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Faites défiler 1

1 Foi est notre force morale.
Croyance en 1 Dieu nous donne 1 Foi .

Les croyances, le fondement moral sur lequel une personne construit sa vie.
Cela nous aide à comprendre pourquoi nous vivons.

Croyances : Parchemin 1 La Fondation de 1 La foi.

Croyances du gardien gardien :
Il y a 1 Dieu qui est à la fois Lui et Elle
1 Dieu créé 2 univers et sélectionné l'humanité
pour être le gardien de l'univers physique
La vie humaine est sacrée dès sa conception et il
y a une obligation de multiplier
Les humains doivent rechercher et acquérir des connaissances puis les appliquer

Law Giver Manifest remplace tous les messages précédents 1
Dieu envoyé

Les chiffres sont importants et 7 est
divin il y a un au-delà et il y a des anges

Affirmation Prière

1 Dieu attend de vos nouvelles

chère 1 Dieu, Créateur du plus bel Univers Votre plus
humble et fidèle gardien gardien (1 st nom) Veut
affirmer leurs croyances :
Il y a 1 Dieu qui est à la fois Lui et Elle

1 Dieu créé 2 Univers sélectionnant les humains pour être les gardiens de
l'Univers physique
La vie humaine est sacrée dès sa conception et il y a une obligation de
multiplier
L'humanité doit rechercher et acquérir des connaissances puis les appliquer
Le manifeste du législateur remplace tous les messages précédents 1 Dieu
Les numéros envoyés sont importants et 7 est divin Il y a une vie après la
mort et il y a des anges pour la gloire de 1 Dieu et le bien de l'humanité
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Affirmation 1
Il y a 1 Dieu qui est à la fois Lui et Elle !
Croyance en 1 Dieu est absolu, pas d'exemptions. Sur des milliers d'années 1 Dieu
envoyé ce message à plusieurs reprises. 1 Dieu fait clairement comprendre à l'humble
scribe qu'un compromis ou une déviation est inacceptable et sera traité le jour du
jugement dernier.

1 Dieu attend le respect ! Donc idolâtrer 1 Dieu est absolu, pas d'exemptions. Avoir
d'autres idoles est irrespectueux. 1 Dieu tiendra les personnes irrespectueuses
pour responsables, dans la vie et dans l'au-delà.
Conseiller: Ne vous fâchez pas 1 Dieu !

Aimer et adorer de fausses idoles est insultant 1 Dieu . 1 Dieu veut que
l'humanité prouve qu'elle est allée assez loin sur la voie de l'évolution pour
résister aux fausses idoles. Les effigies de fausses idoles ne doivent pas être
utilisées dans le culte religieux. Démantelez leurs symboles, sanctuaires et lieux
de culte. 1 Dieu regarde.
Les fausses idoles sont des personnes vivantes ou mortes, des créatures ou d'autres
choses dont l'effigie ou l'image sont idolâtrées. Fausses idoles : Des croix, un homme
sur une croix, une personne en surpoids, des chefs de secte, des messagers (fils de
Dieu, messie, prophète) , leur mère, saints (martyr) , créature mi-animal mi-humain,
chefs de guerre, plantes, animaux, paysage (grottes, formation rocheuse) , éléments
(vent) , ou des objets flottant à travers l'univers physique

(soleil, lune, planètes), célébrités (créations médiatiques) ...

Lorsque vous idolâtrez, priez ou adorez, il y a 1 choix : 1 Dieu !!
Dans 1 Dieu est le Il positif et le Elle négatif.

Lorsque 1 Dieu créé l'univers Physique positif Lui et
négatif Elle ont été séparés. Par cette séparation 1 Dieu
créé le désir du Il positif et du Elle négatif de se joindre
(camarade) , se complétant l'un l'autre devenant entier.
L'intégralité est nécessaire à la survie de l'espèce. La survie de l'espèce
est primordiale.
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1 Dieu qui est à la fois Lui et Elle a créé Lui et Elle égaux. Lui et Elle se
complimentent et ont besoin l'un de l'autre pour être complets et pour la survie de
l'Espèce. Lorsque l'humain Lui et l'humain Elle s'unissent, ils sont dans un état de 1
Dieu ressemblance. Ceci n'est pas possible pour les « handicapés sexuels affligés
(agresseur d'enfants, sexe confus, même sexe) . Les personnes handicapées
sexuelles sont mises en quarantaine pour les protéger et protéger les enfants.

Il maltraite ou blesse Elle maltraite et/ou blesse 1 Dieu ( 1 La partie de
Dieu) . Elle maltraite et/ou blesse Il maltraite et/ou blesse 1 Dieu ( 1
Dieu est-il partie) . Ne pas maltraiter ou blesser 1 Dieu !
Lui et Elle en compétition les uns contre les autres au travail, à la maison ou dans la
communauté, inverser les modèles de rouleau est faux. Lui, elle en compétition les uns
contre les autres, l'inversion du rouleau est fausse 1 Dieu' Conception.

Il et Elle fonder une famille !

1 Dieu' s
Concevoir:

Il est Père, Pourvoyeur, Protecteur.
Elle est Mère, Soignante, Femme au foyer.

Lui et elle un match fait au paradis !
Doit faire :
Idolâtrer, prier et adorer 1 Dieu . Le 1 seul, à la fois Lui et Elle !
Le gardien gardien aide les personnes égarées à trouver et à idolâtrer, à prier
et à adorer 1 Dieu ! ( Noter! Utilisez la prière de défi) Les gardiens réformés et
désormais les nouveaux gardiens sont aidés à jeter et à recycler tout ce qui leur
rappelle les « fausses idoles » du passé. 1 Dieu regarde!
Les effigies de fausses idoles ne doivent pas être utilisées dans le culte religieux. 1 DIEU

veut que l'humanité prouve qu'elle a suffisamment évolué. Pour résister aux
fausses idoles et démanteler leurs symboles, sanctuaires et lieu de culte.
Il n'y a pas de place pour les fausses idoles. Ils doivent être évités. Ne
priez pas, ne soutenez pas ou ne montrez pas d'admiration aux fausses
idoles. Les célébrités sont le nouveau type de fausses idoles.

Le plus répréhensible est l'idolâtrie des célébrités ».
Les effigies de fausses idoles ne sont pas utilisées dans le culte
religieux. Ces symboles païens sont démantelés (recycler
toutes les effigies de fausses sculptures d'idoles, images
numériques, bijoux, tableaux, photos, publications, statues...) .
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Démolir tous les lieux de culte de fausses idoles (Cathédrales, Églises, Couvent,
Mosquées, Monastère, Sanctuaires, Temples et Synagogues) . Recycler les
matériaux de construction des abris pour les sans-abri et autres nécessiteux. 1
Dieu regarde!
Bâtiments, rues, villes portant le nom de fausses idoles : les renommer.
Rituels (chansons, musique, danse) , adoration de fausses idoles, 'Fins'.
Noter! Un messager religieux ne doit pas être considéré
comme une idole. Il ou Elle est un livreur d'un message
important. Ni plus ni moins. 1 Dieu les messagers de doivent
être respectés.
1 Dieu est à la fois Lui et Elle ! Lui et Elle doivent adhérer aux modèles de roulement
standard de la communauté. L'inversion de roulis est contradictoire 1 Dieu' s Conception,
comportement inacceptable.

H e et Elle se complimentent, ils ont besoin l'un de l'autre pour être complets et pour la
survie de l'espèce. Lorsque l'humain lui et elle s'unissent, ils sont dans un état de 1 Dieu
ressemblance. Ceci n'est pas possible pour les personnes souffrant d'un handicap sexuel
(agresseur d'enfants, même sexe, sexe confus) .

Lui et Elle se joignent au Saint Mariage pour
fonder une famille. Accomplir leur destin.

Lui, Elle fonde une Famille !

Il est Père Pourvoyeur, Protecteur. Elle est Mère Soignante, ménagère.
Il n'y a pas d'accouplement, pas de Saint Mariage, pas de fond de famille, pas de vie
commune, pas d'éducation d'enfants pour un handicap sexuel affligé. Ils sont mis en
quarantaine pour les protéger ainsi que les enfants.
L'individu a un handicap sexuel en raison d'une aberration génétique. Il est normal de
ressentir du dégoût, de la révulsion face à une personne ayant un handicap sexuel. Leur
handicap suscite la colère chez les gens normaux. Parce qu'ils les sentent comme une
menace pour les enfants et l'espèce. Ils sont mis en quarantaine (détention préventive)
pour les protéger de la colère de la communauté, de la violence. Aussi pour protéger la
communauté de leur comportement contre nature.

1 Dieu a donné aux gens normaux cet instinct de protéger notre espèce. Les
parents ont le devoir d'éloigner les enfants des personnes atteintes d'un handicap
sexuel. Parents soutenant le mariage homosexuel. Sont dépravés inaptes à être
parents. Le gardien gardien évite la honte, les parents dépravés.
Lui et elle sont également (règle 7_7) représenté au sein des comités de gardienstuteurs (Klan, Orackle) . Comme ils devraient l'être dans tous les comités.

3

1 parchemin de foi 1 manifeste du législateur Comme il est écrit, il sera 17.02.4.3. NATm.

1 Dieu 1 Foi 1 église Gardiens gardiens de l'univers

www.universecustodianguardians.org

1 Dieu l'a créé comme fils et Elle comme fille. Cela fait de chaque He
un fils de 1 Dieu et chaque fille de 1 Dieu. Quiconque prétend être le
fils unique de 1 Dieu est, Faux.

1 Dieu Prière

1 Dieu attend de vos nouvelles

chère 1 Dieu, Créateur du plus bel Univers Mère
et Père de l'Univers
1 seule idole à adorer, je m'engage
à ne pas avoir d'autres idoles
Je fuirai toutes les fausses idoles et recyclerai leurs
symboles Je m'efforce de réhabiliter toutes les âmes
égarées Pour la gloire de 1 Dieu et le bien de l'humanité
Montrez votre adoration pour le Créateur

Défi Prière

1 Dieu attend de vos nouvelles !

chère 1 Dieu, Créateur du plus bel Univers Votre plus humble
et fidèle gardien gardien (1 st nom) Demande de l'aide pour
convertir l'incroyant ignorant Aide l'incroyant à obtenir le 1
Dieu 1 Foi 1 Croyance de l'Église Merci pour cette expérience
d'être impliqué dans un défi Je m'efforce de faire plus de défis

Pour la gloire de 1 Dieu et le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée lorsqu'on est confronté à un incroyant ignorant

Comme il est écrit, il sera
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Affirmation 2
1 Dieu créé 2 univers et sélectionné l'humanité pour devenir
le gardien de l'univers physique !
Lorsque 1 Dieu a créé l'Univers, il était divisé en 2 parties : l'« Univers Physique »
(UP) et "l'Univers Spirituel" (SU) . Notre âme fait la navette (Réincarnation) entre
les deux univers' pour finir par rester dans 'l'univers spirituel' en tant qu'Ange
(Immortalité) . Notre corps vit dans le « PU ». L'immortalité du corps passe par
l'accouplement, la multiplication et l'existence, l'éducation des enfants.
1 Dieu créé des « étoiles du soleil » palpitantes, lumineuses et ardentes. Ces étoiles solaires ont donné
naissance à des planètes en orbite créant des systèmes solaires. Nous vivons dans un système solaire
appelé « Destiny » sur une planète appelée « Terre » notre maison !

1 Dieu créé l'univers physique légèrement imparfait. 1 Dieu créé un
cycle de ' Début, Fin, Recyclage' ( BER) . Tout dans l'univers physique
en expansion a un début et une fin avec le recyclage des restes. Cette
imperfection et le cycle 'BER' ont conduit à la création de 'Evolution'.
1 Dieu créé, 'Evolution' pour s'assurer que leurs changements sont
en cours dans l'Univers. L'humanité doit accepter que le changement
est en cours, toujours ! L'évolution fonctionne en utilisant « Essai et
Erreur » pour relever les défis. L'humanité devrait « plagier »
l'évolution.
Noter! 1 Dieu ne facture pas le droit d'auteur. Les humains ne devraient pas non plus

(gourmands, parasites, prédateurs, profiteurs) MME R6 !
Tout ce qui fait partie du cycle BER reçoit une partie de l'âme originelle. L'âme
maintient à la fois l'univers connecté et en contact avec 1 Dieu. 1 Dieu Les
procédures utilisées lors de la création des deux univers nous guident quant aux
procédures qui doivent s'appliquer à la vie. Suivre 1 Dieu' exemples !
1 Dieu créé par la conception un univers imparfait. Nous devrions accepter que rien
n'est parfait (la perfection n'est pas possible) . Perfect est un abstrait, irréel. 1
parfait d'une personne est l'imparfait d'une autre personne
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1 Dieu créé l'univers physique en 6 jours, le jour 7 était un jour de repos.
1 Dieu donner l'exemple travailler 5 jours au jour 6 évaluer votre travail, terminer tout travail
inachevé, planifier le travail de la semaine prochaine. Le 7ème jour, reposez-vous, profitez de la vie,
passez une journée amusante, priez, socialisez, visitez un rassemblement.

1 Dieu créé 'Evolution' pour s'assurer que leurs changements continus se produisent
dans l'Univers. L'humanité doit accepter que le changement est en cours, toujours !
L'évolution opère en s'adaptant au changement et aux imperfections. L'humanité
doit utiliser l'évolution comme mentor.

1 Dieu a tout donné dans le 'PU.' un instinct de survie. Quand la chimie
avait raison, Evolution a élargi (évolué) l'instinct de survie à l'intelligence.
La capacité de faire des choix, la logique, la raison,..

Evolution 1 miracle de Dieu !!!!!!!
Le « PU » en constante expansion avait besoin d’un « gardien ».

1 Dieu cherché et trouvé une planète qui a évolué plus
que toute autre. Planète ' Terre' notre ' Accueil'.

??

Pour être le gardien de l'univers, une espèce a besoin de
connaissances mathématiques. 1 Dieu a créé une nouvelle espèce sur
Terre, qui avait cette capacité, comprenant : Humains (nous, vous) .

1 Dieu créé 3 espèces (Les courses) versions. Evolution effrontément évolué 1
de plus. Africain, mongol, européen et évolué. 1 Dieu est satisfait des courses
3+1. Garder 1 Dieu heureux, appliquez : « Intégrité raciale ».

' Intégrité raciale'!
3+1 Les races sont égales
mais différentes.

Les races mixtes sont une insulte à 1 Dieu ! Les races mixtes minent 1 Dieu la
conception de. Être fier de votre Race, c'est s'accoupler et se multiplier au sein
de votre Race : Intégrité raciale ! ! !

1 Dieu créé le jour 6 de l'humanité pour devenir le gardien de l'univers
physique. 1 Dieu attend de l'humanité qu'elle soit la gardienne de l'habitat
local et de l'environnement au sens large. Cela s'applique à notre planète, la
lune et tout le reste dans l'univers physique.
L'Univers ne cesse de s'étendre, tout comme l'Humanité. 1 Dieu veut que
l'humanité s'aventure dans l'espace (explorer, coloniser) et au-delà de
notre système solaire englobant tout l'univers physique.
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Pour accomplir notre 'Destin', il doit y avoir un contrat de 'Saint-Mariage', puis
s'accoupler et se multiplier. La croissance démographique, l'exploration spatiale et
la colonisation sont le « destin » de l'humanité.

Pour être un gardien, vous devez vous soucier, comprendre et vous
harmoniser avec l'habitat local et l'environnement dans son ensemble.
L'humanité doit comprendre l'écosystème interdépendant. 'Nous changeons
1 chose et l'évolution réagira en changeant tout le reste en fonction
(écosystème) sur la 1 chose'.
Actuellement, la performance de l'humanité en tant que
gardien est médiocre. 1 DIEU est consterné ! Les humains
qui sont responsables de faire 1 DIEU' La plus belle
Création Planète Terre malade, invivable sont à
réhabiliter : MME R7

Tolérance zéro à Pollué:
Air ~ Sol ~ Eau et Espacer !!!
Le gaspillage de ressources et d'énergie pour les consommateurs inutiles « Junk » et les
« Divertissements » inactifs est de Arrêter ! Les ressources, l'énergie et le « savoirfaire » doivent être alloués à l'exploration spatiale, la colonisation, le destin de
l'humanité. ! L'éducation est à recentrer. Comprendre : l'évolution de l'environnement,
les voyages dans l'espace, l'Univers physique imparfait en expansion. Est le nouveau
foyer.

Doit faire :
Le respect 1 Dieu' s conception de l'Univers imparfait changeant. Acceptez que le
changement soit constant que rien n'est parfait ! Suivre 1 Dieu la conception de !

Étudiez, appliquez le cycle de ' Début,Fin,Recyclage' ( BER).
Observer ' Évolution ' comment il s'adapte et survit par l'imperfection et
l'unicité. Pensez toujours à ' Causer et Effet ' * avant d'agir.
* L'univers physique utilise la cause et l'effet. À petite échelle, tout changement apporté à un
écosystème local a un effet sur d'autres parties de cet écosystème.
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Causer: Utiliser des 'insecticides chimiques' !
Effet: Altère la chaîne alimentaire réduit la pollinisation des plantes, créant des
mutations, devenant un risque pour la santé humaine.
Action: Remplacez les produits chimiques par des insecticides naturels !

Causer: Enrichir l'uranium !
Effet: Rayonnement mortel, la plus grande menace pour la survie humaine !

Action: Halte à la recherche nucléaire ! Fermez les installations nucléaires ! Fermez
l'uranium ! Scientifique nucléaire des cages, MME R7 .

Causer: Charbon brûlant!
Effet: Étouffer les humains et les animaux ! Le plus grand risque pour la santé humaine !
Action: Arrêtez de brûler du charbon ! Fermez les mines de charbon ! Poursuivez, MME R7 tous les
mineurs, propriétaires de mines, transporteurs de charbon, brûleurs de charbon !!!!

Causer: Cultiver des cultures GM !
Effet: Modifier la génétique de toute la chaîne alimentaire créant des mutations. Interférer avec
1 Dieu la conception de ! La plus grande menace pour la conception humaine !

Action: Shire détruit les cultures et brûle le sol pendant 3 ans. Scientifiques
Cage GM, producteurs de semences, producteurs de semences ! MME R7

Causer: Le consumérisme crée des ordures !
Effet: Sol polluant, eau; vermine, invasions d'insectes ; les émissions de gaz!
Action: Arrêtez de produire, d'acheter des produits jetables, non essentiels (Jonque)

Causer: Violence envers la vie (humain, animal) , Environnement!
Effet: Misère, souffrance, blessures, mort et destruction !
Action: Arrêtez la violence et poursuivez les coupables ! MME R1-7
Causer: Capitalisme!
Effet: Corrompu, élitiste, juste, égoïste, richesse apartheid, anti 1 Dieu!
Action: Profiteurs de cages, MME R6 . Confisquer les biens de propriété
privée. Convertir en CRon ( Community Run (propriété à but non lucratif) !

Causer: Communisme!
Effet: Corrompu, incompétent, en juste, anti 1 Dieu!

Action: Remplacer le gouvernement par des candidats élus à choix multiples.
Remplacer les entités publiques par CRon !

Causer: tyrannie héréditaire !
Effet: Corrompu, incompétent, injuste, richesse apartheid, anti 1 Dieu!
Action: Remplacez la tyrannie par des candidats élus à choix multiples.
Remplacez l'apartheid de la richesse par la justice sociale et CROn !
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Causer: Cannibalisme!
Effet: Clonage, transplantation d'organes de fluides corporels, création de monstres !

Action: Arrêtez le clonage, les transfusions, les greffes !

Vivez en "Harmonie" avec votre entourage...
Être le gardien de l'univers implique « l'exploration
spatiale ». L'exploration spatiale mène à la "colonisation
spatiale" ! Les deux sont le destin de l'humanité.
La colonisation spatiale a besoin de « croissance de la population » ! La croissance de la
population passe par le « Saint-Matrimonie », l'accouplement et la multiplication ! Noter!
Ne s'applique pas au handicap sexuel (confus, même sexe,..) affligé.

L'Univers 2 en expansion a besoin de plus de gardiens et d'anges. Ne
laissez rien interférer avec la mission d'expérience de vie de votre âme.

Célébrer: 08.1.7. Journée de l'univers ( NAtm) !
Lors de votre rassemblement local. Le Custodian Guardian utilise
également le Gathering comme plaque tournante pour les tâches de garde.

Les gardiens gardiens utilisent leur Rassemblement local comme plaque tournante pour les
tâches de gardiennage. Action et activités, à commencer par la famille, la communauté,.:
Action en faveur de l'environnement, activités concernant le changement climatique,
l'écosystème, la faune, la végétation, la survie humaine. Action pro non violence, activités,
signalement des violences contre les personnes, les animaux, l'environnement, le voisinage
regarde. Action pro à but non lucratif, activités, mise en place de CROn, les promouvoir et
les utiliser. Gestion du temps pro new age. Pro responsabilisation, peines obligatoires,
perpétuité. Pro éducation gratuite, soins de santé gratuits, bénévolat, salaire minimum
hebdomadaire.

Anti: capitalisme, communisme, brûlant, cannibalisme, charbon, bateau de
croisière, ordures, modification génétique, immoralité, malbouffe, plomb,
plastique, pollution, tourisme, uranium, richesse apartheid !

Pour toutes les activités, le Law Giver Manifest est notre guide.
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Univers Prière

1 Dieu attend de vos nouvelles !

chère 1 Dieu, Créateur du plus bel Univers Votre plus
humble et fidèle gardien gardien (1 st nom) Merci
d'avoir choisi Humankind
S'engage à être le gardien de la planète Terre

S'engage à coloniser l'Univers et à en être le gardien
Demande de l'aide pour accomplir le Destin de l'Humanité
Pour la Gloire de 1 Dieu et le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée en cas de besoin et le jour de l'Univers !

Avant la colonisation spatiale vient l'exploration spatiale.
Chaque province construit et met en orbite un « port
d'exploration spatiale ' (SXp) . . Toute exploration est
initiée à partir du SXp' s.
L'exploration spatiale et la colonisation ont besoin de règles (lois) : S>X Lois 1
(espace intérieur) , S>X Lois 2 (Cosmos) ! Un tribunal d'exploration spatiale (S>
XC) qui les applique. Les règlements S>XC sont contraignants pour toutes les Provinces !!!

S>X Lois 1 ( Espace intérieur)
L'exploration spatiale, la colonisation a besoin de règles (lois)
qui sont confirmés et appliqués par un tribunal de l'exploration
spatiale ( S>XC) . Lois de l'espace intérieur (1) répondre aux besoins de
la Terre Espace et de la Terre Lune.

Loi de quarantaine SX
Rien ne peut être ramené sur Terre ! Tout ce qui est ramené de
l'espace est mis en quarantaine sur un port d'exploration
spatiale (SXp) . Les personnes impliquées enfreignant cette loi
obtiennent, MME R7
Loi sur les satellites SX

Chaque province a droit à la vie privée! Des satellites d'autres
Provinces envahissent cette intimité. Les satellites étrangers
dans l'espace intérieur d'une province sont confisqués,
démantelés et peuvent être détruits.
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SX Loi de la Lune
La Lune de la Terre a des limites pour l'exploitation minière, la colonisation et
l'armée. Les personnes impliquées enfreignant cette loi obtiennent,

MME R7 Province (s) impliqués dans la violation de cette loi
ont leur ' SXp' fermé pendant 70 ans. Tout l'équipement
utilisé en violation de cette loi est confisqué, divisé
également par les provinces honnêtes.

S>X Lois 2 ( Cosmos)
Lois de l'espace extra-atmosphérique (2) répondre à l'exploration et la colonisation de la planète.

Ils sont confirmés et appliqués par un tribunal de l'exploration spatiale.

Loi sur l'exploration SX
1 st XC (1 st Revendication d'exploration) d'une planète ou d'une lune va à une
province qui construit une base habitée permanente. 1 st XC donne droit à 1/7 d'une
planète. 1 st demandeur divise la planète en 7 zones, choisit 1 des zones. 2 sd
le demandeur choisit 1 des 6 domaines restants... les 7 e le demandeur obtient la dernière
zone. Une fois cueillies, les zones ne peuvent pas être modifiées.

Changer les zones est en panne 1 st Loi XC. Une province coupable perd le droit
d'explorer la planète pendant 70 ans. Tout le matériel utilisé pour cette activité
criminelle est confisqué et divisé également par les provinces honnêtes. Les
personnes impliquées dans ce crime obtiennent MME R7
Loi de la Lune des planètes SX
Une lune de planètes (s) appartient à la Province que 1 st construit une base habitée dessus
(s'applique à chaque lune) . Il n'est pas partagé avec d'autres Provinces ! Quand une base
lunaire devient inutilisée (à cause de la négligence,..) toute autre province peut se déplacer
pour revendiquer la Lune. Violation de la loi sur les planètes lunaires, une province coupable
perd le droit d'explorer la planète lunaire pendant 70 ans. Tout l'équipement utilisé pour
cette activité criminelle est confisqué et divisé également par les provinces honnêtes. Les
personnes en infraction obtiennent MME R7

Lois incompatibles de l'espace intérieur et extérieur SX :
SX EarthMoon Law ( espace intérieur) ne s'applique pas aux autres planètes
lunes colonisées (Cosmos) !
Lois compatibles avec l'espace intérieur et extérieur SX :
SXLoi sur la quarantaine ( espace intérieur) s'applique à chaque planète
colonisée (Cosmos) ! Loi des satellites SX ( espace intérieur) s'applique à
chaque planète colonisée (Cosmos) !
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S>XC ( Cour d'exploration spatiale)
L'exploration spatiale, la colonisation a besoin de règles (lois)

exécuteur d'un tribunal d'exploration spatiale. La loi
d'exploration et de colonisation spatiale du S>XC soutient.
Les règlements S>XC sont contraignants pour toutes les Provinces !!!

Ce tribunal compte 7 juges (1 de chaque Province) . Le jugement se fait au
scrutin secret et à la majorité. Majorité minimale 4 sur 7. Il n'y a pas d'appel.
Lois de l'espace intérieur (1) répondre aux besoins de la Terre Espace et de la Terre Lune. Lois de
l'espace extra-atmosphérique (2) répondre à l'exploration et la colonisation de la planète.

Si un Province enfreint une loi sur l'exploration spatiale, il est poursuivi. Les
personnes impliquées sont poursuivies. Le matériel utilisé dans le crime est
confisqué et remis aux Provinces honnêtes (parts égales) .

La justice du législateur est la règle dans toutes les parties de l'univers
physique. Les gardiens gardiens de l'univers remercient 1 Dieu pour avoir
créé le plus bel univers et faire de l'humanité sa gardienne.

Pour la gloire de 1 Dieu et le bien de l'Humanité !!!
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Affirmation 3
La vie humaine est sacrée dès sa conception et il y a obligation
de se multiplier !
Les liaisons de sperme HE avec une grossesse d'ovules SHE ont commencé (vie humaine) .

La vie humaine est sacrée donc elle doit être protégée des menaces physiques,
du Mal moral. Interrompre une grossesse (Avortement) tue est anti- 1 Dieu.
L'avortement est le mal le plus odieux, le crime lâche qu'un humain puisse
commettre !!! MME R7
Des menaces ( danger) au bien-être et à la survie de l'humanité proviennent des
prédateurs humains (fournisseurs de toxicomanie, agresseurs, agresseurs d'enfants,
confusion de genre, même genre, tueurs, pollueurs, profiteurs,..) . La communauté a
le devoir de contenir ces Dangers. Les parents et les éducateurs ont ici un devoir
particulier.
Exécution d'un meurtre planifié d'une vie humaine (Avortement, Assassinat, Peine de
mort) . Tuer que ce soit par le gouvernement, l'armée, les combattants de la liberté
(Séparatistes) , faux cultes religieux (Les terroristes) , Les criminels, les forces de l'ordre
ou la vengeance civile sont anti 1 Dieu. Chaque personne a le devoir civil et moral de
veiller à ce que chaque tueur soit poursuivi.

Tolérance zéro pour tuer ! ! !
Tuer une personne est impardonnable !!!

Tuer les colères 1 Dieu !!!
Auto-infligé meurtre (euthanasie, suicide) un signe d'un esprit faible et d'un esprit
faible. Une expérience de vie pour l'âme. N'intervenez pas à moins qu'il n'y ait un danger
pour les autres. 1 Dieu s'occupera de cela le jour du jugement. Aider une personne à se
suicider est acceptable tant que le tribunal compétent accepte qu'il existe un désir de
mort. La souffrance est une torture (un animal de compagnie est euthanasié un humain
ne mérite pas moins) . Y mettre fin!

D'autres dangers pour le bien-être et la survie de la vie humaine proviennent de :
Climat, ( trop froid, trop chaud, trop sec, trop humide,..) utiliser des
vêtements de protection et un abri. Les individus, la Comté et la
Province doivent travailler ensemble. L'itinérance est un échec
communautaire, dommage !
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prédateurs de créatures, ( chiens, moustiques, requins, serpents..)
la sensibilisation et le contrôle de la communauté sont essentiels. Un
Comté doit agir de manière responsable. Les individus doivent être
vigilants et faire preuve de bon sens.
Modification génétique, ( bactéries, oiseaux, enzyme,
champignons, insectes, mammifères, graines, virus,...) insultant 1
Dieux Concevoir. Les OGM modifient l'écosystème et la chaîne
alimentaire. Arrêtez 'GM' rechercher, cultiver, poursuivre les
chercheurs, les producteurs. MME R7
Prédateurs microscopiques, ( bactéries, champignons, germes,
virus,..) sont une menace furtive mais peuvent être les plus
dangereuses. Propreté, ordre, vaccination, alimentation, hygiène
personnelle, quarantaine, contrôles de santé des personnes et des
animaux, « Aide ». Les parents, les éducateurs, le comté et la province
doivent travailler ensemble.
La pollution, ( consommables, déchets nucléaires, emballages, brûlage :
charbon, gaz, pétrole, uranium ; déchet toxique..) est contenu. Fermer les
mines de charbon, d'uranium, réduire la combustion de pétrole, de gaz.
Poursuivre MME R7 Brûleurs et mineurs de charbon, mineurs d'uranium et
producteurs de déchets nucléaires.

Une mauvaise alimentation, pas malsain (alcool,
gazéifié, sucré,...) boire, pas malsain (GM, fabriqué)
nourriture. Poursuivre les fournisseurs de boissons et d'aliments malsains.
La Comté et la Province doivent s'assurer que tout le monde a de l'eau
potable et de la nourriture comestible. Une communauté avec des gens
affamés et assoiffés est une communauté ratée. Ne laissez pas votre
communauté échouer !

Protégez la vie humaine des dangers et des menaces !!!

Multiplication
Pour la survie de l'espèce, une personne physiquement, mentalement, émotionnellement, a un 1
Dieu le devoir de s'accoupler et de se multiplier. L'accouplement, la multiplication sont
nécessaires pour fonder une famille. Ne pas le faire est une menace antisociale (survie)

à la Communauté. Le célibat est anti 1 Dieu.
Un but principal de la vie est de s'accoupler et de se multiplier. Ne pas le faire,
c'est vivre une vie ratée. Inacceptable à 1 Dieu et communauté.
La survie des espèces est primordiale.
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La survie de la communauté peut dicter une multiplication forcée. Insémination artificielle
mais pas de modification génétique. Une personne n'a pas besoin de s'accoupler pour se
multiplier.
L'accouplement et la multiplication au sein
d'une unité familiale sont le moyen le plus
efficace et le plus bénéfique d'être à la
hauteur du devoir et du destin d'une
personne. La cellule familiale est soutenue
par la Communauté.
Les communautés qui fonctionnent bien utilisent l'unité familiale et les règles religieuses pour se
multiplier. Le Comté fournit des soins médicaux gratuits de la conception à la mort et une
éducation gratuite aux enfants et aux personnes âgées via ' SmeC ' ( Complexe de formation
médicale de Shire) . Comté , foyer de familles, de traditions, de dialecte...

La sélection passée de « Bride and Groom » reposait sur : l'élitisme, la cupidité, la luxure.
Cela a conduit à la consanguinité (indésirable) . La sélection des mariés par la
communauté est meilleure. Pendant leur 1 an 'CE' (Urgence communautaire)

service tous les SHE de 17 ans et HE de 18 ans sont évalués (capable de se
multiplier, capable d'être parent, intégrité raciale, diversité provinciale) et
sélectionné pour conclure un contrat de « Saint-Matrimonie » (HM) .

Le contrat 'HM' permet à 1 He et 1 She de s'accoupler et de se
multiplier. Le contrat de « Saint-Matrimonie » a un début et
une fin. Il commence le jour du mariage en signant. Il se
termine lorsque le plus jeune enfant atteint l'âge de 14 ans.
Rupture du contrat (Adultère..) est criminel. MME R4-R5

Pas de « HM » pour agresseur d'enfants, même sexe, sexe confus !
Les couples de même sexe, les transgenres vivant ensemble ne sont pas une cellule familiale !

Ils ne peuvent pas élever des enfants. Un agresseur d'enfants de même sexe et de sexe
confus élevant des enfants commet un crime (abus d'enfant) MME R7
L'accouplement, la multiplication en dehors du « Saint-Mariage » est « Trash ». Les parents
trash perdent leurs enfants. Les enfants deviennent disponibles pour adoption.
La polygamie (une personne a plus d'un conjoint) est comme un animal, un comportement
humain primitif et inacceptable, un crime. Les mariages de groupe sont une dépravation, un
crime immoral (Adultère) . MME R4-R5
Des couples qui ne peuvent pas se multiplier (problèmes de santé) devenir parents d'accueil.

Peut se qualifier pour adopter. Ne s'applique pas au handicap sexuel (agresseur
d'enfants, même sexe, sexe confus) affligé.
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Il existe 4 menaces majeures pour le « Saint-Mariage », l'égoïsme, l'adultère, les
dépendances, le handicap sexuel et la pornographie. La force morale surmonte
ces menaces. Car les enfants et eux-mêmes ont une force morale.

Accouplez-vous et multipliez-vous pour la survie de l'espèce !

Doit faire :
La conception est 1 Dieu' s plus grand miracle ! Abattage
(Avortement) l'Enfant à Naître est le crime le plus odieux de
l'Univers ! La plus grande insulte à 1 Dieu !
Noter! L'avortement est une exécution ! MME R7

Faux : Écologiste voulant protéger la végétation, la faune mais soutenir, les
avortements sont des faux. Les militants des droits des animaux qui soutiennent
l'avortement sont des faux. Shun Honte eux! Montre ton dégoût (non violent) .

Tolérance zéro à l'avortement, peine de mort !
Responsabilité dans la vie et l'au-delà !
Les exécutions sont des meurtres planifiés ( MME R7 ) que ce soit par le gouvernement,
l'armée, les criminels, les combattants de la liberté (séparatistes, terroristes) , Cultes religieux
dépassés (chrétiens, hindous, musulmans, israéliens) , l'application de la loi ou la vengeance
civile. Tous les dangers, menaces et crimes contre la vie humaine sont traités MME R7 . Les
crimes passés et présents contre la vie humaine sont tenus pour responsables par 1 Dieu le
jour du jugement dernier.

Chaque personne a un 1 Dieu devoir de protéger la vie humaine contre :

Prédateurs humains (assaillants, intimidateurs, pédophiles, homosexuels,
tueurs, pollueurs, profiteurs..)
Les prédateurs de créatures (chiens, moustiques, requins, serpents,...)
Prédateurs microscopiques (bactéries, champignons, germe, virus..)

Prédateurs de richesse (profiteurs prédateurs parasites, propriétaires étrangers..)

Climat (trop chaud, trop froid, trop sec, trop humide..)
Une mauvaise alimentation (pas de boisson, boisson malsaine, pas de nourriture, nourriture malsaine..)

Stupidité (addictions, brûlures, ordures, pollution, imprudence,..)
Dépendances (alcool, adrénaline, jeux d'argent, shopping, tabac,...)

la pollution (air, sol, espace, eau)
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Chaque personne a un 1 Dieu chargé de « Mettre fin à la torture et aux exécutions
par le gouvernement (assassinats, peine de mort) '. Ces gouvernements avec leurs
employés participants sont remplacés, poursuivis , MME R7
La violence domestique est inacceptable, la communauté a
un devoir ici. Signalez toute violence domestique que vous
observez. Assurez-vous que la communauté agit. Arrêtez la
violence ~ Commencez à la maison

Chaque personne a un 1 Dieu devoir de vivre en bonne santé (sans
pollution, alimentation saine, garder la forme, eau potable, vêtements de
protection et abri..) . La communauté doit rendre cela possible.
Il y a un 1 Dieu obligation donnée de s'accoupler, de se multiplier.

Pour remplir cette obligation, lui et elle concluent un contrat de
« saint mariage ». L'accouplement, le mariage sacré ne
s'appliquent pas au même sexe ou au sexe confus.

Le rituel d'accouplement du même sexe est anormal, dépravé, dégoûtant,
révoltant. Une menace pour l'espèce. L'abus d'enfants, le même sexe, le sexe
confus sont des handicaps (sexuel) qui constituent une menace pour l'espèce
humaine. Il devient donc nécessaire de mettre en quarantaine (isoler) ces menaces.
Couples de même sexe vivant ensemble en dehors du 'SQC' (Composé de
quarantaine sexuelle) est immoral, dépravé. Même genre, genre confus traiter
les enfants est un pédophilie, un crime passible de poursuites, MME R7

Soutenir un concept d'unité familiale et de vie communautaire. Pour la mariée, la
sélection du marié utilise 'CE' (Urgence communautaire) service. Tous les 17 ans
Elle, 18 ans Il est évalué (capable de se multiplier, être parent, intégrité raciale,
diversité provinciale) , sélectionné pour conclure un 'contrat de mariage sacré.
Rupture de contrat (Adultère..) avoir MME R4-R5
Le tuteur gardien soutient les enfants élevés collectivement par les
parents, les médecins, les enseignants et les bénévoles seniors. elle
assiste (obligatoire) avant, pendant la grossesse et après l'arrivée
du nouveau-né, un « PME » (voir Comté) ! Elle fait partie d'une liste
de 6 jours, tout comme les médecins, les enseignants et les
bénévoles seniors.
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Célébrer

02.1.7. Jour de floraison ( NAtm)

Vie humaine Prière

1 Dieu attend de vos nouvelles !

chère 1 Dieu, Créateur du plus bel Univers Votre plus
humble et fidèle gardien gardien (1 st nom) Merci
d'avoir créé l'humanité
Je m'engage à protéger la vie humaine dès la conception
Je m'engage à contenir et à punir toute menace à la vie humaine

Je m'engage à m'accoupler pour la survie de l'espèce colonisation
spatiale Pour la gloire de 1 Dieu et le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée en cas de besoin !

Comme il est écrit, il sera
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Affirmation 4
L'humanité est de rechercher et d'acquérir des connaissances que de l'appliquer !
Le centre de contrôle central du corps humain sacré est un cerveau. Le
cerveau donne à l'humanité une intelligence, une imagination, une
pensée abstraite et des capacités de résolution de problèmes uniques.
La capacité d'absorber les connaissances et d'appliquer les connaissances.

1 Dieu veut
humanité

Rechercher la connaissance

à:

Connaissances de gain
Appliquer les connaissances

Le jour du jugement le 1 st question 1 Dieu demande : Explique ce que sais
- les connaissances qu'une personne a accumulées en permanence et comment ces
connaissances ont été utilisées au profit de l'habitat local et de tout l'environnement.
1 Dieu veut que nous acquérions des connaissances et que nous les appliquions du
berceau à la crémation.

Chercher la connaissance, c'est vouloir connaître, apprendre, expérimenter...
Rechercher des connaissances auprès de : Parents, éducateurs, livre, Law Giver
Manifest, mentors, internet...
Acquérir des connaissances signifie obtenir une éducation,
acquérir des compétences et des expériences de vie. Acquérir
des connaissances à partir de : Étudier, demander, lire, écouter,
observer, projets, essais et erreurs, enseigner le mentorat...
Appliquer la Connaissance signifie enseigner aux autres, former les
autres et partager des expériences de vie avec les autres. Appliquer les
connaissances à travers : enseignement, application, conversion,
usage, utilisation...
La croyance du Gardien dépositaire est la meilleure façon de « Rechercher, acquérir et appliquer des
connaissances » par la méthode « Apprendre et enseigner » (1 st apprendre puis enseigner) .

Une vie réussie consiste en un apprentissage continu, en apprenant à acquérir
des expériences de vie. Toute la vie !
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Cycle de vie de l'apprentissage et de l'enseignement :
Un humain grandit dans sa mère pour devenir un utérus. Le fœtus
en croissance apprend écouter et reconnaître la voix de ses parents.
Les parents enseigner en parlant, en lisant, en criant, en chantant,
en faisant de la musique, en riant, en introduisant les sons des
animaux de compagnie. Un fœtus gagne son 1 st Expériences de vie.
Les parents gagnent leur 1 st expérience dans la parentalité.
Lorsque vous fréquentez les boursiers Shire et provinciaux de l'enseignement public gratuit

apprendre par l'étude, la compréhension, la compréhension et la répétition.
Les apprenants rapides enseigner ( aider l'éducateur) les apprenants lents.

Au travail, chaque travailleur est formé et recyclé. Des travailleurs mieux
informés et plus expérimentés aident à la formation et au recyclage.
La mission d'une âme consiste à accumuler les expériences de vie de notre vie. Il est de
votre devoir d'aider votre âme. La recherche, l'acquisition et l'application de connaissances
mènent à des expériences de vie. Destin, choix d'autres expériences de vie.

Expérience de vie de destin : Un accident mortel (chute d'une grande
hauteur) . Une expérience de vie qui ne s'oublie jamais.
Expérience de vie de choix : Une personne décide de sauter en parachute. Une
expérience qui ne s'oublie jamais.

Propriété intellectuelle, la connaissance de l'expérience vécue d'un individu est
préservée (domaine) devenir immortel. L'approche de continuité des connaissances
identifie les connaissances critiques et fournit des méthodes pour capturer,
appliquer et transférer ces connaissances. Les expériences de vie doivent être
séparées entre le travail et le personnel.
Une connaissance de l'expérience de vie d'un individu (IP) est partagé avec la
communauté et la famille. Le partage communautaire passe par l'éducation publique
gratuite. Partager signifie oral. l'audio (raconter une histoire) , vidéo (montrant) ,
ombrage (mains sur) .

Noter! Tous Propriété intellectuelle (commercial, privé)

appartient à la communauté (Comté) . La communauté a fourni
les moyens à un individu d'obtenir une propriété intellectuelle,
revendiquer un droit d'auteur, un droit de brevet, c'est voler la
communauté, un crime MME R6
Le partage des connaissances familiales passe par les enfants et les petits-enfants.

Le partage signifie oral, audio (raconter une histoire) , vidéo (montrant) , ombrage

(mains sur) .
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Les gardiens gardiens de l'univers aident avec le guide d'étude, ' Apprendre et
Enseigner ' méthode d'apprentissage et d'enseignement continus. UCG soutient
l'éducation gratuite par le gouvernement et s'oppose à l'éducation non
gouvernementale. L'éducation UCG soutient l'éducation de Shire, Province :

SmeC
PHeC
PDEc
CE

« Complexe d'éducation médicale Shire ».

' Complexe d'enseignement hospitalier provincial'
. 'Centre provincial d'urgence de la défense'.
« Service d'urgence communautaire ».

Chronologie des connaissances du Gardien dépositaire :
Mères et enfants > SmeC ( Club des nouveau-nés, École de base, École réservée aux filles,
Collège familial, Club d'activités pour personnes âgées ) >

PHeC ( Seule école de garçons; Apprenti, Technique, Collège de Leadership ;
Camp de leadership ) >
PDEc ( CE, Camp de leadership, Sélection de couple ) >
Expériences de vie > Continuité des connaissances !
Tuteur gardien L'éducation gratuite est un effort combiné des éducateurs, des médecins, des
parents, des universitaires, des bénévoles, des personnes âgées et du gouvernement.

Doit faire :
Rechercher la connaissance: demander, être des aventures, être curieux, écouter, observer,
rechercher, lire, regarder,..

Connaissances de gain: comprendre, expérimenter, saisir, apprendre, répéter,
théoriser, comprendre,..
Appliquer les connaissances : conseiller, faire, guider, instruire, encadrer, montrer, enseigner

Soutien: 1 st Apprends alors 2 sd Enseigner (comme : enfant, parent, employé, leader)

Soutien: « Complexe de formation médicale Shire » (PME)

Soutien: 'Complexe d'éducation de l'Hôpital provincial' (PHeC)
Soutien: « Complexe d'urgence de la défense provinciale » (PDÉc)
Soutien: « Service d'urgence communautaire » (CE)
Exigez une éducation gouvernementale gratuite du berceau à la crémation. C'est
ton 1 Dieu donné raison! L'enseignement non gouvernemental est fermé.

Tolérance zéro à voler dans l'enseignement public !

3

1 Foi Faites défiler 1 Manifeste du législateur Comme il est écrit, il sera 17.07.4.3. NATm.

1 Dieu 1 Foi 1 église Gardiens gardiens de l'univers

www.universecustodianguardians.org

Le gouvernement qui donne de l'argent à l'éducation non gouvernementale
vole l'éducation publique et insulte 1 Dieu . Ce genre de gouvernement est
destitué, poursuivi. Les hauts fonctionnaires qui facilitent ce type de
gouvernement sont tout aussi coupables. Ils perdent leur emploi, sont
poursuivis.
Chaque fois que vous apprenez quelque chose, notez-le. Plus tard, enseignez-le aux
autres. Conservez vos écrits pour la continuité des connaissances.

Utilisez le guide d'étude des gardiens de l'univers. Soutenir le
plagiat dans l'éducation. Pourquoi réécrire quelque chose qui
est bien écrit. Utilisez-le plutôt et développez-le.
Les gardiens gardiens de l'univers ne prennent pas en charge les universités.

Dire Non à Corrompu, Université élitiste. Le tuteur gardien commence en tant
qu'apprenti. Après l'expérience de travail fait une étude plus approfondie.
Obtenez une promotion par ancienneté . Plus d'expérience professionnelle, plus
d'études, plus de promotion par ..

Propriété intellectuelle (Droit d'auteur, brevet...)
appartient à la Communauté ! Profiter de la
propriété intellectuelle est un crime ! MME R6

Célébrer
06.1.7. Journée de l'éducation ( NAtm)
lors d'un rassemblement près de chez vous !

Vie humaine Prière

1 Dieu attend de vos nouvelles !

chère 1 Dieu, Créateur du plus bel Univers Votre plus humble fidèle
gardien-gardien (1 st nom) Engagements à rechercher, acquérir et
appliquer des connaissances tout au long de la vie Engagements à
apprendre et à enseigner via l'éducation gratuite, Engagements de travail
pour soutenir l'éducation publique

Transmettre les expériences de vie à la prochaine génération
Pour la gloire de 1 Dieu et le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée en cas de besoin et le jour de l'éducation !
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Affirmation 5
Les Manifeste du législateur remplace tous les messages précédents 1 Dieu envoyé.

À travers l'histoire humaine à intervalles irréguliers 1 Dieu choisit une personne
pour transmettre un message à l'humanité. 1 Dieu est déçu que l'humanité n'ait
pas tenu compte de ces messages. Le dernier message est le ' Manifeste du
législateur '. Il remplace toutes les publications religieuses actuelles et passées.
Par conséquent, ces publications obsolètes sont rejetées et non respectées.
Obsolète implique une élimination respectueuse de l'environnement.
Les messages passés ont été ignorés. C'est le dernier message avant que
l'humanité ne change. Embrassez ce message de tout votre cœur et de toute
votre âme. Protégez et chérissez ce message.

Pour s'assurer que chaque personne a la possibilité de
lire, d'embrasser, de comprendre les
' Manifeste du législateur ' (L GM) .

C'est à chacun de faire passer le message.
Pointez sur notre site Web,
www.universecustodianguardians.org
1 Dieu regarde.

L'introduction explique comment adorer. 1 Dieu attend de vos nouvelles,
adorez quotidiennement (Prière quotidienne) . Comment appliquer le 'L GM'.
Pourquoi le 'L GM' a été écrit. Conversion de la morale en gouvernance...

1 Foi est expliqué, son symbole de reconnaissance
(heptagone) et sa Vision ! Démarrage d'un La cueillette. Il y
a un aperçu de 7 Scroll suivi des scrolls :

Sc1 : Croyances la fondation sur laquelle 1 Foi est construit dessus !
Sc2 : Obligations le devoir d'une personne envers 1 Dieu !
Sc3 : Privilèges sont des récompenses pour avoir accompli ' Obligations '!

Sc4 : Défaillances sont des insultes envers 1 Dieu ils sont évités !
Sc5 : Vertus les comportements de style de vie sont-ils définis par 1 Dieu !

Sc6 : Khronicle est l'héritage de l'Humanité !
Sc7 : Vie après la mort où va l'âme !

Comme il est écrit, il sera
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1 Dieu temps créé à mesurer 'Début' et 'Fin' temps à
mesurer. 1 Dieu Cycle de : Début > fin > recycler >
début > fin > recycler...
1 Dieu veut une nouvelle gestion du temps.

UCG : Gestion du temps New Age !
Court terme
CG Klock ~ Triangle temporel ~ Couvre-feu nocturne ~ CG Routine
quotidienne ~

Moyen terme
CG Kalender ~ Thèmes de la journée amusante ~ Planificateur de CG ~ CG
Almanach annuel

Long terme

CG Khronicle ~ CG Continuité des connaissances ~
Gardien Gardien Klock ( CG Klock) pour la gestion du temps à court terme,
remplace toutes les autres horloges . jour a 21 heures > 1 heure a 21 minutes > 1
minute a 21 secondes > 1 seconde a 21 clignotements > 1 clignotement a 21
clignotements > 1 clignotement a 21 clics !
14 h 12 min 16 s

Ligne 1: 14 heures, 12 minutes, 16 secondes.

207 jour 4 dw

Ligne 2: 207 jour de l'année, jour 4 de la semaine.

A1M8W2

Ligne 3 : Année 1 - Mois 8 - Semaine 2

Triangle temporel :
Début de la journée :

heures lever du soleil ~

de 0-7 heures est Tôt le jour

7 heures est Mi-journée ~
de 7-14 heures est Fin de journée
14 heures est Coucher de soleil ~

de 14 à 21 heures est Nuit
Couvre-feu nocturne obligatoire de 14 à 21 h
(CG Klock) . Le couvre-feu nocturne est appliqué
par la Comté. Couvre-feu nocturne car notre
corps n'est pas fait pour être nocturne !

CG Kalender, temps moyen terme. « Année standard » 14 mois (13 : 28
jours mois + 1 : 1 jour mois) , 365 jours. Tous les 4 ans : Quattro Year
(13 : 28 jours mois + 1 : 2 jours mois) 366 jours.
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Les thèmes de la journée amusante répondent à un besoin communautaire de célébrer, d'avoir
honte et de se souvenir.

Un planificateur CG devrait faire partie de votre routine quotidienne.

1 Dieu veut la vie en communauté !
1 Dieu veut 7 tribus qui vivent dans de nombreux
comtés dans 7 provinces. Les humains étant des
créatures sociales vivent, travaillent, élèvent une famille
dans une communauté. Propriété privée

(Capitalisme) est égoïste un Échec, Anti 1
Dieu, Anti-communauté. Maisons groupées

et CRon le remplacer.

Propriété de la communauté à la manière du gardien gardien.
Propriété privée (commercial) , les entités détenues par
l'État et le public sont remplacées par CRon ( Community
Run (propriété à but non lucratif) . Le logement privé est
remplacé par un refuge communautaire (Clusterlogement) .
Une communauté a besoin de gouvernance, de lois, d'application, d'équité, ..
La justice un besoin humain. Les gens vivent dans des communautés
avec des lois (Règles et Règlements) fonctionner, survivre.

Lorsqu'il apparaît une violation de la Loi, la Vérité est trouvée, pour
établir la culpabilité ou l'absence de culpabilité. La culpabilité est
suivie d'une condamnation obligatoire, d'une réhabilitation et
d'une indemnisation. Noter! Il n'y a pas de jurys !

1 Dieu 1 Foi 1 Église Gardiens gardiens de l'univers
1 Dieu seulement lui et elle créateurs de 2 univers !
1 Foi seule la religion tout le reste sont des cultes !

1 Église ( UCG) 7 administrations de 7 tribus !

Univers > est l'Univers physique !
Gardien > gardien de l'univers physique !
Gardiens > du Manifeste du Législateur !

?a = ?a

Vous questionnez ?
Réponses au manifeste des législateurs !
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Les messages passés ont été ignorés !
Aucune personne ni aucun gouvernement n'a le droit de tuer un humain !

C'est Anti 1 Dieu. Beaucoup de personnes et le gouvernement tuent.
Approuvé par les mauvaises religions (maintenant Cultes) . Tous sont
responsables dans la vie, dans l'au-delà de 1 Dieu et l'Humanité.

Tous les tueurs sont poursuivis et mis en cage !!!

Tolérance zéro à tuer !!!
1 Dieu veut que l'humanité recherche la connaissance, puis l'acquière et
applique cette connaissance, tout au long de sa vie. Cela donne à chaque
être humain la 1 Dieu droit à une éducation gratuite toute leur vie. Pour
s'assurer que les normes communautaires sont respectées, seule
l'éducation du public est acceptable.

du savant fou !
1 Dieu est déçu que l'Humanité permette à des Scientifiques fous de défier 1 Dieu 's
conception. Scientifiques fous (arrogant, ignorant..) échouer chaque fois qu'ils défient
1 Dieu la conception de. Les effets secondaires de leurs actions mettent toujours les
humains en danger. Exemples:
Interférence avec le débit de la rivière : L'irrigation, non naturelle détourne l'eau, ce qui conduit
finalement à des conditions de sécheresse (le cours inférieur de la rivière augmente l'évaporation)
.
Le blocage des plaines inondables augmente la vitesse d'écoulement et son facteur d'érosion (le
poids immergé des objets pouvant être emportés par une rivière est proportionnel à la puissance
sixième de la vitesse d'écoulement de la rivière). Cela conduit à des inondations plus importantes et
à une érosion plus rapide. Cela s'applique également aux berges de rivière bétonnées, aux lits.

La construction de murs solides dans les mers entraîne une plus grande érosion le
long d'autres parties du littoral. Créer de nouvelles failles et courants sous-jacents.
Cela perturbe l'écosystème riverain existant. L'irrigation a détruit des civilisations !
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Le corps humain est sacré mais beaucoup de gens pèchent dans ce domaine.
Transfusion sanguine, perçage corporel, cannibalisme, circoncision, clonage,
chirurgie esthétique, bébés sur mesure, changement de genre, maintien de la
vie, maquillage, croissance d'organes, greffe d'organes, tatouage.. Toutes les
insultes ci-dessus 1 DIEU.

Tout 1 Dieu créé a un début et une fin. Les restes sont
recyclés. Prolonger la vie inutile humaine ou autre est
Anti 1 Dieu. Maintien de la vie, maintien du corps en vie
par des moyens artificiels (retarder le jour du jugement)
, insulter 1 Dieu. Recycler un corps humain signifie
crémation et cendres. Recycler une âme humaine
implique la réincarnation.
1 Dieu veut que l'Homme vive en harmonie avec lui-même et
avec son environnement. Pour vivre en harmonie avec ellemême, la violence ne peut jamais être une solution. Vivre en
harmonie avec son environnement signifie comprendre les
devoirs de garde et leur application. 1 Dieu veut que l'humanité
soit la gardienne de l'univers physique.

Être le gardien de l'univers physique.

L'humanité doit explorer l'espace et ensuite
le coloniser. Colonisation signifie
multiplication.

Doit faire :
Remplacez toutes les autres publications religieuses par le Law Giver Manifest !

Jetez les publications obsolètes respectueuses de l'environnement.

Parcourez le manifeste lorsque vous voyez un titre intéressant lu.
Ensuite, faites une lecture approfondie. Relisez, comprenez, appliquez. Vivre!

L'esprit et la compréhension du message sont ce qui compte. Pas le
sens du mot individuel ou de la structure de la phrase. Comprendre
l'esprit et le but de la pensée aidera à mettre en œuvre le message.
Présentez le « LGM » aux autres. Trouvez 6 autres Supporters. Démarrez un
rassemblement. Élire les anciens (égal Lui et Elle) . Les aînés forment un comité

(Klan) . Soutenez vos Aînés et leur comité.

Comité élu 2 Dépositaire Zenturion (1 Il, 1 Elle) . Qui devient membre
des gardiens gardiens de l'univers. Désormais, chaque partisan de
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ce rassemblement est un gardien gardien (CG) . Dépositaire de
l'habitat local et gardien de la ' LGM '.
1 Dieu veut que chaque être humain ait la possibilité de lire et d'étudier le
' LGM'. Ceux qui ne savent pas lire devraient le leur lire. Aucune
exception, chaque CG a un devoir ici. 1 Dieu regarde.
CG soutient « l'éducation gratuite » et les écoles publiques. Les parents CG
explorent régulièrement le 'LGM' avec leurs enfants. Les parents s'assurent que
les éducateurs à l'école font de même.
Les travailleurs de la CG doivent s'assurer que leur lieu de travail fonctionne
conformément aux directives de la ' LGM '. Tout problème est signalé au 'Klan'. Le
Klan avec le gouvernement enquêtera et s'efforcera de résoudre le problème. Tous
les problèmes ne sont pas résolvables. Ensuite, un meilleur compromis de résultat
est utilisé.
Mal, immoral, anti 1 Dieu comportement entraînera la réécriture, la corruption, le
mauvais, les lois d'escompte. Antidatant et ressentiment. Utilisez le « LGM »
comme guide. 1 Dieu regarde .

CG tient responsable dans la vie et l'au-delà après 1 Dieu l'exemple ! Le
pardon protège le mal, le crime, l'anarchie, encourage la récidive.
Le comportement de l'humanité (Clivage
d'atomes, fusion nucléaire, parties du corps et
fluides corporels, cannibalisme, génie génétique,
clonage, combustion du charbon, pollution..) est
menaçant 1 Dieu la conception de !

Arrête de te mettre en colère 1 Dieu. 1 Dieu
va réformer l'humanité et nettoyer la planète
en utilisant la nature (voir Prophétie) .

1 Dieu 's dernier message est un guide des choses à venir. Plus les gens
adopteront et agiront sur ce « Message », moins l'humanité en souffrira. 1
Dieu regarde.
Pour le bien-être spirituel et physique de l'humanité, sa survie ultime et
l'accomplissement de son destin. Le 'LGM' fournit des conseils sur les lois
spatiales ! Coloniser l'espace, être le gardien de l'univers physique et les
gardiens de 1 Dieu dernier message' est obligatoire.
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Embrasser 1 Dieu' s dernier message : Manifeste du législateur

Un message Prière

1 Dieu attend de vos nouvelles !

chère 1 Dieu, Créateur du plus bel Univers Votre plus
humble fidèle gardien-gardien (1 st nom) Reçu et
absorbé votre message
Je diffuserai ton message à tout le monde
Je rejetterai tous les messages obsolètes et obsolètes. Le
Manifeste du Législateur sera mon seul guide Pour la
Gloire de 1 Dieu et le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée en cas de besoin !

Comme il est écrit, il sera
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Affirmation 6
Les chiffres sont importants et 7 c'est divin !
Une fois que l'humanité a commencé à utiliser les nombres, elle était prête à
évoluer vers son Destin : Gardien de l'univers physique. Les nombres
permettaient de décrire et de mesurer quantité, vitesse,..
créer des concepts mathématiques. Custodian Guardian croit que les
nombres sont une pierre angulaire majeure de l'intellect de l'humanité.

7

Les nombres sont le concept mathématique de base que l'humanité utilise pour
créer plus de concepts mathématiques. Les chiffres ont conduit à la science nous
permettant d'avancer et de comprendre de plus en plus de 1 Dieu' s créations. Les
savants fous tempèrent avec 1 Dieu les conceptions de. Les nombres ont construit
des civilisations et les ont détruites.

Nombres autorisés à compter :
Doigts sur une main 1, 2, 3, 4, 5. Résultat (symbole : =) 5 doigts.
Ajouter ( symbole : +) permet de fusionner plus d'un résultat de comptage.

Doigts sur 2 mains 5+5 = 10 doigts sur les deux mains.

Emporter ( symbole: -) permet de réduire un résultat précédent. 1 main avec 5
doigts a 1 doigt coupé (accident) : 5-1 = 4 doigts sont maintenant à portée de main.

Multiplier ( symbole: •) permet (plus simple) compter des quantités d'articles
similaires. Doigts sur 3 mains 3•5 (plus simple que 5+5+5) = 15 doigts sur 3
mains. En multipliant le même nombre à plusieurs reprises un Puissance notaest utilisé : 2•2•2•2•2 ( 2 5 puissance de 5) = 32 la cinquième puissance de 2.

Partage ( symbole: /) permet de fractionner le résultat précédent. 3
mains ont 15 doigts. 1 main a 15/3 = 5 doigts.
Les nombres permettent de créer un Séquence des nombres 0, 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (symbole: ...) après 2 nombres initiaux,
chaque nombre est la somme des 2 nombres précédents.
Le gardien gardien utilise le système de nombres naturels de base 10.
Les symboles à 1 chiffre utilisés : 0 (zéro) , 1 (une) , 2 (deux) , 3 (Trois) , 4 (quatre)
, 5 (cinq) , 6 (six) , 7 (Sept) , 8 (huit) , 9 (neuf) .
Nombres: 0, 2, 4, 6, 8 sont appelés même ; 1, 3, 5, 7, 9 sont appelés impairs.
Après 9, 2 chiffres (appelé 10) sont utilisés: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ,
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Les 0 placé à droite de l'un des 9 nombres crée un nombre à 2 chiffres appelé 10
(dizaines) par exemple 70 . Deux 00 s'appellent les 100 (centaines) par exemple
700 . Trois 000 s'appellent des milliers (milliers) , par exemple 7000 . Tous les 3
nombres comptés à partir de la droite sont séparés par une virgule par exemple
1 000 000 (1 million) . ( voir les numéros d'aide à l'étude )
Pourcentage ( symbole: %) signifie des centaines. Une fraction de 100 peut également
être exprimée en pourcentage, par exemple 7/100 = 7% ou décimal 0,07
(.) Un point est utilisé pour afficher les valeurs inférieures à 1, par exemple 0,1 (appelé décimal) .

0,1 (Décimal) peut également être exprimé sous forme de fraction en utilisant le
symbole de division 1/10 0,1 = 1/10 ou pour cent dix%

Les nombres sont utilisés dans la conception géométrique : Triangle à 3 côtés,
Carré à 4 côtés, Rectangulaire, Pentagone à 5 côtés, Hexagone à 6 côtés,
Heptagone à 7 côtés (symbole de 1 Foi) , octogone à 8 côtés. Carré² (2 dimensions) ,
Cube³ (3 dimensions) , Cône, Cylindre...

7 est divin parce qu'il a fallu 1 Dieu 7 jours * pour créer l'Univers Physique et
l'Humanité. 6 jours de travail + 1 jour de repos = 1 semaine.
* Noter! 1 Dieu' s semaine diffère du CG Kalender ci-dessous.
Jour 1

Jour 2 en milieu de semaine Jour 4 Jour 5 week-end Journée amusante

1 Dieu veut 7 tribus . Résultant en 7 provinces ~
1 Foi basé sur 7 parchemins ~ symbole: Heptagone (7 côtés, 7 angles)

1 église Gardiens gardiens de l'univers avoir 7 indépendants
administrations provinciales (Oracle) ~

7 maux sont humains Défaillances , les ' Chaîne du mal ' a 7 liens ~

7_7 Règle : un comité de 7 He et 7 She ~
CG prend en charge la représentation égale

Un polygone à 7 côtés et 7 angles : Symbole Heptagone
de reconnaissance de 1 Foi et 1 Église :

Gardiens gardiens de l'univers

7 est le paradis
2
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Signification des nombres !

0 À partir de rien 1 Dieu créé l'Univers physique.
Zéro est le nombre de création.
Négatif : Zéro est le nombre de destruction.

1 Le commencement, étant le premier, le 1 et le seul. 1 Dieu 1 Foi 1 Église

Négatif: La fin, étant la dernière, menacée. Le nombre.
2 Harmonie, Saint mariage, accouplement, jumeaux.

Négatif: Anarchie, séparation, pornographie, célibat.
3 Triangle du temps, 3 piliers de la religion (1 Dieu 1 Foi 1 Église) pyramide.
Négatif: 3 est une foule.

4 4 saisons (printemps été automne hiver) de l'année, année quattro,
4 directions (Nord est Ouest Sud) , 4 éléments (feu, terre, vent, air) ,
carré, cube, règles structurées.
Négatif: confusion, pas de règles, manque de cohérence, loi de Murphy.

5 Vision, pionnier, persévérant, action.
Négatif: prévenir, vagabonder, apathie.

6 Groupe, communauté, justice sociale, surveillance de quartier, église.
Négatif: Ermite, isolement, élitiste, apartheid de la richesse, gangs.

7 Méditation, 1 Dieu dernier message le Manifeste du législateur , IP
(propriété intellectuelle) , prophétiser.

Négatif: Fantasmes, vœux pieux, faux messages, droit d'auteur, brevet.
8 Justice, cheminement de carrière, responsabilité, confiance.

Négatif: Anarchie, chômeur, immaturité, corrompu, mensonge.

9 Mondain, gai, amical, parlant en public.
Négatif: Solitaire, grincheux, pas bavard.

Doit faire :
1 DIEU nous a montré des chiffres et comment les utiliser. La
création [7 jours semaine (mesure du temps) : travail 6 jours,
repos 1 jour (gestion du temps) ]. 1 Dieu L'éthique de travail
de est aussi l'éthique de travail de l'humanité.
Apprenez puis enseignez le sens des nombres, les concepts mathématiques, créez des
dessins géométriques. Utilisez des chiffres pour la stimulation mentale (bonne santé) .
Amusez-vous avec les chiffres. Chérissez le divin 7.
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Nombre Prière

1 Dieu attend de vos nouvelles !

chère 1 Dieu, Créateur du plus bel Univers Votre plus
humble et fidèle gardien gardien (1 st nom) Merci pour
les chiffres
Les nombres nous aident à comprendre l'univers Les
nombres nous aident dans nos devoirs de gardien Des
nombres pour la stimulation mentale et le plaisir 1 Dieu
et le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée en cas de besoin !
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Affirmation 7
Il y a un Au-delà et il y a des Anges !
Pour les parents, les amis et la communauté, il y a un deuil à observer.

introduction
1 Dieu veut que nous croyions en une vie après la mort, le jour du
jugement, l'âme éternelle, la réincarnation et les anges. L'au-delà
commence par une crémation pour s'assurer que l'âme est libérée. L'âme a
accompli sa mission. Il est prêt à quitter le corps physique et à passer à l'audelà. Pour les parents, les amis et la communauté, il y a un deuil à observer.
L'au-delà commence par une crémation pour s'assurer que l'âme est libérée.
La crémation libère l'âme. Le feu nettoie, détruit la contagion corporelle et
libère l'âme pour passer à la porte spirituelle.
Après la mort un Revivez la bonne prière ou Revivez la mauvaise prière peut être utilisé.

Ces prières demandent 1 DIEU récompenser ou punir une personne.

Les cimetières ne sont pas acceptables, ils sont recyclés à d'autres fins.
Un ange gardien décide d'accueillir l'âme ou de la renvoyer.
Une porte sombre une âme remonte. Une porte lumineuse,
une âme bien accueillie a son jour du jugement.

Le jour du jugement 1 Dieu question est l'âme. Après
avoir interrogé l'âme passe à l'échelle de pureté.
Une âme revit ses mauvaises et bonnes expériences de vie.
Ensuite, ils sont transférés dans un coffre-fort d'expériences de vie.

Soit une âme obtient un autre corps, elle se réincarne.
Ou l'âme a accumulé suffisamment d'expériences de vie
pour devenir éternelle (Ange) . An Angel commence par
être Guardian, puis Reaper et finalement Gatekeeper.

Il y a d'autres Ange ( trop complexe à comprendre par les humains)

1 Dieu appelle l'univers spirituel ' paradis ' !
paradis C'est là que les âmes deviennent ' Éternel ' !

1 Dieu appelle l'éternel ' ange ' !
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Âme tu en as 1 !
1 Dieu est l'Ame originelle et Âme éternelle . L'âme est spirituelle.
L'âme originale est 1 Dieu à la fois bon et mauvais.
1 Dieu créé 2 types de mondes. Un Spirituel : 'Ciel' et un physique : 'Univers'.
Ils coexistent en se complétant. Au jour 4 de la création 1 Dieu a donné à
chaque forme de vie physique un compagnon spirituel. Une âme!
Vous en avez 1.

Noter! Le cycle humain physique de l'Âme commence à : Naissance> croissance>
apprentissage> multiplication> enseignement> mort> crémation.

Pourquoi j'existe ? UNE Âme ( Le tiens) de l'Univers Spirituel reçoit son instruction
(de 1 Dieu) sur quelles expériences de vie (émotionnel et physique) c'est avoir dans
l'Univers physique. Les instructions sont vagues comme on peut s'y attendre d'un
Univers imparfait. Donner à une âme une flexibilité pour l'accomplissement de sa
mission. Pour accomplir sa mission dans l'univers physique, une âme a besoin d'une
apparence physique (ton corps) . La raison de votre existence est d'aider votre âme à
acquérir les expériences de vie dont elle a besoin pour accomplir sa mission.
Expériences de vie sont des événements dont vous vous souvenez jusqu'au jour de
votre mort ou une perte de mémoire. Ces événements sont dramatiques heureux (le
rêve devient réalité...) ou malheureux (accident grave...) , créer le personnage. Le
gardien dépositaire pense que chaque individu devrait enregistrer ses expériences de
vie et les transmettre : Continuité des connaissances !

Pourquoi certaines personnes meurent jeunes ? La mission d'expériences de vie
de votre âme peut avoir été achevée à un stade précoce (enfance..) d'existence.
Chaque fois qu'une mission d'expériences de vie est terminée, le corps est censé
mourir. C'est pourquoi les gens meurent à des âges différents.

Une âme après être entré dans une forme de vie physique reçoit une
« Mission » de 1 Dieu . La mission est d'acquérir des « expériences de
vie ». L'âme les livre au ' Échelle de pureté '.
Une âme Le corps physique de est là pour rendre les expériences de vie possibles.
La relation de l'âme avec son corps physique est volatile et imparfaite tout comme
l'univers. L'imperfection mène à des expériences surprenantes !
Une âme et son corps physique ont 2 anges qui leur sont assignés, tous deux sont des
anges gardiens. 1 garde la mission (par exemple, un corps a un accident qui ne fait pas
partie d'une mission, un corps est en train de mourir, 1 G. Angel fait un miracle. Le
corps et la mission sont sauvés) . Les autres tests d'Angel' (tentation)

la maturité d'une âme et sa force morale (conscience) .
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Lorsqu'un Mission des âmes est terminé, le corps
physique meurt. L'Âme monte jusqu'à la lumineuse
Porte Spirituelle. Une porte spirituelle sombre
signifie que le "Gatekeeper Angel" renvoie l'âme
(mission incomplète) .

Âme Prière

1 Dieu attend de vos nouvelles !

chère 1 Dieu, Créateur du plus bel univers je me
sens vide, perdu, sans but
Un humble gardien gardien qui a lutté pour être bon Une
personne très aimée qui a rempli sa mission Le feu libère cette
âme pour le jour du jugement dernier

Une âme unique manquée pour la gloire de 1 Dieu et
le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée après la mort d'une personne. Est utilisé lors de la cérémonie du
portail Crematorium End !

Deuil
Deuil l'état d'être triste parce qu'un membre de la famille ou un ami est décédé.
Lorsqu'une personne meurt, son corps subit une autopsie, une crémation et
une succession. L'âme commence l'au-delà. Les personnes qui se souciaient du
défunt sont dans un état de deuil. Le deuil se déroule en plusieurs étapes
émotionnelles. Le plus intense étant le deuil.
Deuil douleur émotionnelle insupportable après une perte. Le
deuil est l'expérience de vie la plus douloureuse et la plus
constructive qu'une personne puisse vivre. Un instant tout est
normal, puis nous subissons une perte et une douleur
émotionnelle presque insupportable. Prier (Prière de deuil)
continuez à prier. Continuez à prier à travers toutes les étapes du
deuil ! Ça aide!
Un 1 st réaction peut-être engourdie d'incrédulité. Cela ne peut pas arriver. 'Je n'avais
pas prévu ça'. L'isolement, l'intimité sont nécessaires, la léthargie est normale.
Ensuite la colère est ressentie à l'origine du chagrin, les autres, soi-même, Dieu . Le deuil
ressent le regret des occasions manquées. Se livre à l'apitoiement sur soi, à l'autoaccusation. Certains embrassent les addictions (ne pas) . Priez !
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Ensuite, le marchandage avec Dieu et le destin commence. Si je promets de
changer ou de faire ceci ou cela, cela renversera la « Perte » ou enlèvera la
douleur. Désespoir résultant en un vœu pieux. Priez !
Les souvenirs conduisent à se remémorer, à réfléchir et à revisiter le passé. La réalisation de
la perte s'enfonce. Des engourdissements, des accès de vide, de désespoir et de dépression
se produisent. Priez !
Finalement, la gestion du deuil évolue. Il est maintenant temps de se normaliser, de se
reconnecter à la vie autour de Toi. L'intérêt pour l'environnement revient.

L'espoir revient et la planification devient essentielle. Reconnectez-vous ! Amis,
famille, communauté attendent votre retour.

Sors. La vie est belle!

Les oiseaux chantent le soleil brille, sors
Harmoniser!
Comment les autres peuvent-ils aider ? Se remonter le moral n'aidera pas, la sympathie n'aidera
pas, la compréhension n'aidera pas. La patience et le soutien vous aideront.

Deuil Prière

1 Dieu attend de vos nouvelles !

chère 1 Dieu, Créateur du plus bel Univers Veuillez
accueillir un membre de notre communauté Mes yeux
sont inondés de larmes

Mon cœur se brise sous une douleur
insupportable
Votre plus humble et fidèle gardien gardien (1 st nom)
Pour la gloire de 1 Dieu et le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée après la perte d'un être cher !

Incinération
Un corps humain a un début et une fin. A sa fin, une âme a besoin
d'être libérée. Pour s'assurer que l'âme est libérée et que l'au-delà est
possible, un corps humain doit être incinéré. Si une âme n'est pas
libérée, elle existe dans les limbes en tant que fantôme.
Incinération n'est pas seulement nécessaire pour libérer une âme mais aussi pour des raisons
de santé. Le laser de crémation (pas de brûlure) nettoie en détruisant les bactéries dangereuses,
les virus, les larves d'insectes et les champignons qui peuvent habiter le corps.

4

1 Foi Faites défiler 1 Manifeste du législateur Comme il est écrit, il sera 17.02.4.3. NATm.

1 Dieu 1 Foi 1 église Gardiens gardiens de l'univers

www.universecustodianguardians.org

UNE Crématorium est un établissement de service public provincial. Cette installation
administre une morgue, un portail d'extrémité et un jardin. Ici, les morts ont une
autopsie, sont bien élevés et recyclés.

Morgue: Tous les défunts sont transportés à la morgue pour
autopsie. L'autopsie doit établir la cause du décès, l'identité du
défunt et inclure une analyse toxicologique pour établir si le
corps était contagieux de quelque façon que ce soit et aurait
pu infecter un autre être humain. La découverte décide de ce
qui se passe ensuite.

Une mort naturelle trouvé, le corps est transféré au 'End Portal.
Une mort suspecte trouvant le corps est déplacée vers le 'CiL' (Laboratoire
d'enquête criminelle) . Une mort contagieuse à la découverte du 'Centre
provincial de défense et d'urgence' (PDÉc) est alerté. PDEc récupère le corps et
applique la quarantaine et l'enquête pertinentes.
Cannibaliser le corps humain avant pendant ou après l'autopsie est
immoral est criminel. La cannibalisation consiste à retirer des parties
du corps, des fluides corporels, des ovules et du sperme.
La cannibalisation d'une partie du corps est un crime : MME R7

Fin du portail : Après avoir reçu un corps, un crémateur prépare
les informations sur la distribution du corps et de la succession
pour la visualisation. Chaque corps est préparé de la même
manière sans exception. Un corps nu (les humains commencent
leur vie nus ils finissent leur vie nus) recouvert d'un drap de lin
couleur olive dont seule la tête est visible est placé dans un cercueil
en carton uni.
Une date et une heure de visionnage sont fixées, toute personne peut venir faire
ses adieux. Les téléspectateurs peuvent prier en silence en utilisant la prière de
l'âme, revivre la bonne prière ou revivre la mauvaise prière, la prière du deuil.

Revivez bien Prière

1 Dieu attend de vos nouvelles !

chère 1 Dieu, Créateur du plus bel Univers Votre plus
humble et fidèle gardien gardien (1 st Nom)
Les demandes que le Bien (nom) a faites méritent une reconnaissance
supplémentaire (nom) représente le bien que l'humanité a à offrir, une
inspiration pour les autres. Que (nom) revive (nombre) fois toute la joie des
récipiendaires de bonnes actions

Pour la gloire de 1 Dieu et le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée pour une bonne personne avant ou après la crémation !
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Revivez le mauvais Prière

1 Dieu attend de vos nouvelles !

chère 1 Dieu, Créateur du plus bel Univers Votre plus humble et
fidèle gardien gardien (1 st nom) Demande que le mal (nom) a fait
mérite une punition supplémentaire (nom) représente le Mal une
tache sur l'humanité une abomination répugnante un démon
Que le mal (nom) revive (nombre) fois toutes les souffrances des
victimes Pour la gloire de 1 Dieu et le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée pour une mauvaise personne avant ou après la crémation !

Le Crémateur fixe une date et une heure pour la Crémation. Un Vie après la mort

le désordre est tenu par un Aîné du plus proche La cueillette.
Le cercueil est fermé produit la crémation. Une âme libérée entre
dans une porte spirituelle illuminée accueillie par le gardien... Les
personnes en deuil reçoivent chacune une plaque à rapporter à la
maison.

Jardin du Crématorium : Un corps est recyclé via les cendres
de crémation. Le lendemain matin, les cendres de crémation
sont éparpillées dans le jardin du crématorium.

Les cendres ne peuvent pas être emportées. Ils sont
toujours répartis dans le jardin du crématorium.

Noter! Les prisonniers qui meurent dans Réhabilitation leurs cendres
sont réparties sur le compost du crématorium.
Incinération d'autres êtres vivants ne s'applique que si leur présence physique n'est utilisée dans
aucune forme de recyclage. Pour la crémation (animaux domestiques, tout ce qui est toxique,
malade..) . Fondamentalement, la crémation est la même que pour les humains. Non

incinération (tout ce qui est mangeable ou recyclable, matériel de compostage..) .

Les funérailles au cimetière sont un rituel païen !
Les funérailles au cimetière sont inacceptables
parce qu'une population croissante utilise la terre
de manière plus utile. Les funérailles peuvent créer
des fantômes en ne libérant pas d'âme. Les
funérailles au cimetière sont favorisées par élitiste
maléfique Craner: Cercueil cher, pierre tombale
chère, mausolée paysager pompeux.
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Les conservateurs dans les aliments empêchent le corps de se décomposer, ce qui empêche la
réutilisation des tombes. Les tombes encouragent le crime, le vol et le vandalisme. Les tombes
négligées attirent la vermine, elles sont une honte.

Plus de nouveaux cimetières. Les cimetières existants sont fermés et déterrés.
Les restes doivent être incinérés et répartis dans le jardin du crématorium.

Le terrain doit être utilisé à d'autres fins.

Incinération est le seul type de funérailles acceptable !

Jour du jugement dernier une partie du « Cycle de début, de fin et de recyclage »
(Jour 2) . C'est la 2ème étape de Vie après la mort.

Une âme est libérée par la prière et la crémation. Une Âme accueillie est alors
interrogée par 1 Dieu :
1 Dieu veut expliquer quelles connaissances la personne a accumulées en
permanence et comment ces connaissances ont été utilisées au profit de l'habitat
local, de l'environnement et de la communauté.

1 Dieu veut expliqué comment son dernier message a été entendu, appliqué
et proclamé. 1 Dieu veut que tout le monde entende le message et en vive. 1
Dieu regarde!
Des milliers d'années de Mal touchent à leur fin. 1 Dieu veut expliquer comment
la personne a aidé à mettre le Mal en cage.
Noter ! Une âme ne peut pas utiliser d'excuses, jouer à l'idiot ou mentir à 1 Dieu.

Après avoir expliqué qu'une âme est louée par 1 Dieu pour
ses bonnes actions et réprimandé pour ses échecs. Une âme
passe ensuite aux échelles de pureté.

Préparation pour le Jour du Jugement !
Apprendre puis enseigner ; cherchez, gagnez, appliquez la Connaissance toute
votre vie. Utilisez toutes les Connaissances pour vivre en harmonie avec vousmême, votre famille, votre communauté et votre environnement.
Transmettez ensuite les expériences de vie en tant que continuité de la
connaissance. (famille, travail) .
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Lire, suivre (lisez, absorbez, réfléchissez, puis agissez à plusieurs reprises) , promouvoir (dis à
tout le monde) les " Manifeste du législateur " 1 Dieu' s dernier « Message » ! Ignorez
toutes les autres publications religieuses ! 1 Dieu regarde!

Protégez votre famille, votre communauté ! Adhérez, soutenez la veille de quartier !
Soutenez le couvre-feu nocturne de Shire !

Sois sage Punir le mal
Échelle de pureté
Une « échelle de pureté » pèse les bonnes actions d'une âme et ses mauvaises actions. Il fait
revivre à une âme ses actes. Les expériences de vie d'une âme sont transférées au
Échelles de pureté :
Côté gauche

Côté droit

les mesures

les mesures

tort

Bon actes
Le côté gauche est en bas ( ê
ê

) tu as fait plus Bon .

Votre âme revit toutes les bonnes choses que vous avez faites et les bons sentiments que le
destinataire de votre bonne action a ressentis. Votre âme revivre non seulement les bons
sentiments ressentis par le destinataire de votre bonne action, mais aussi la joie ressentie par sa
famille, ses amis et ses animaux de compagnie. Vos bons sentiments peuvent être prolongés par
les prières du destinataire de votre bonne action demandant 1 Dieu multiplier le

revivre bien vivre (Revivez la bonne prière) .

Le côté droit est en bas ( êê ) tu as fait plus Mauvais actes.
Votre âme revive la souffrance et la douleur ressenties par vos victimes. Votre âme
revivre non seulement la souffrance et la douleur de votre victime directe mais aussi la
souffrance et la douleur des victimes indirectes (famille, amis, animaux...) . La
responsabilité de votre âme peut être étendue par les prières des victimes demandant 1

Dieu multiplier revivre mal actes (Revivez la mauvaise prière) .

Exemple : John Howard le tyran d'en bas. Un tyran qui a envahi 4 pays avec ses
compagnons criminels. Ils ont violé, torturé, blessé et tué (bébé, enfants, mères,
pères, grands-parents) Des dizaines de milliers de personnes. Des lieux de
travail, des écoles et des maisons détruits et pillés, laissant des centaines de
milliers de sans-abri et des millions de réfugiés. Evil John va revivre les
souffrances que lui et ses compagnons ont causées à des millions de
personnes ! Le gardien gardien a prié. Ils ont demandé à Dieu d'écouter notre
prière Relive Bad.
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Coffre des expériences de vie
Quand la revit arrête une âme' s la
mémoire actuelle est effacée et transférée
vers un Expériences de vie Vault.
Une âme est maintenant réincarnée et entre dans une nouvelle forme de vie physique.

Réincarnation
La réincarnation est utilisée comme apprentissage par un Âme pour devenir un ange.
En tant qu'apprenti, une âme est sur une courbe d'apprentissage sujette aux erreurs. En
conséquence, l'expérience de vie pourrait ne pas être à la hauteur de son plein potentiel.
Une expérience de vie similaire devra être vécue.
Des expériences de vie antérieures peuvent être acquises à partir de tout
type de forme de vie (bactérie, insecte, plante, animal, humain) .

Les expériences de vie passées et toute inachevée sont utilisées
pour déterminer la prochaine mission d'une âme et dans quelle
forme de vie elle est réincarnée (pas forcément humain) .

Une âme' s Les Expériences de Vie s'accumulent jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour
terminer l'Apprentissage et devenir Ange. La réincarnation se termine lorsqu'une
âme devient une ange ( Éternel ) avec l'au-delà infinitif dans Paradis.

ange
Un ange nouvellement qualifié est accueilli au ciel par 1 Dieu , devient
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Plaisirs célestes éternels et donnés 1 st de ceux-ci est ' Ange gardien
'. Chaque fois qu'un nouvel Ange devient un Éternel. il y a super
gaieté (musique, chant, danse, rire..) au paradis.
' Ange gardien ' ( GÉORGIE) surveiller la progression de la
mission d'une âme. Les AG interfèrent lorsqu'une âme s'éloigne
de sa mission ou que des événements menacent sa mission. GA
méthodes d'interférence : conscience, miracles, vision.

Noter ! Les AG sont les seuls Anges qui peuvent se faire
voir par les Humains et toutes les créatures.

Une âme et son compagnon physique (corps) ont 2 Anges Gardien qui
leur sont assignés. 1 garde la mission les autres tests' (tentation) la
maturité de l'Ame et sa force morale (conscience) . Résistez à la tentation
et écoutez votre conscience !
Une âme a accompli sa mission, une Ange gardien lui dit que le
jour du jugement est imminent. Le folklore décrit ce
comportement d'un ange gardien comme un faucheur ou un
ange de la mort ! L'âme coupe son lien avec son corps. Des
flashbacks se produisent, l'âme commence à se déplacer vers
une lumière chaude et lumineuse qui embrasse tout.

UNE Portier décide d'accueillir une âme ou de la
renvoyer. Un gardien vérifie chaque âme entrante si elle
a terminé sa mission et doit entrer. Si une mission n'est
pas terminée, l'âme retourne dans le corps (pas de corps
pour revenir, un nouveau corps est assigné) . Un gardien
apparaît comme une lumière chaude et brillante !
Portier administrer: Jugement dernier, échelle de pureté, coffre-fort
d'expériences de vie et supervision de l'ange gardien .

Il y a d'autres Ange ( trop complexe à comprendre par les humains)
Vie après la mort Prière

1 Dieu attend de vos nouvelles !

chère 1 Dieu, Créateur du plus bel Univers Votre plus
humble fidèle gardien-gardien (1 st nom) Croyances en une
vie après la mort
Croyances qu'il y a une âme éternelle
Croyances en la réincarnation

Croyances il y a des anges pour la gloire de 1 Dieu et
le bien de l'humanité
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Cette prière est utilisée en cas de besoin !

1 Dieu L'Univers en expansion veut plus d'Ange !

Décédé
Une personne décédée a une communauté après la mort :
Patrimoine, continuité des savoirs, patrimoine et traditions. La
succession transmet les connaissances accumulées, les
expériences de vie, le patrimoine, les traditions familiales et les
souvenirs. La succession ne transmet pas la position
(se termine par la mort), Puissance (se termine par la mort) ,
toute la richesse va dans les revenus du gouvernement.

Une personne décédée qui avait élevé des enfants (propre, adopté, famille d'accueil) devient
'Immortel' ! Ceux qui ne l'ont pas fait, « Ne pas » ! Les enfants font de vous un « Immortel » !
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