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

www.universecustodianguardians.org

Début
Croyance en 1 Dieu nous donne le 1
Foi 1 Foi est notre force morale
La foi est un besoin émotionnel. 1 Dieu voulait seulement 1 Foi! Pour le Gardien
Dépositaire 1 Foi donne une force morale. Elle nous soutient en expliquant.
orientation, devoir faire, prière, Apprendre et enseigner, appartenance à la
communauté.

Absorber le 1 Foi afin qu'il puisse toucher votre cœur et devenir une partie
permanente de votre pensée. Penser et vivre le 1 Foi chaque jour chaque
jour. Laisser 1 Foi influencer vos actions, qu'elles soient conscientes ou
inconscientes.
Vénération 1 Dieu utiliser des prières pertinentes.

Les gens qui ont la foi sont bénis, 1 Dieu les aime.
Les gens sans foi vivent des vies inutiles gâchées.

La 1 Foi est née :
L'humble scribe remarqua la propagation toujours croissante de la corruption, de
l'immoralité et de la cupidité. Causant de la souffrance, de la misère localement et dans le
monde. L'humble scribe demanda : "Pourquoi Dieu ”? « S'il vous plaît, aidez-moi cher Dieu ”. "
Dieu que peut faire l'Humanité pour être à la hauteur de son destin » ?

Longtemps l'humble scribe ne reçut aucune réponse. Un jour,
l'humble scribe ressentit une présence écrasante. Le scribe a reçu un
message via une pensée. " Êtes-vous prêt à accepter la réponse " .
L'humble scribe a eu un terrible mal de tête douloureux, surmonté par la peur, il
a dû se coucher.
Le temps a passé, encore une fois les événements mondiaux ont fait l'humble adresse du scribe Dieu

poser ses questions habituelles. Pas de réponse, 3 jours plus tard la présence
écrasante était de retour, posant la même question à l'humble scribe. Encore une
fois, l'humble scribe eut peur de répondre.

Le temps passa, l'humble scribe s'irrita de nouveau de la souffrance et
de la misère du monde. L'humble scribe agenouillé, leva les yeux et dit :
"Chère Dieu Je crois en Toi et seulement Toi, je suis prêt à recevoir la
réponse".
En temps voulu, l'humble scribe sentit la présence qu'il était Dieu . Dieu

posé la même question, " Êtes-vous prêt à accepter la réponse ”.

1

1 Foi Début Manifeste du législateur Comme il est écrit, il sera 17.07.4.2. NATm.

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

www.universecustodianguardians.org

L'humble scribe sentit des peurs l'envahir mais il répondit "Oui cher 1 Dieu ”.
La communication reçue par l'humble scribe. Était d'écrire les pensées et de
les rendre disponibles dans le monde entier, dans toutes les langues. 1 Dieu
Le dernier message de remplace tous les précédents.

Tout est compilé dans le " Manifeste du législateur "
(LGM) . Il doit être mis à la disposition de tous. Le « LGM ».
remplace tous les messages précédents les rendant obsolètes.

Manifeste du législateur

1 Dieu a des doutes sur l'Humanité !
1 Dieu' s les messages précédents ont été largement
ignorés . 1 Dieu' s avertissements ont été ignorés.

(voir World trade center US, Brexit UK, Pandemic China, Climate
change global...)

1 Dieu fera écouter l'Humanité ! ( voir Prophétie)
Lorsque 1 Dieu a demandé à l'humble scribe d'écrire
et de compiler tous les messages, ' 1 Foi ' est né.
1 Foi est une religion, la justice sociale, la philosophie.
1 Foi soutient la vie en communauté. L'éducation communautaire
des enfants. 1 Foi est la seule religion acceptable pour 1 Dieu.
Tout le reste devient des cultes dépassés.

L'administration obsolète des sectes est évitée ! Ils sont remplacés par :
1 Dieu 1 Foi 1 Gardiens gardiens de l'univers de l'Église. Les écrits religieux
obsolètes des cultes sont remplacés par le « Law Giver Manifest ».
Les partisans de cultes obsolètes sont encouragés à mettre à jour :
devenez gardien gardien !

Pour la gloire de 1 Dieu et le bien de l'humanité.
Les 1 Foi prend en charge les nombres, ' 7 ' est divin. La compréhension
humaine des nombres, des équations mathématiques, des symboles
géométriques a ouvert la voie à la construction de civilisations.

La compréhension humaine doit encore s'étendre (Espacer) .
Le gardien gardien pense que l'univers physique et tout ce qu'il
contient est imparfait par conception. Par conséquent, un UCG
Heptagon est un polygone imparfait à 7 angles et 7 côtés, ses
côtés sont de longueurs différentes et ses angles sont de degrés
différents. Est le 1 Foi idéal symbole de reconnaissance.
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Un Heptagone symbolise 1 Dieu' s Univers Physique imparfait, une
semaine de 7 jours. 7 angles symbolisent, les 7 chapitres et 7
rouleaux du 'Law Giver Manifest's. Les 7 côtés symbolisent, 7 tribus et
7 administrations de gardiens gardiens de l'univers de l'Église.

1 Foi est écrit sur 7 parchemins : 1. Croyance >
2. Obligations > 3. Privilèges > 4. Défaillances >

5. Vertus > 6. Chronique > 7. L'au-delà
Ils font partie de la ' Manifeste du législateur'.

Comme il est écrit, il en sera ainsi !
1 Foi présente Gestion du temps New Age :
CG (Tuteur gardien) Klock ~ Triangle temporel ~ Ligne de
temps de jour ~ Couvre-feu de nuit ~ Planificateur CG ~

CG Kalender ~ Thèmes Fun Day ~ CG Khronicle ~
CG Quattro Almanach ~ Temps de contrôle.

Tout dans l'univers physique a un début et une fin. Les restes de fin
sont recyclés pour un nouveau départ (Réincarnation) .
Les gens de la 1 Foi sommes Partisans . Les supporters s'adressent à :
Gardien dépositaire + 1er nom ou CG + 1er nom. CG est utilisé pour envoyer
des SMS, écrire.
1 partisans de la foi se retrouver lors d'un Rassemblement tous les 7 e

Jour (Journée amusante) de la semaine. Ils prient, adorent,
socialisent, discutent, discutent, boivent (sans alcool) , manger

(pas de malbouffe) , chanter, danser, rire, jouer, harmoniser,..
Ils essaient d'amener de nouvelles personnes. Les supporters ont une
routine quotidienne qui commence par la prière :

du quotidien Prière

1 Dieu attend de vos nouvelles !

chère 1 Dieu, Créateur du plus bel univers Aide-moi à être
propre, compatissant et humble En utilisant le 7
Parchemins comme guide :

Je protégerai vos créations et punirai le Mal

Défendre les personnes injustement attaquées, défavorisées, faibles et nécessiteuses
Nourrir les affamés, abriter les sans-abri et réconforter les malades

Proclamez : 1 Dieu 1 Foi 1 Église, Univers gardien Gardiens Merci
pour aujourd'hui
Votre plus humble et fidèle gardien gardien (1 st nom)
Pour la gloire de 1 Dieu et le bien de l'humanité
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1 Dieu 1 Foi 1 Église Univers gardien Gardiens
Tout le monde lit, vit et proclame le dernier « Message » de Dieu,
le « Manifeste du législateur ».

Le meurtre des humains à naître et nés est aboli.
Chaque personne a de l'air respirable, de l'eau potable, de la nourriture
comestible, des vêtements de protection, un logement abordable, une éducation
gratuite, des soins de santé gratuits, un travail inexploité récompensé,

la retraite et la mort dans la dignité.

L'égoïsme, l'élitisme, l'exploitation, l'injustice, la
violence physique et émotionnelle, l'esclavage soient abolis.
Que les addictions (alcool, tabac, gourmandise, jeux d'argent,

pornographie, pollution, shopping) sont contenus.

Que les communautés vivent en harmonie avec elles-mêmes

l'Habitat environnant et la Planète.

Que la communauté (Shire) possède tout Freehold, l'immobilier.

Cette propriété privée et étatique est abolie et remplacée
par CROn (Community Run Owned à but non lucratif).

1 Foi a créé le Vision basé sur 7 parchemins . La vision est une
déclaration morale et philosophique. Il est utilisé pour concevoir
l'Univers Custodian Guardians, Mission!
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