création préférée a été ravagé par l'environnement
vandalisme humain, la pollution, la cupidité, la corruption, les cultes,
l'immoralité et le mal. 1GOD nettoiera la planète Terre en utilisant les forces
naturelles comme outils . Le nettoyage a commencé à « 0.1.1.1 » * (2004)

La vie sur la planète Terre comme nous le savons cessera.

La vie sur Terre sera totalement différent.
Le ' Législateur Manifest ' sera notre guide.
Depuis l'année 0 (2004) la fonte des glaciers, du Nord et du Sud
Polonais glace accélère. Cela conduira
(finalement) à d'énormes morceaux de glace pour se détacher. La dérive sur les
deux pôles déséquilibrent la planète Terre. Ce

fera vaciller la planète sévèrement sur une période. Résultant en mouvement brusque et
réalignement du Pôle Nord Sud Axe de la Terre. L'axe se régler dans une configuration
différente, il y aura de nouveaux Polonais.
Le réalignement aigu de l'axe conduit à un changement de gravité à
court terme pour la planète Terre, entraînant une nouvelle orbite de la
Lune. Satellites et la station Space- modifieront leurs orbites. Les
courants océaniques changeront. Météo changera plus x-TRME.

La Terre-plaques se déplacent. Les tremblements de terre vont créer les raz de marée
et faire des volcans entrent en éruption. Les zones côtières de faible altitude seront
couverts par la mer.

Après: Les formes de vie disparaîtront. Finalement, l'évolution de
nouvelles formes de vie apparaissent mutées.

L'humanité sera réduite de 1/3!
Humaine a créé des stations nucléaires de puissance fuira air poisening, le sol et
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eau. Toxic-dumps fuira sol poisening, l'eau et l'air. Ponts, immeubles de grande hauteur
s'effondrer. La rupture Gazoducs commenceront les incendies. Oilrigs pollue les océans.
Oléoducs et fuites de stockage pollue le sol et l'eau ou brûler polluant l'air. Les barrages briseront
et les inondations des zones environnants ing. Tunnels près de l'eau inondera.

L'infra structure détruite et la pollution conduira à la pénurie de nourriture et d'eau. Civilisations
se désintègrent entraînant des pillages, viols, abrutissement et meurtre. Financiers Les
marchés et l'effondrement du capitalisme ira bancrupt.

Les mondes du terroriste le plus ancien et le plus mal (Israélien) aura lieu accoun

- table. Israël ne vivra dans la terre promise nulle part ailleurs dans l'univers physique. Le
christianisme en général et parlant anglais Christ- IANS en particulier souffriront le plus.
Aussi les pays qui embrassent l'anglais et la culture chrétienne capitalisme souffrira
également. Christianisme

(Faux culte Messie) seront réduits à des cultes païens insignifiants.
Lumière du culte Désert (Islam) se fondre dans la poussière de l'histoire. Le culte des idoles
multiples- (Hindouisme) sera considérée comme ne convient pas pour le New-Age. Le non-religion (Bouddhisme)
s'effacera.

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian sera la seule religion tout le reste
sont cultes insignifiants. Individualisme est sorti. extrémités Propriété privée. Communauté
propriété et la vie sera le nouveau normal. Les survivants de la purification de la Terre
par 1GOD aura, « La Législateur Manifest 'Comme guide.

La vie sur la planète Terre comme nous le savons cessera.

La vie sur Terre sera totalement différent.
Le ' Législateur Manifest ' sera notre guide.

Rejoignez-nous! Embrassez la gestion du temps Nouveau-âge Custodian-Gardien:
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Court terme
CG Klock ~ Time-triangle en ligne ~ Couvre-feu de nuit ~
CG routine quotidienne ~

Moyen terme
CG Kalender ~ Thèmes Fun-Day ~
Long terme

CG Khronicle ~
CG continuité Knowlege ~

le Législateur Manifest 1GOD de dernier message faisant tous les précédents
obsolètes!

Fin
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