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Non Concept de la violence
LA VIOLENCE EST JAMAIS UNE SOLUTION

Les Gardiens Custodian ' Concept de la violence » Efforts pour transformer les gens d'être une
menace pour les autres et la communauté. Dans un non-violent « dépositaire » de 1GOD de les
créations! Être « non violente » commence à la maison comprend amis voisins et la
communauté.
La violence commence par l'enfant à naître. environnement violent dans encore un CONVE- ensité à la violence
pour le reste de la vie. La propension à la violence a besoin d'un déclencheur pour prendre un tour violent. déclencheurs:
L'alcool, la colère, le sport contact-, la peur, la lutte-sport, l'ignorance, l'humiliation, le manque d'empathie,
substances susceptibles d'altérer, la pression des pairs, la provocation, la vidéo violente, la violence des jeux
vidéo, ...

Un exposé à naître à maman et papa verbalement abuser les uns des autres. En savoir qu'il est normal d'abuser
verbalement et le fera plus tard dans la vie. Un enfant à naître est exposé à la maman d'être blessé physiquement
par papa. ELLE nouveau-né sera plus tard dans la vie subissent des mauvais traitements physiques par SE. Son
nouveau-né va penser qu'il va bien faire du mal ELLE. Un exposé à naître à la maman de boire, de fumer en
utilisant des substances altérant l'esprit. Ce nouveau-né va avoir des problèmes de santé et très susceptibles de
devenir un toxicomane.

Veiller à naître et nouveau-nés ne sont pas exposés à l'alcool, des substances d'esprit anneau alte-,
physique et / ou la violence verbale. Est la meilleure contribution à la prévention de la violence. Pour y
parvenir, les parents doivent être éduqués
(Avant et pendant le rôle parental) pour éviter la toxicomanie et l'abus de toute nature.

Une communauté vivant avec et ne pas tenir
compte de « violence ». Volonté ' Tuer'!
Tuer une personne est
une menace pour tous les êtres humains et
une insulte à 1GOD !!!

Personne, Organisation, gouvernement n'a pas le
droit de tuer!
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UNBORN
humain Unborn commencer à vivre à la conception.

Conception est lorsque les liens d'œufs SHE avec le sperme
HE. Jamais est un plus humain d'être DIEU comme alors à ce
moment. Un miracle de la création.

La violence contre l'enfant à naître. Est une violence contre l'enfant à naître, et insultant type origine
humaine 1GOD . Blesser un non-né est un crime. blessure accidentelle: MME / R3 mal Wilful: MME / R4

Tuer un non-né est un crime. mort accidentelle: MME / R5 est un homicide intentionnel «
exécution » conséquence l'arrêt (avorter) grossesse:

MME / R7 Il existe 2 types d'avortement: légalisé (Loi immorale) et illégale (criminel) .

Légalisé (Loi immorale) abattage de naître. Politique de créer im- loi morale. Public-administrateurs
(juges) , Personnel et priv- médical a mangé des entrepreneurs (tueurs à gages) mettre en œuvre
la loi immorale. Tous ces « tueurs » sont poursuivis: MME / R7

Illégal, criminel corrompu. personnel médical, entrepreneurs privés, les organisations et les
individus abattent un être humain à naître. Tous ceux-ci sont poursuivis: MME / R7

Maman pourquoi avez-vous me tuer?

Je voulais vivre et Love You!
DOIT FAIRE :
Stoppez « avortement-cliniques.
Propriétaires, les exploitants des poursuites et du personnel, MME / R7 ! Les lois peuvent devoir être avec effet
rétroactif. Non COUPABLE doit échapper à la réadaptation!

Légalisé (Loi immorale) Avortement Ends! la loi immorale est annulée.
Tout gouvernement qui crée ou permet l'avortement est remplacé et tous ses membres se MME /
R7 !

Prier! Demander 1GOD de tenir compte avorteur dans la vie et Afterlife!

HONTE> SHUN> avorteur
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mères avorteur. Sont-mères inaptes. Ils perdent tous les droits à leurs enfants (PAS DE
CONTACT) .

Protéger les enfants contre avorteur !!!!!!!
TOLÉRANCE ZÉRO à AVORTEMENT
ENFANT
Nouveau-né à 14 ans, un enfant. Un smack avec la main ouverte par les parents est une bonne
parentalité. Fessée par des non-parents est la violence. MME / R2
Battre un enfant par les parents ou d'autres est la violence, MME / R3. L'utilisation d'un objet (Ceinture, bâton, arme
..) sur un enfant est une agression (Pas la légitime défense) ,

MME / R4. Molester d'un enfant, MME / R5. Accouplant avec un enfant est un crime grave, MME
/ R7.

Tuer un enfant est un crime. mort accidentelle: MME / R5 Auto défense:
MME / R3 Wilful, meurtre commis avec préméditation (exécution) : MME / R7
Enfant est blessé par animal sans provocation, propriétaire de l'animal est chargé

MME / R3 Enfant est tué par animal sans provocation. propriétaire animal est poursuivi,
animal de compagnie est détruit MME / R4 est blessé enfant par animal provoqué, l'enfant
est réprimandé. Aucune action contre le propriétaire d'animaux. Enfant est tué par animal
provoqué. Pet est détruite, le propriétaire n'est pas poursuivi.

Enfant blessé par animal domestique sans provocation. propriétaire de l'animal est
poursuivi, MME / R3 Enfant est tué par animal domestique sans provocation. animal
domestique est propriétaire détruit est poursuivi, MME / R4 Enfant blessé par
l'animal domestique provoqué, l'enfant est réprimandé. Aucune action contre le
propriétaire des animaux domestiques. Enfant est tué par animal domestique
provoqué. animal domestique est détruit propriétaire n'est pas poursuivi.

animal sauvage blesse ou tue sans provocation enfant. Animal est détruit. animal
sauvage Provoqué blesse enfant. Enfant est réprimandé. animal sauvage se
laisse aller. animal sauvage tue l'enfant Provoqué. animal sauvage est détruit.

3

Législateur Manifest 1GOD Comme il est écrit qu'il est!
14.12.2.1 N-A-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian

Enfant (0-7) ans exerce des violences (Agression, meurtre, vandalisme) : Enfant est réprimandé, les
parents et les éducateurs éduquer. Les parents paient une indemnité complète .

enfant ( 8-14) années la violence engage:
Les autres, de Hurt MME / R3 ( autodéfense MS / R1) .

Blesse en utilisant un objet (Ceinture, bâton, arme ..) MME / R4 ( autodéfense MS / R2) mal
prolongée (Répétition, la torture) , MME / R5.

Pet Hurt, animal domestique, animal sauvage, MME / R2 .
Hurts animal familier, animal domestique, animal sauvage, à l'aide d'un objet (Ceinture, bâton, arme ..) MME / R3
. mal Pro-Longed (Répétition, la torture) MME / R4 .
Les autres, de tuer MME / R7 ( accident, la légitime défense MS / R4) .

Kill animal familier, animal domestique, animal sauvage, MME / R5 ( accident, auto

défense MS / R3) .
Violence à l'égard des objets (vandalisme) , MME / R4 ( les parents paient

compensation) .
Remarque! Shire Rehab chez les adolescentes R1-7 applique.

Enfant est autorisé à regarder la violence (Sports de contact, sports de combat, d'autres
divertissements violents, vidéo violents ..) personne qui permet à l'enfant de regarder la violence est
poursuivi, MME / R2. Enfant participe à un sport de contact, le sport combat et joue vidéo violents et /
ou d'autres jeux violents. Personne qui permet à l'enfant de participer et / ou jouer la violence se MME /
R3. armes est donnée enfant, jouet ou réel. Personne donnant et / ou montrer comment utiliser
l'arme du jouet, est poursuivi MME / R4. Personne donnant et / ou montrant comment utiliser l'arme
réelle, est poursuivi MME / R7.

Chaque membre de la Communauté a le devoir civil et moral de protéger tous les
enfants de la communauté de la « violence »!

JEUNESSE
Jeunesse a SHE 15 à 17 ans, un HE 15 à 18 ans. Un smack avec la main ouverte par un parent
est une bonne parentalité. Fessée par le parent non est la violence. MME / R2

Battant un jeune par les parents ou d'autres est la violence, MME / R3. L'utilisation d'un objet (Ceinture,
bâton, arme ..) sur la jeunesse est une agression (À l'exception, autodéfense) , MME / R4. Molester un jeune
est un crime MME / R4. Accouplement
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entre les jeunes est un crime, MME / R3. A SHE tomber enceinte à cause de ce crime, la
responsabilité des jeunes, MME / R4. accouplement adulte avec un jeune est un crime, MME / R5. A
SHE tomber enceinte à cause de ce crime, Adulte obtient, MME / R6.

Tuer un jeune est un crime. mort accidentelle: MME / R5 Auto défense:
MME / R3 Wilful, meurtre commis avec préméditation (exécution) : MME / R7
La jeunesse est blessé par animal sans provocation, propriétaire de l'animal est chargé
MME / R3 La jeunesse est tué par animal de compagnie sans provocation. Pet est détruit
propriétaire est poursuivi, MME / R4. est blessé par les jeunes animaux provoqué, de la
jeunesse est éduquée par MME / R1. Aucune action contre le propriétaire d'animaux. La
jeunesse est tué par animal provoqué. Pet est propriétaire détruit n'est pas poursuivi.

La jeunesse est blessé par animal domestique sans provocation. propriétaire de l'animal
domestique est poursuivi, MME / R3. La jeunesse est tué par animal domestique sans
provocation. animal domestique est reposa le propriétaire est poursuivi, MME / R4. La
jeunesse est blessé par provoqué animal domestique, la jeunesse est éduquée, MME / R1.

Aucune action contre l'animal et le propriétaire national.
La jeunesse est tué par provoqué animaux domestiques. animal domestique est
reposa le propriétaire n'est pas poursuivi.
animal sauvage ou tue sans provocation blesse la jeunesse. Animal est détruit. animal
sauvage Provoqué blesse les jeunes. La jeunesse est réprimandé. animal sauvage se
laisse aller. animal sauvage tue les jeunes Provoqué. animal sauvage est déposé.

La violence des jeunes engage:
Les autres, de Hurt MME / R3 ( autodéfense MS / R1) .

Blesse en utilisant un objet (Ceinture, bâton, arme ..) MME / R4 ( autodéfense MS / R2) mal
prolongée (Répétition, la torture) , MME / R5.

Pet Hurt, animal domestique, animal sauvage, MME / R3 .
Hurts animal familier, animal domestique, animal sauvage, à l'aide d'un objet (Ceinture, bâton, arme ..) MME /
R4 . mal prolongée (Répétition, la torture) MME / R5 .
Les autres, de tuer MME / R7 ( accident, la légitime défense MS / R4) .

Kill animal familier, animal domestique, animal sauvage, MME / R6 ( accident, auto

défense MS / R3) .
Violence à l'égard des objets (vandalisme) , MME / R5 ( payer les parents ½

compensation, les jeunes doit autre ½) .
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Remarque! Juvénile Shire / Rehab provincial R1-7 applique.
Jeunesse est autorisé à regarder la violence (Sports de contact, sports de combat, vidéo violents ..) .
Personne qui permet aux jeunes de regarder la violence se MME /

R3. Jeunesse participe à un sport de contact, combat le sport et joue vidéo violents et / ou d'autres
jeux violents. Personne qui permet aux jeunes de participer et / ou la violence de jeu est poursuivi, MME
/ R4. La jeunesse est donnée armes, jouet ou réel. Personne donnant et / ou montrant comment utiliser
l'arme du jouet, est poursuivi MME / R6. Personne donnant et / ou montrant comment utiliser l'arme
réelle, est poursuivi MME / R7.

Adulte
Adulte une SHE 18 à 63 ans, un HE 19 à 63 ans.
Blesser un adulte est la violence, MME / R3.
L'utilisation d'un objet (Ceinture, bâton, arme ..) est une agression, MME / R4.

Molester d'un adulte est un crime MME / R3.
Mating sans le consentement est un crime (Râpé) , MME / R4.

accouplement adulte, violant « contrat de Saint-mariage » est un crime

(Adultère, agression émotionnelle) , MME / R4 ( pas d'enfants) R5 ( enfants) .
UNE dultes accouplement sans un « contrat de mariage saint » ou « compagnon contrat », doivent
être traités comme la « Corbeille » ils sont.

Tuer un adulte d'un crime. Auto défense: MME / R3 mort accidentelle: MME
/ R5 ( Santé et sécurité) . Wilful, meurtre commis avec préméditation (exécution) : MME / R7
Adulte est blessé par animal sans provocation, propriétaire de l'animal obtient MME / R3

Adulte est tué par animal de compagnie sans provocation. Pet est reposa propriétaire
obtient, MME / R4. Adulte est blessé par animal provoqué, adultes est éduqué par MME / R1.
Aucune action contre le propriétaire d'animaux. Adulte est tué par animal provoqué. Pet
est reposa propriétaire n'est pas poursuivi. Adulte est incinéré.

Adulte est blessé par animal domestique sans provocation. propriétaire de
l'animal reçoit MME / R3. Adulte est tué par animal domestique sans provocation.
animal domestique est reposa le propriétaire obtient MME / R4 Adulte est blessé
par provoqué animal domestique, adulte est éduqué, MME / R1 Aucune action
contre l'animal ou le propriétaire. Adulte est tué par provoqué animaux
domestiques. Animal est déposé. Le propriétaire est pas chargé. Adulte est
incinéré.
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animal sauvage ou tue sans provocation mal adultes. Animal est détruit.
animal sauvage Provoqué blesse adulte. Adulte est éduqué par MME / R1.
animal sauvage se laisse aller. animal sauvage tue Provoqué adultes. animal sauvage est détruit.
Adulte est incinéré.

Adulte engage la violence:
Les autres, de Hurt MME / R4. Blesse en utilisant un objet (Ceinture, bâton, arme ..)

MME / R5. mal prolongée (Répétition, la torture) , MME / R6.
Pet Hurt, animal domestique, animal sauvage, MME / R3. Hurts animaux, Dom- animaux estic, animal
sauvage, en utilisant un objet (Ceinture, bâton, arme ..) MME /

R4. mal prolongée (Répétition, la torture) de Pet, animal domestique, animal sauvage, MME / R5.

Les autres, de tuer MME / R7 ( autodéfense MS / R4) . Kill animal familier, animal domestique, animal
sauvage, MME / R6 ( ne pas appliquer Vet, Butcher, Ranger) .

Violence à l'égard des objets (vandalisme) , MME / R4 ( la rémunération salariale) .

Remarque! Adulte Shire / Rehab provincial R1-7 applique.
Adultes est de ne pas regarder et / ou jouer à la violence (sports de contact, fight-sport, les jeux violents,
vidéo violents. .) Shire ferme toutes les installations qui montrent ou permettent de participer à la violence. Les
annonceurs, les promoteurs, les sponsors du sport violent, divertissement, jeux, ... sont fermés et poursuivis
en justice, MME

/ R7 . jeux violents, vidéo sont supprimés, effacés, déchiquetés par Shire sans
compensation.

La propriété privée des fins d'armement. armes privées (Réel,
réplique, jouet) sont confisqués sans compensation et détruits.
propriété illégale d'armes (Réel, réplique) est une menace pour la
communauté, un crime, MME / R7.

Sénior
un SHE 63 ans +, 63 ans a HE + principal. règles applicables aux adultes victimes et auteurs
seniors.

gangs
2 personnes ou plus (Enfant, adolescent, adulte, senior) se réunir pour commettre la violence sont un
gang. La violence des gangs est lâche, une menace pour la communauté. Les membres de gangs
sont coupables par association (Participation, regarder, pas là) .
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Blesser (Avec ou sans arme) une victime est un crime: animal, animal domestique, animal sauvage, MME
/ R5 pour tous les membres Gang. Enfant, jeune, adulte, aîné, MME / R6 pour tous les membres Gang.

Meurtre (Avec ou sans arme) une victime est un crime: animal, animal domestique, animal sauvage,
MME / R6 pour tous les membres Gang. Enfant, jeune, adulte, aîné, MME / R7 pour tous les membres
Gang.
Violence à l'égard des objets (vandalisme) , MME / R4 ( la rémunération salariale)

applique à tous les membres Gang (Coupable par association) .

Harcèlement
abusait agressivement, intimidante, dominant les autres est l'intimidation.
l'intimidation réussie devient une dépendance repedative. Harcèlement
(Agression émotionnelle) commence par intimitation et peut se transformer en agression.

Bully s'entourent généralement eux-mêmes avec des lâches infortunés. Ils deviennent un gang. Bully
& gangs se rendent coupables par association.

Indimidation, MME / R1 . Des menaces, MME / R2 . Hurt ou tuer , enfant individuel / juvénile / adulte /
Senior . règles de gangs appliquent.

Transport
Le transport opérant de Bully (Air, terre, mer) :
Burnout, couper, ouverture de porte arrière, wheelies, extra fort, MME / R1 +
véhicule et permis sont mis en fourrière pendant 1 mois.
Excès de vitesse, course, MME / R2 + véhicule et permis sont mis en fourrière pendant 2 mois.

Pris en sandwich (Véhicules circulant sur chaque côté, ce qui empêche la victime de changement de voie
ou de tourner) , MME / R3 + véhicule (écrasé) Et desserre toutes les licences de transport depuis 10 ans.

Hostaged (Pris en sandwich + véhicules en avant et arrière) , MME / R3 + véhicule
(écrasé) Et desserre toutes les licences de transport depuis 10 ans.

Forcé de la route: MME / R 3+ véhicule (écrasé) licence pour desserre jamais.
Quelqu'un est blessé, MME / R 4 + véhicule (écrasé) licence pour desserre jamais.

Quelqu'un est tué , MME / R 5 + véhicule (écrasé) licence pour desserre jamais.
Transport avec Bullbar est une arme. le transport à haute performance est une arme. le transport
SUV est une arme. règles d'armes s'appliquent.
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Comportement / altération de l'esprit des substances
L'alcool la violence liée, MME est doublé (X2) .
Comportement / altération de l'esprit d'herbes et / ou substances / drogues violence liée, MME est
triplée (X3) .
Tous les deux L'alcool + Comportement / altération de l'esprit et des herbes ou des médicaments substances

MME est multiplié par cinq (X5) .

contact sports
Contact Sports encouragent l'intimidation (intimider) , les blessures (Invalidante, la mort) , Thuggishness &
Crime (Agression, meurtre) . Contact Sports professionnels encouragent également la tricherie (Paris, la
reconnaissance, le titre, trophée) , mercantilisme (Hors de prix des produits protégés par copyright) , Le
corps et l'esprit abus de substance altérant (Besoin de gagner, la pression des pairs, sponsors) .

Contact Sports sont divisés entre l'équipe et les épreuves individuelles.
Remarque! Aucune arme sont utilisées.

Contact Sports est un divertissement, compétitif, élitiste il y a
seulement 1 gagnant. Concurrentiel, élitiste crée l'apartheid. Un
gagnant est douchés avec des acolytes, la gloire, les prix, l'argent,
idolâtré (faux) , adoré (Réservé seulement 1GOD) . Looser (S) est (sont) hué,
insulté, injurié, crachats, bombardés avec les ordures, et boudé sans
amis. Professionnels Contact Sport mercantilisme
(Paris, médias, propriétaires, sponsors) sont corrompus et
criminels. Contact fin sport.
Contact Sports besoin d'un but construire des infrastructures et des installations,
le gaspillage des ressources communautaires et la création de la communauté (long
terme) dette. Ces installations sont l'énergie gaspilleurs et pollueurs. Ils sont
sous-utilisés et élevés dans les coûts d'entretien. Ils créent des ordures
(lots) , Le chaos de la circulation (la pollution) Et perdre du temps de la police.

Contactez l'équipe-Sports:

Football: américain (Gril) , australien (règles Aussie) , Gaélique, Rugby League,
Rugby Union, ...
Le hockey: Balle, Champ, glace, Inline, Polo, Roller, Street, ~ Lacrosse

Handball ~ Water polo ~
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Contactez-Sports individuels:
Boxe: Boxe, mains nues, coup, Musti-yuddha, combats de rues, ...
Arts martiaux: Ju-Jitsu, Kung Fu, Tha Muay, Taekwondo, ...
Lutte: Lutte, Sumo, ...
Contactez-Sports usage de la force d'impact physique délibérée ou accidentelle.
Cela se traduit par la douleur, les blessures, parfois invalidante ou la mort. Prévue
en fait un crime, « Assault prévu » MME / R4 En cas de décès blessés, « meurtre
commis avec préméditation » MME / R7 . les membres de l'équipe, l'entraîneur se
sont rendus coupables par association.

Bad-Media, Bad-écoles et Bad-parents ont mis en place avec les participants Sport (Bully de, Thug de
qui brutalisent les uns des autres) comme rollmodels pour les enfants et les jeunes. Comme un enfant de
résultats et les jeunes pensent qu'il est bien d'intimider, blesser ou blesser d'autres. L'utilisation et
l'acceptabilité de la « violence » commence par contact sport. signifie la non-violence,

'Contact NO-Sports'.
Contactez-Sport sont utilisés par les médias les profits des, commanditaires de la publicité et le
marché des addictions: L'alcool, le jeu, Shopping, Fumer, Fast food, Gadgets ... Le jeu, la
toxicomanie et les athlètes élitistes égoïstes mènent à la fraude et la corruption. chef de file de
publicité et de marketing à l'exploitation des crédules.

Les fans / spectateurs qui aiment observer l'intimidation, l'abrutissement, la douleur de banditisme, des blessures, la
mort ... sont malades !!! Ils pourront également profiter de vous et votre famille souffrent, maintenir à l'écart d'entre
eux. Compte tenu de la bonne condition ces fans deviendront violents, ils croient que la violence contre les autres
est acceptable.

Le gouvernement qui permet Contact Sport est tenu responsable, remplacé. Le
gouvernement qui a mis la communauté en dette pour faciliter le contact Sport sont tenus
responsables de leurs droits et actifs privés pour rembourser cette dette! Paris sportifs,
médias et commanditaires sont boudés. Coupable de crimes (Assaut, Tuer ..) en faisant la
promotion et au profit du crime, sont poursuivis! Propriété privée Contact Sports est annulé
tous les droits et biens sont confisqués sans compensation!
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Les éducateurs doivent expliquer à leurs chercheurs que Contact Sport combattants ne sont pas des
modèles. Ces combattants sont des brutes, des voyous, des criminels, .. ils sont boudés. Les
éducateurs qui permettent ou encouragent les chercheurs à participer à Contactez-Sport sont retirés
de l'éducation.
Ils sont également responsables des blessures élèves reçoivent une bourse.

Les parents expliquent à leurs enfants que Contact Sport combattants ne sont pas et sont boudés Les
Grands Frères. Les parents qui permettent ou encouragent leurs enfants à participer à Contact Sport
sont irresponsables. Les parents doivent être rééduqués. Les parents récidivent, lâche les enfants.

TOLÉRANCE ZÉRO à CONTACT SPORT
Lutte - Sports
Bats toi (Combat) Sport Entertainment est un sport de contact compétitif. 2 ou
plusieurs combattants se battent entre eux dans un combat simulé ou réel.
Combatants peuvent être armés. Combat a pour but de blesser, mutiler et / ou
tuer un être humain en tant que divertissement pour les fans déments.

animation de combat simulées ou réelles est
présenté par les personnes malades et regardé par
les malades. Toute personne bénéficiant des gens
blessés ou tués a besoin d'aide psychiatrique.

Lutte-techniques: Tir à l'arc , boxe mains nues , Battlefield-Sport, Boxe, Escrime,
jiu-jitsu, karaté, kendo, Kenpo, Kickboxing, Kung Fu, poigne de fer, Arts martiaux,
arts martiaux mixtes et traditionnels, Muay Thai, les combats fusillades, Tir,
Bâton-Combat, épée lutte contre la, Taekwondo, ... lutte-armes:

Ax, Bow, laiton Knuckles, Arbalète, épée courbée, poignard, épée, fleuret, Mace,
Nunchakus, Pistolet, Fusil, Sabre, Court-épée, fusil de chasse, bâton, épée droite,
Tekko, Tiger-griffe, ...
Battlefield Sport est l'industrie du divertissement de combat inspiré par les franchises de jeux
vidéo violents. Son but est de tuer. Ce divertissement est virtuel, mais pas réel. Vouloir tuer
une autre personne est immoral.
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Shun ce divertissement. End Sports Battlefield. Mettre fin à des jeux vidéo violents.

Bats toi (combat) Les sports sont boudés et fermés.
Tous Lutte-Sport Formation et lieux d'événements sont démolis et recyclés
(maisons de cluster, SMEC, jardins maraîchers ..)

Fight-Sport combattants sont boudés et leurs dossiers supprimés. Les parents doivent expliquer à
leurs enfants que la lutte des combattants de sport ne sont pas des modèles de rôle et sont
boudés.
Les éducateurs doivent expliquer à leurs chercheurs qui combattent les combattants de sport ne
sont pas des modèles de rôle et sont boudés. Gouvernement qui soutient la lutte (Combat) Sport
Entertainment est remplacé et poursuivi MME / R7

Bats toi (Combat) Sport Promoteurs et Sponsors Entertainment Les annonceurs doivent
être poursuivis en justice et boudés, MME / R7 !!!

TOLÉRANCE ZÉRO pour sports de combat
divertissement numérique
la violence numérique est une menace pour les esprits faibles, impressionnables. Cerveau laver
ces esprits à accepter la violence engourdir leur conscience.

la violence numérique n'est pas acceptable, car elle encourage la violence réelle.

une partie de la violence numérique de divertissement numérique (Jeux, films, vidéo, stockage, TV ...) les
extrémités de production. copie existante de sont supprimés, effacés, déchiquetés, .. producteurs de violence
numérique, scénaristes, réalisateurs, animateurs, acteurs, marketeurs, les détaillants sont poursuivis en justice, MME
/ R7. chaînes de télévision
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sites Internet qui montrent le divertissement « violent » perdent leur licence et sont fermées.

Armes
externe uniquement (Militaire) et interne (Forces de l'ordre) Sécurité du gouvernement sont
autorisés à avoir ou utiliser des armes. Donner à non gouvernementaux, y compris et / ou la vente
d'armes sécurité privée, des civils, gunclubs, chasseurs, pistolclubs, associations de tir, .. est une
menace pour la communauté, un crime, MME / R7.

Certaines personnes ont des armes parce qu'ils envisagent de les utiliser. D'autres personnes ont des
armes pour intimider, mais ne prévoient pas de les utiliser pour nuire et tuer. Les deux finissent par utiliser
leur arme si une situation se, la peur, la colère, de provocation, .. Dans des situations comme cela, ils ne
pouvaient pas utiliser les armes si non étaient disponibles. Posséder ou avoir une arme et l'utiliser pour
repousser une attaque imminente ou perçue n'est pas légitime défense. Il est la violence willfull (Blessé,
tuer) , Nécessitant la « réhabilitation ».

Tout objet utilisé pour blesser ou de tuer les humains, les animaux, la faune, ...
est une arme. Les armes sont classés en ceux qui libèrent un projectile (flèche,
balles, fléchettes, pastilles) .. & ceux (Hache, club, couteau ..) qui ne le font
pas.
Une grande menace pour la communauté sont
fétichistes couteaux et Freaks Gun.

Ils doivent être désarmés et mis en cage,

MME / R7.
Couteau fétichistes ne peuvent pas quitter la maison sans quelque chose de pointu et pointu.
Les raisons de porter une arme: le contrôle, la peur, la pression des pairs, la puissance, la protection, la
légitime défense, pour gagner le respect. Un fétichiste de couteau est beaucoup plus susceptible de se faire
poignarder quand il est armé. fétichistes Les couteaux sont une menace pour la communauté, MME / R7.

freaks Gun ne peuvent pas vivre sans savoir qu'ils ont une arme à feu. Les raisons
de porter une arme: le contrôle, la peur, la pression des pairs, la puissance, la
protection, la légitime défense, pour gagner le respect. Un monstre Gun est
beaucoup plus susceptible de se faire tirer dessus quand il est armé. Freaks Gun
sont la plus grande menace communautaire. Les poursuivre, les désarment, les
cages, MME / R7.
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clubs d'armes à feu, les clubs de pistolet, associations de tir, des pavillons de chasse, .. sont
fermées. Leurs munitions, armes, sont détruites, les champs de tir sont démolies. Les membres, les
administrateurs, les employés, se MME / R7.
Le gouvernement qui permet à leurs armes à feu flippe clubs et associations est remplacé. Tous les membres
de ce gouvernement sont remplacés et poursuivis en justice,

MME / R7. Constitutions qui permettent Freaks d'armes à feu sont réécrites en utilisant la « Législateur
Manifest ».

TOLÉRANCE ZÉRO à
GUN Freaks & KNIFE fétichistes
Forces de l'ordre
(Cops, Marshall, Police, Sentinel, shérif)
Forces de l'ordre (LE) est indépendant, Enquêter, Guide, Protection et Imposer. La
communauté attendre application de la loi sans hésiter à mettre leur santé et la vie en danger. Application
de la loi attendent le soutien communautaire et le respect.

Blesser un employé LE est un crime, MME / R5.
L'utilisation d'un objet (Ceinture, bâton, arme ..) est une agression, MME / R6.

mort accidentelle (Santé et sécurité) MME / R5.
L'homicide intentionnel (Assassinat, exécution) : MME / R7
LE employé est blessé par animal sans provocation, animal-propriétaire est
poursuivi, MME / R3 LE employé est tué par unprovo- animal KED. Pet est détruit
propriétaire est poursuivi, MME / R4.

LE employé est blessé par animal provoqué, employé LE est éduqué et mis à
la fin de l'ancienneté . Aucune action contre le propriétaire d'animaux. LE
employé est tué par animal provoqué. Pet est propriétaire détruit n'est pas
poursuivi.
LE employé est blessé par animal domestique sans provocation.

propriétaire de l'animal est poursuivi, MME / R3. LE employé est tué par animal
domestique sans provocation. Animal est reposa le propriétaire est poursuivi, MME
/ R4. LE employé est blessé par provoqué animal domestique, employé LE est
éduqué et mis à la fin de l'ancienneté . Aucune action contre l'animal et le
propriétaire national. LE employé est tué par provoqué animaux domestiques. animal
domestique est
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déposer propriétaire n'est pas poursuivi.

animal sauvage ou tue sans provocation mal employé LE.

Animal est détruit. animal sauvage Provoqué mal employé LE. Employé
est éduqué et mis à la fin de l'ancienneté. animal sauvage se laisse
aller. animal sauvage tue Provoqué employé LE. Animal est détruit.

LE salarié engage la violence:
Les autres de Hurt est déshonorant déchargée, MME / R4. Blesse en utilisant un objet (Ceinture,
bâton, arme) est malhonnête déchargée, MME / R5.

mal prolongée (Répétition, la torture) est malhonnête déchargée, MME / R6
LE employé blesse d'autres dans la légitime défense, se councilling. L'utilisation d'une force excessive est
ordonné de démissionner.

Animaux, animal domestique, animal sauvage de Hurt, est déshonorante déchargée, MME / R3. Hurts
animal familier, animal domestique, animal sauvage, à l'aide d'un objet (Ceinture, bâton, arme ..) est
malhonnête déchargée, MME / R4.
mal prolongée (Répétition, la torture) des animaux, animal domestique, animal sauvage, MME / R5. tue
obstinés Animaux, animaux domestiques (Sans l'autorisation des propriétaires) , Animal sauvage (Est pas un
Ranger) , MME / R6

Violence à l'égard des objets (vandalisme) , malhonnête déchargée, MME /

R4 ( paie une indemnité)
Les autres Kill, est déshonorante déchargé, et poursuivi, MME / R7.
Cops Killer ne parviennent pas à protéger la communauté. Leur excuse de fearfulness. Il n'y a pas
de place pour les lâches, les tueurs en application de la loi. D'autres qui les protègent, MME / R7. employés
LE qui protègent Cops tueuses sont coupables par association MME / R7

Remarque! Adulte Shire / Rehab provincial R1-7 applique.

TOLÉRANCE ZÉRO à COPS !!! KILLER
VICTIMES de LA CRIMINALITÉ -Prière Memorial-jour 2.4.7. cher 1GOD , Créateur de
la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le plus humble (1 st nom) demande à soulager
l'angoisse et la douleur des victimes d'actes criminels aide les victimes d'actes criminels obtenir
justice et indemnisation
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Je promets d'aider punir le crime sans fin Demandez que le mal
est puni dans la vie et Afterlife pour la gloire de 1GOD & le bien de
l'humanité
Cette prière est utilisée sur les victimes de la criminalité Journée (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Chaque communauté dépositaire Guardian est une « surveillance de
quartier communautaire » application de la loi de soutien local. L'observation,
l'enregistrement, les rapports, l'assistance application de la loi! Peut avoir à
procéder à des arrestations civiles. Il est votre communauté garder sans
danger pour votre famille, ...

Gouvernement
La torture des humains et des animaux est mal, Anti 1GOD , pas acceptable. Pourtant, de nombreux gouvernements
fomentent ou permettre que cela se produise. Populaire avec la Chine, des États-Unis, la Syrie .. Le gouvernement
qui permettent la torture sont remplacés et tout le monde envolved est poursuivi, MME / R6 .

Meurtre (Exécution) comme punition n'est pas acceptable! De nombreux gouvernements fomentent ou
permettre que cela se produise. Populaire avec la Chine, le Japon, des États-Unis, l'Indonésie, l'Iran, la Syrie,
.. Tuer (assassinat) fait partie de la politique étrangère des États-Unis. Russie assassine les opposants
politiques.

Le gouvernement qui permettent le meurtre sont remplacés et tout le monde envolved est poursuivi, MME /
R7 .

Chine, Etats-Unis, ... fomentent-guerres civiles dans le cadre de la politique étrangère. Cette menace à la
coexistence pacifique, est mal, Anti- 1GOD, pas acceptable. Les pays avec cette politique, leur gouvernement
est remplacé et tous les membres du gouvernement tenus responsables, MME / R7 .

Militaire
Militaire est de protéger la communauté de la menace extérieure. Militaire n'est pas l'agresseur
mais « défenseur ». Militaire est de faire des prisonniers. Tuer est à éviter à tout prix. armes de
knock-out sont utilisées. Militaires qui se déplacent contre leur propre population sont des terroristes.
MME / R7 Militaire à l'aide d'une grève préemptif ou sont 1 st d'envahir devenir:

WAR - CRIMINELS : MME / R7 .
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Les agents et années NCO (Agent non Commission) sont des leaders qui font preuve de leadership moral, civil et
professionnel. suivre les commandes militaires. Les agents et des années qui suivent aveuglément NCO ordres ne
sont pas aptes à être des leaders et sont rétrogradés au soldat.

Officiers et sous-officiers qui suivent les ordres et les armes d'utilisation: de l'ion destruct- masse, la destruction
de masse, masse dommages environnementaux; exécuter des personnes, des prisonniers; les gens de torture,
les prisonniers; sont des criminels, ils sont déchargés, MME / R7 . Officiers et sous-officiers qui prennent une action
militaire contre leur propre population sont des terroristes, qui sont rejetés,

MME / R7 . Officiers et sous-officiers qui collaborent avec un Invader / Occupier sont Traîtres, MME / R7
. Officiers et sous-officiers qui tuent un combattant à mains nues ou civils sont mal lâches, MME / R7.

L'utilisation des armes de meurtre de masse, en utilisant les armes de destruction massive, en utilisant les armes
de dommages à l'environnement de masse sont tous les crimes de guerre!

Toutes les armes ci-dessus se termine la production. Et les installations de Stockpiles production
sont détruits et recyclés à des fins pacifiques. Les scientifiques qui développent ces armes sont
poursuivis en justice, MME / R7 . Un gouvernement qui stocke des et / ou utilise ou menace d'utiliser
ces armes est remplacé et poursuivis en justice, MME / R7 . Toute personne ou organisation profitant
de ces armes est poursuivie, MME / R7 .

VICTIMES de GUERRE -Prière Memorial-jour 3.4.7. cher 1GOD , Créateur de la
plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le plus humble (1 st nom) promet d'aider et
obtenir de l'aide communautaire pour les victimes de la guerre demande pour soulager la
douleur et la douleur des victimes de la guerre, je promets d'aider à poursuivre les criminels
de guerre Demandez que sont abolis Invasions pour la gloire de 1GOD & le bien de
l'humanité

Cette prière est utilisée sur les victimes de la Journée Guerre (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Paix
le Norvégien (Nobel) 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. Ils ont
reçu le prix au président américain Barack Obama.
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, en Irak, la Libye, le Pakistan, la Somalie, le Yémen,
... Il envoie des troupes éthiopiennes, kenyanes pour envahir la Somalie, la CIA terrorise les civils et
incitation à l'agitation, a commencé la guerre civile syrienne tentative de renversement élu gouvernement, ...

Obama soutient les crimes de guerre d'Israël, les assassinats, le génocide des Palestiniens. Il soutient
l'Arabie Saoudite crimes de guerre, les assassinats, le génocide des Yemini, ... Obama appelle ses forces
spéciales américaines Assassins « Heroes ». Assassin de sont des tueurs lâches psychotiques qui ont
besoin cuting prose- tout comme « Obama » MME / R7 .

En décernant Obama la paix prix norvégien de montré que ce prix est trompeur, un faux. Mettre
fin à la tromperie, PLUS DE FAKE DE LA PAIX PRIX! Obama poursuivre en justice MME / R7
.!

Paix est un résumé.
La violence est la menace.
Arrêtez, 'La violence', commencer à la maison!
La violence à la maison Tolérer, au cours de l'éducation, dans le divertissement, au travail, dans la
communauté, ne sont pas seulement une menace pour cette génération, la prochaine génération, mais les
générations à venir. Les enfants sont à signaler les parents qui ferment les yeux sur la violence à la maison, au
cours de l'éducation, dans le divertissement, au travail, dans la communauté, détruisant leur avenir pour
enfants. Les parents tenir responsables, supprimer les politiciens qui permettent ou sont responsables de: la
violence à la maison fermer les yeux, au travail, au cours de l'éducation,
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divertissement, dans la communauté, les politiciens obtiennent: MME/ R7

1000 des années du Mal viennent à une fin.
SOIS SAGE EVIL PUNIR

Fin
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