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humankinds
destin
L'exploration spatiale, la colonisation humankinds Destin

1GOD a créé l'univers et l'humanité choisi pour devenir
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Dépositaire de l'univers physique (Scroll 1 Belief 2) . 1GOD veut l'homme de se multiplier et
coloniser l'espace et devenir Custodie de l'univers physique. des conseils
d'approvisionnement Gardiens Univers Dépositaire &
loi pour l'exploration spatiale.
Remarque! Lune de la Terre est un sanctuaire. Pas la colonisation! Non militaire! Pas de mines! Aucun
composé à base permanent! Chaque Province installe un module de collecte de données sur la lune. 7 ports
spatiales en orbite autour de la lune. Rangers voler vers le bas pour maintenir les modules. Visiters rester au
port spatial et ne sont pas autorisés sur la surface de la lune. En sortant de la lune est. Est une compétence
de survie humaine.

Avant la colonisation de l'espace est l'exploration spatiale.

Chaque province et construire mis en orbite un « S-Xp (Port
Space-Exploration) ». . Toute recherche est lancée à partir du SX p » s.

L'exploration spatiale et la colonisation ont besoin de règles fournies et
mises en œuvre par les 7 provinces qui exploitent une Cour
d'exploration spatiale (S-XC) .
SX- Timeline est la connaissance de la continuité.

Dépositaire gardien célébrer l'exploration spatiale et la colonisation par thème Funday.
Célébrez avec nous!

8.1.7. Univers journée Célébrations

1GOD attend pour vous entendre! A

New-Age gestion du temps

A

Oui Oui

UNIVERS Prière célébrer univers journée 8.1.7.
cher 1 GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Merci d'avoir choisi d'être dépositaire
Humankind de l'univers physique
S'engage à être dépositaire de la planète Terre et l'humanité s'engage à
coloniser l'univers et devenir le dépositaire demande de l'aide dans
l'accomplissement de la destinée de l'humanité pour la gloire de 1 DIEU & le bien
de l'humanité
Cette prière est utilisée le jour de l'Univers & comme requis!
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Il n'y a pas de place pour la violence dans
l'espace exploration &

Espace-colonisation

en
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Fin.
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