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1 Les privilèges de Dieu sont reçus pour remplir 1 Obligations de Dieu

Une personne reçoit 1 GOD « s Privilèges parce qu'ils ont terminé leur
1 GOD « s Obligations. 1 GOD Privilèges accordés deviennent des droits communautaires
gagné. À la fin de droits communautaires. Demande ces droits! Il est un droit humain!

menaces à 1 DIEU Privilèges donnés: Egoïsme,, Avidité, profits des Immorality, Polluantes,
tyrannies Héréditaires (Monarchies) , Les tyrannies politiques. Toutes les menaces sont toujours
tenues acccountable, MME R1-7

1 GOD donné privilèges
1

air respirable, propre

2 Potable, l'eau filtrée
3 nourriture mangeable, en bonne santé

4 Protection, vêtements à prix abordable
5 Hygiénique, un logement abordable

6 Culte et croire en 1 GOD
7 La liberté d'expression avec morale retient
8 Mate, commencer famille
9 Avoir un animal de compagnie

dix Avoir la communauté sans violence
11 Traitement gratuit en cas de maladie

12 Education gratuite
13 travail récompensée

14 recevoir le respect

15 recevoir la justice
16 Mettre fin à la dignité

17 Ont gouvernement librement élu
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Nier toute personne des droits de la Communauté gagné est un crime, MME R6

1 Dieu attend de vous entendre!

Demande Prière
chère 1 GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre
dépositaire-gardien fidèle le plus humble (1 st prénom)
Je rempli toutes les obligations et demande humblement tous les privilèges privilèges
deviennent des droits de la communauté

Je demande que la communauté cautionne ces droits Encourager ma
communauté pour faire respecter ces droits pour la gloire de 1 GOD et
le bien de l'humanité
Cette prière est récité à la maison ou lors d'un rassemblement!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilège 1:
Respirant, de l'air pur!
Pour survivre le corps humain a besoin d'air respirable. L'air que nous respirons est faite de gaz (Azote,
oxygène, méthane, dioxyde de carbone) , L'eau et les impuretés (Poussière, les microbes, les spores) . L'air
que nous respirons a besoin teneur en azote élevée et de l'oxygène. Il a également faible dioxyde de
carbone et teneur en méthane. Teneur en eau (humidité) est nécessaire, une humidité élevée devient
inconfortable et un problème de santé. Impuretés ne sont pas nécessaires, ils enflamment les poumons.

Pendant combien de temps pouvez-vous retenir votre souffle? 4 Minutes, vous Gulp pour l'air. Pas d'air respirable à
avaler, tu meurs! Les gens meurent rapidement dans les incendies, pas d'air respirable.

Retenue d'air respirable est utilisé comme la torture, tuer des
humains et des animaux. Retenue d'air respirable comme la torture (Eau-board)
est commun avec l'administration des États-Unis, les employés du
gouvernement américain et-traitants du gouvernement.

La torture est un crime d'être poursuivi MME R7

(humains) , MME R4 ( animaux) .
Air respirable à retenue à la source est accidentelle tuer, utilisé par l'auto (suicide) ,
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gouvernement, d'autres (les criminels) . Accidentel: -fumées toxiques dans le feu. Soi:

inhaler délibérément le dioxyde de carbone concentré ou de gaz de cuisson.
Gouvernement: accrocher, de la chambre de gaz. Criminel: garroting, étranglant, suffocante, pendaison. Le
gouvernement, les meurtres criminels obtiennent, MME R7 Remarque! Tuer comme punition du
gouvernement est Anti- 1 GOD, elle se termine!

Les humains brûler les choses est la principale menace pour « l'air respirable.

Il commence par l'individu qui utilisent leur gosier comme une cheminée et leur poumon tamis pour des
fumées toxiques et-impuretés de l'air. En utilisant le corps humain comme cheminée est un grave
risque pour la santé et une insulte à 1 DIEU conception. Fumer la dépendance!

La dépendance est un comportement compulsif répétitif gratifiant d'un besoin perçu. Addicts se
leurrent par ne pas accepter le mal leur comportement est en train de faire. Mal à eux-mêmes, la
famille, les amis, collègues de travail et de la communauté.

Addicts (drogués) ignorant (stupide) crédule (insensé) et faible (pathétique) ! Addicts ne croient pas
qu'ils sont dépendants aussi longtemps qu'ils s'amusent et tenant leur vie ensemble. Une fois
dépendants, ils deviennent une menace pour moi et la communauté. Ils deviennent délirantes,
antisocial, malhonnête, immorale, fourbe, égoïste et insouciante. Cela force la Comté (communauté)
pour contrôler leur mode de vie. La limitation des libertés et des droits.

Les fumeurs puent de la bouche. Leur odeur de
vêtements. Ils puent une pièce.

Leurs cendres sont partout. Leurs mégots sont
partout. Ce sont des gens sales, dégoûtantes,
puants. les Shun! Honte eux.

Les fumeurs sont un risque pour la santé eux-mêmes. Ils brûlent les lèvres, les dents,
les gencives, la bouche, la gorge, les poumons et la trachée-artère tomber malade, un
fardeau pour la communauté.

Les fumeurs sont paresseux prendre beaucoup de pauses de fumée et
auto-infligé sickies. les tenir responsables!
Les fumeurs sont un risque pour la santé à d'autres. Les fumeuses enceintes souffrent
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leurs enfants à naître. Après la naissance de ces nouveau-nés sont condamnés à une vie d'avoir des
problèmes de santé. Ils peuvent avoir des malformations, des incapacités, .. Les fumeuses enceintes sont
poursuivis, mal à naître: MME R3 .

la fumée passive (agression) blesse les gens. Les fumeurs qui créent la fumée
passive sont poursuivis en justice, MME R3 .

entités (Divertissement, loisirs, travail ,.) que le tabagisme permettent
sont poursuivis, MME R3 et payer compen- sation. Gouvernement qui
permettent de fumer et sont remplacés MME R7 .

Les fumeurs sont négligents. Ils mettent le feu, les maisons, l'herbe,
forêt. Ils sont tenus responsables, MME R4
et verser une indemnité. Ils blessent des personnes et des animaux ou, MME
R5 . Ils tuent des gens et des animaux ou, MME R6 .

en 1951, (Calendrier païen) il a été établi que le tabagisme est malsain une grave menace. Gouvernement
et les organismes gouvernementaux, les ministères qui ne sont pas fumer « Ban » a échoué à
servir et protéger la communauté.
la législation rétrospective est adoptée et ceux-ci get coupable, MME R7
Toute personne ou d'un groupe, une entreprise ou une autre entité qui fait la promotion (Bies Free-, la
publicité, le marketing) , permet (Parents, enseignants, travail, clubs, restaurants, salle de spectacle ..) ,
bénéfices (Fournisseurs, fabricants, transporteurs, grossistes, détaillants) , Met à la disposition «
Fume » et ou les accessoires fumeurs reçoivent, MME R7 Peu importe ce que le « Fumées »
contiennent. L'acte de fumer est le risque pour la santé.

TOLÉRANCE ZÉRO à FUMEUR!
Les individus réduisent la disponibilité de l'air perméable à l'air par la
combustion du gaz, du fumier, le bois, le charbon, l'huile pour la cuisson (Y
compris barbecue) , Puissance de chauffage.

Ceci termine maintenant! Utiliser l'électricité qui est produite sans
brûler. Breach, confiscation entraîne la destruction de
l'équipement et MME R2
Centrales qui brûlent (Charbon, le gaz, l'uranium, l'huile) pour créer de l'énergie sont SHUT et
démantelées. Les propriétaires polluants, les opérateurs sont
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poursuivi, MME R7 . Le charbon, les mines d'uranium sont fermés
et scellés. Les propriétaires et les exploitants miniers (mineurs) sont
poursuivis, MME R7 .
L'énergie est produite par des méthodes non-combustion. Leur est
nécessaire de réduire l'utilisation personnelle de l'énergie. Une
utilisation plus efficace de l'énergie. Plutôt que de tourner la
manivelle le contrôle climatique, habiller correctement!

Brûlant de se déplacer Ends de transport domestiques, non
domestiques! Gaz et pétrole ont un usage non brûlant. Transport
national et non domestique sur Freeways sont remplacés par «
Freeway-Tramways »! le transport de longue distance est par
chemin de fer seulement.

Pollué Divertissement Ends.
Dans l'air: Air-Spectacles, transport aérien privé appartenant à (Drone, avion, jet, hélicoptère,
navette spatiale ..).

Dans, sous l'eau: course de bateau à moteur, le transport maritime appartenant privée (, cabin cruiser,
bateaux de croisière, aéroglisseurs jetskis, bateaux à moteur, yachts ..) .

Sur la terre: tous les 2,3 et 4 roues motorisé: cycles, motos, buggies, SUV, voitures de sport,
limousines, voitures de luxe. Sport automobile, voiture-cascades. trains touristiques. Les promoteurs
de Polluer Entertainment et fournisseurs de véhicules pour Polluer Entertainment sont poursuivis en
justice, MME R7
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Onglerie créer des fumées toxiques. Les employés ont la protection de
chose Brea. clients dumb (clients) ne sont pas.

Manucure et pédicure Shopping-centres sont ouverts. Leurs-fumées
toxiques embrassent les passants. les exposant à la santé-risques. Surtout
les femmes enceintes, des nouveau-nés et les personnes âgées. Si vous
avez été exposé à des fumées toxiques Sué le salon et le Shopping-Center
de compensation.

Onglerie sont un risque pour la santé d'un pollueur de l'air. Ils sont visités par des gens qui sont trop
paresseux pour faire leurs propres ongles et ont trop d'argent.

les fermer, les interdire. Propriétaires, cadres poursuivre en justice, MME R7
Salon de beauté sont un risque pour la santé d'un pollueur de l'air. Ils sont visités par des gens qui sont
trop paresseux pour faire leur maquillage, ont trop d'argent.

les fermer, les interdire. Propriétaires, cadres poursuivre en justice, MME R7

Salon de coiffure qui créent-fumées toxiques sont fermées, poursuites, MME
R7 Salon de coiffure qui ne crée pas de pollution de l'air fonctionnent normalement.

Capitaliste (Parasite prédateur gourmand) Les gouvernements
encouragent les maisons avec jardins vanité.
Home-propriétaires utilisent moteur essence jardin-outils

(débroussailleuses, souffleurs, tronçonneuses, tondeuses,
déchiqueteuses ..) qui polluent (Air, bruit, sol) .

Les propriétaires, les fabricants, les détaillants, se
MME R7 . Gouvernement qui permettent cette pollution sont
remplacés et MME R7 .

A l'intérieur Insecticides sont utilisés, ils attaquent le
système nerveux. Ils font naître et nouveau-né
hyperactif. Insecticides irritent les systèmes respiratoires
homme et animaux. Ne pas utiliser Insecticides à
l'intérieur.
En dehors Insecticides sont utilisés sur les vergers, les cultures, la
nourriture. Les cultures, les vergers, les aliments qui ont été
contaminés sont impropres à la consommation humaine ou animale.
fruits pollués, des cultures, des aliments sont brûlés. Le comté

(communauté) . producteur commercial get MME R7 . Gouvernement qui permettent cette pollution
sont remplacés, poursuivi, MME R7 .
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Militaire polluer l'air avec le transport, les explosifs, A / N (Atomique /
nucléaire) B (biologique) C (chimique)
armes. Ils sont une menace pour, animale et humaine plantlife. Les
scientifiques qui créent ces armes soient traduits en justice, MME R7 . Les
installations de production de ces armes sont démolies, par la
communauté (Comté) . Les propriétaires, directeurs, cadres, superviseur
de ces installations se, MME R7 . Militaires qui ont utilisé ou utilisent ces
types d'armes sont poursuivis, à partir du grade de sous-officier vers le
haut, MME R7 .

Gouvernement qui permettent la production ou le stockage de ces
armes est remplacé, poursuivi, MME R7 .
Feux d'artifice sont un grand pollueur. Ils deviennent plus
fréquents, plus plus polluants. En fonction de la pollution
de l'air conditions météorologiques peuvent persister
pendant des jours de. la pollution des particules se
dépose sur l'eau profaner rendant impropre à la
consommation. Feux d'artifice fin!

Laserlights les remplacer.

Air-respirant Non Vous avez 4 minutes pour vivre!
Toute personne, organisation ou gouvernement qui refuse l'air respirable ou est la cause, l'effet de
l'air pollué. Sont tenus responsables, poursuivis, mis en cage, MME R7 . La demande de l'air
respirable est un 1 GOD donné raison!

TOLÉRANCE ZÉRO POUR AIR POLLUEURS !!!!!!!
Privilège 2:
Potable, eau filtrée!
Pour survivre aux besoins du corps humain Eau

potable

60 +% de notre corps est constitué d'eau. Chaque cellule de notre corps a besoin.

L'eau lubrifie nos articulations, régule notre température du corps et débusque nos
déchets ...
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la vapeur d'eau atmosphérique condensée forme des gouttelettes.

La gravité de la Terre tire les gouttelettes vers le bas (Pluie)
à la surface. La pluie est une source majeure d'eau douce. Cette eau de pluie
est utilisée pour boire, préparer la nourriture, la cuisine, le lavage, l'hygiène
personnelle ...
Une personne utilisée pour être en mesure de boire l'eau de pluie, de
l'utiliser pour la préparation des aliments. Ceci est pas en mesure recommandé, l'eau de pluie est polluée, malsain, toxique, acide, mauvais goût,
les mauvaises odeurs. Lave-linge ne doit pas être laissé sous la pluie pour
devenir polluée. Non seulement il n'a pas l'air sale et est mauvaise odeur,
mais il peut irriter la peau.

pluie froide tombe comme la grêle ou la neige. La neige s'accumule sur les hautes montagnes, arctiques et
antarctiques créer des réserves d'eau douce. La neige est blanche,

neige polluée est gris même noir. neige noire se trouve dans l'Himalaya, les glaciers
dans le monde, le Groenland et l'Antarctique.
Les collectivités à créer des réservoirs d'eau douce. Ces réservoirs se fondent sur la neige de l'eau de
pluie et la fonte pour les remplir. En raison de la pollution de ces eaux ont besoin de traitement avant la
consommation humaine ou animale.

Réservoir doit être profonde plutôt que superficielle. eau profonde est plus froide, ce qui réduit
l'évaporation, la croissance des algues en particulier du type toxique et infestations par les insectes. Les
sports nautiques sont interdits de rétention d'urine, et menstruées pooing dans l'eau. artisanat d'eau (Bateaux
à moteur, jet-ski,

.. ) polluer (Huile, l'essence, la batterie d'acide ..) ils sont interdits! Exception:
Parc de transport Ranger.
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Une personne ne peut pas compter sur la communauté de le faire droit. Aucun traitement, traitement partiel,
un mauvais traitement, réduction des coûts, la corruption, le comportement criminel .. Le traitement à
domicile de l'eau devient obligatoire.
Le traitement à domicile de l'eau nécessite une filtration. Cela permet de réduire: l'arsenic,
l'amiante, le chlore, le chloroforme, la dureté carbonate, de cuivre, de la saleté, les
herbicides, les métaux lourds, plomb, pesticides, rouille ... Aussi dans des climats
plus chauds a besoin d'eau filtrée pour être bouillie pour se protéger contre mortel (micro-organisme)
maladie.

Menaces à l'eau douce
Bientôt, la demande en eau douce dépassera la disponibilité de l'eau douce.

pluie polluée peut causer la peinture à peler, la corrosion des structures en acier (des
ponts) , L'érosion de la pierre, le flétrissement des feuilles, la végétation, l'irritation de la
peau ... Check « air respirable » et « Green Concept » sur indiquerons comment
contenir la pollution.

Irrigation! L'utilisation des eaux souterraines pour l'irrigation réservoir souterrain appauvrit d'eau plus vite
qu'il peut reconstituer. Résultant en tarir tout un écosystème, ce qui crée une pénurie d'eau douce. se
termine l'irrigation des eaux souterraines. Toute personne illégale en utilisant les eaux souterraines pour
l'irrigation est poursuivie, MME R7 . Gouvernement irrigation permettant des eaux souterraines, est
remplacé, poursuivi, MME R7 .

L'irrigation, à l'aide d'eau douce des rivières, des lacs,
ruisseau ... ralentit le débit d'eau. Cela encourage
l'évaporation. Résultant à la sécheresse! Ce type d'irrigation
a donné lieu à la fin des civilisations. irrigation de fin.

de voie d'eau polluée (Ruisseau, étang, ruisseau, rivière lac ..) créer une
pénurie d'eau douce. eaux pluviales rempli de produits pharmaceutiques,
des poisons, des toxines .. déversement illégal de déchets industriels, des
toxines, des poisons, .. Des extrémités des polluants cours d'eau, les
pollueurs sont poursuivis en justice, les particuliers MME R3
tous les autres, MME R7 .
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Complément d'eau douce
Dessalement utilise beaucoup d'énergie, coûteux. L'ingestion d'eau a un impact négatif sur
l'environnement, en tirant un grand nombre de poissons, crustacés, leurs œufs, ... dans le
système. Grandes créatures marines sont piégées contre les écrans à l'avant d'une structure
d'admission. Le traitement chimique, corro- sion, créer une saumure chaude qui est libérée dans
l'océan.

Dessalement a une teneur élevée en bore faisant de la qualité de l'eau inférieure. Cette eau utilisée dans
l'agriculture, l'élevage et les résultats de production alimentaire dans un régime de haut niveau de bore. prolongée
consommatrice de niveaux élevés de bore est malsain.

eaux usées recyclées, les eaux usées passe par un traitement primaire pour
prendre les solides, les nutriments sont éliminés, les filtres éliminent la plupart
des bactéries et des virus.
L'eau est ensuite forcée à travers une membrane pour éliminer les molécules. Toilettes
pour robinet est une option de dernier recours. Les tests ne révèlent pas tous les
risques pour la santé.

Eau en bouteille (cher) est adapté pour Voyage. produits chimiques de libération des bouteilles d'eau en
plastique qui deviennent dangereux pendant l'échauffement (Soleil, radiateur) . Verre (Pas de plomb) bouteilles
sont recommandées.

eau potable aromatisée
Pour plus de variété eau potable peut être aromatisé. Certains arômes est unheal- ton et est à
éviter. eau aromatisée peut être servi froid ou chaud.

Adapté boissons aromatisées: extrait de boeuf, extrait de poulet, cacao, thé, café, fruits,
herbes, épices, légumes.

Mauvais pour la santé boissons aromatisées et des add-ons: L'alcool, la couleur artificielle, arôme
artificiel, artificiel et édulcorant naturel, gazéifiée, Cola
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, Cordial, boisson énergétique, Lemonade, café décaféiné, fruits jus, agents de conservation, de
sodium, ..

L'eau potable est le meilleur

Routine quotidienne: Levez-vous, un verre de 0,2l légèrement refroidie, l'eau filtrée. Avant
chaque repas (Petit-déjeuner, Early Day-collation, déjeuner, fin jour-collation, dîner) un verre
de 0,2l légèrement refroidie, l'eau filtrée. Avoir verre à boire (Pas de plastique) rempli de 0,2l
d'eau filtrée sur chaque table de nuit. Boire pendant la nuit à chaque fois après avoir visité les
toilettes et quand avoir la gorge sèche, boire de repos pour se lever le matin.

consommation sans liquide. Vous avez 4 jours à vivre!
Toute personne, organisation, gouvernement qui refuse l'eau potable ou est la cause et l'effet
de l'eau polluée. Sont tenus responsables, MME R7

café une boisson stimulante céleste
Café une boisson brassée préparée à partir de graines grillées de la coffeeplant.

Le café est fait à partir des séchées, grillées, graines de caféier, cultivés dans les climats
chauds et humides le long de l'équateur. Il y a 2 variétés: les haricots robusta ont une saveur
forte et le corps. Arabica cultivés à une altitude plus élevée, ont une saveur plus douce et les
qualités aromatiques.
Une fois cueillies et séchées, les grains de café sont torréfiés à environ 200 ° C.

Cela permet aux sucres du grain à caraméliser et la saveur du café à se développer. Plus
les fèves sont torréfiées, ou plus la température, le plus sombre le rôti, et sera la plus
complète la saveur. En général ont rôtit lumière une plus nette, la saveur plus acide,
tandis que plus sombre
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rôtit ont un plus profond, plus riche saveur. Un rôti sombre est pas nécessairement, «
plus fort ». La force d'une tasse de café dépend de la quantité d'eau ajoutée alors que
le café est infusé.

Comment má CCEK jusqu'à ofcoffee?
Comment tirer le meilleur parti de votre tasse préférée de café.

1) Un excellent café commence avec l'eau à goût. Si l'eau filtrée n'est pas disponible, utilisez l'eau
froide du robinet. Laissez-le tourner pendant quelques secondes pour aèrent avant de l'ajouter à la
bouilloire.
2) Laissez l'eau se détache bouillir avant de la verser sur le café (-Filtre goutte à goutte instantanée ou) granulés.
L'eau bouillante roussit granulés et impact sur celle du goût.

3) Lors de l'utilisation du lait (non recommandé) , ajouter à la coupe après l'eau. Si le lait est ajouté
1er, le café peut ne pas mélanger aussi bien. L'eau chaude peut brûler le lait, en changeant la
saveur.
Remarque! édulcorants (Sucre ou artificielle) café ruine!
Décaféiné est pas de café, mais un risque pour la santé.
Utilisez uniquement blanchisseur non laitière.

Les préparatifs :

Brassage,

Instant,

Machine à café filtre anti-goutte; Expresso (machine) .

Café décaféiné une Risques pour la santé!
décaféination utilise des solvants. Les résidus de solvant souvent bouleversé l'estomac.

Logique! Café sans caféine défaites but de boire du café.
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Dosettes de café une Le risque environnemental!
Dosettes de café tous 1milliard sont un désastre environnemental. Ils ne sont pas
biodégradables. Ils ne sont pas recyclés. ARRÊTEZ! Production!
Poursuivre, MME R7 . ARRÊTEZ! Les utiliser!

Comment boire une tasse de café?
Pour obtenir la meilleure saveur, le goût laisser refroidir un peu que de prendre de grandes slurps
plutôt que de siroter. Big slurps de café libèrent plus d'arôme. Odeur et goûter, céleste. Il y a du café
avec du lait wicket:

Expresso est une boisson concentrée brassée en forçant l'eau chaude sous pression à travers le
café finement moulu. Par rapport aux autres méthodes de brassage de café, café express a une
consistance plus épaisse, une concentration plus élevée de solides et de mousse dissous. Espresso
est la base pour d'autres boissons: Cappuccino, Latte, Macchiato, Mocha, Americano, Gringo,
Duo-shot, Lava, Mote. Servi avec un sourire.

Cappuccino: préparation de la texture, la température du lait est l'étape la
plus importante. Le lait est cuit à la vapeur en ajoutant des bulles d'air très
minuscules donnant un velouté tex- ture (mousse) . Un tir d'espresso est mis
dans la cuvette, on ajoute du lait en mousse à chaud, recouvert de mousse
de 2 cm d'épaisseur, fini avec une pincée de cannelle sol.

Latté: chauffer le lait sans mousse. Unmacchiato: chauffer le lait sans

Moka: faire du chocolat chaud brut. Remplir
1/2 tasse de cacao chaud. Ajouter un

coup d'espresso est mis dans une

mousse. Remplir 2/3 tasse avec du lait.

tasse. lait chaud est ajouté,

Ajouter un coup d'espresso. Garnir avec coup d'espresso. Allonger avec du lait

surmonté d'une pincée de cacao

les feuilles de menthe poivrée.

brut.

et la mousse de lait. Ajouter une
pincée de cacao brut.

Lave: 1 st un coup d'espresso. Ajouter

Grain: Remplir 1/2 tasse

une ligne de contact de jus de

avec thé chaud poivrée

mandarine ed concen-.

PEP. Ajouter un coup de

Ajouter une photo

espres- ainsi. Top avec
chaud
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Cacao brut de chaud. Top avec du lait en

lait en mousse. Terminer avec une pincée de

mousse chaude. Ajouter une pincée de

cannelle moulue.

cannelle moulue.

Americano: Un coup d'espresso est Gringo: Remplir 1/2 tasse d'eau

Duo-shot: Ajouter 2 plans

mis dans la tasse. L'eau chaude est chaude. Ajouter 2 plans d'espresso. En d'espresso. Puis l'eau chaude.
ajoutée.

plus saupoudrez de noix de
muscade.

Cacao une boisson stimulante céleste
Les cacaoyers poussent dans les régions chaudes et pluvieuses tropicales. Il est des fruits sont pods. A
l'intérieur d'une nacelle il y a des graines (des haricots) . Les fèves de cacao sont transformés en beurre de
cacao et de la poudre.

Préparation de Cacao:
1 cuillère à soupe de poudre de cacao,

1 tasse: lait de soja, lait de chèvre ou d'un autre lait non laitière. 1 cuillère à thé
d'extrait de vanille, de cannelle Dash, Dash de noix de muscade.

Mélanger tous les ingrédients dans une casserole moyenne et chaud sur feu moyen-doux, en remuant
jusqu'à consistance mousseuse et chaud.

thé une boisson stimulante céleste
Camellia une plante à feuilles persistantes. Ses feuilles cueillies et traitées nous donnent au thé. Les thés de
base sont en noir ou vert. Ils peuvent être aromatisés ou sentées.
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Dépositaire préparation du thé Guardian, lieu thé transformé en vrac feuilles dans un infuseur. Mettez infuseur
dans une tasse en verre. Faire bouillir l'eau, arrêter l'ébullition, lors de l'arrêt de bouillonnement se déversent dans
tasse de verre. Prendre plaisir !
(une) Tout comme les verser sur le bouillonnement cesse thé noir. Après 1
minute agitation infuseur 3 fois. Après une autre minute supprimer. Buvez, ou
ajouter un jus d'agrumes pour la saveur, ou laissez-le refroidir, le
refroidissement et la boisson. Attention ne pollue pas avec des édulcorants,
des agents de blanchiment (Artificielle ou naturelle) .

(B) 10 secondes après la fin bouillonnants verser sur le thé vert. Incorporer
infuseur 3 fois. Après 1 minute supprimer. Buvez, ou ajouter un jus de
fruit de la pierre pour la saveur, ou laissez-le refroidir, froid, boisson.
Attention ne pollue pas avec des édulcorants, des agents de
blanchiment (Artificielle ou naturelle) .
préparation du thé de graines de fines herbes, placez les graines en vrac
pressées dans un infuseur. Mettez infuseur dans une tasse en verre. Faire bouillir
l'eau, arrêtez ébullition. Tout comme les bouillonnement cesse versez sur les
semences. Après 1 minute agitation infuseur 3 fois. Après 7 minutes enlever. Boire,
ou laissez-le refroidir, boire froid. Attention ne pollue pas avec des édulcorants,
des agents de blanchiment (Naturel artificiel) .

À base de plantes quitte la

Préparation du thé à base

préparation du thé.

de plantes racine, racines

La même chose

Chopp. Le même que le thé

que-thé vert.

noir.

L'utilisation d'un micro-ondes lors de brassage un sachet de thé fait ressortir les saveurs.

Supprimer le tag de teabag faire agrafer que de métal est enlevé. La plupart des étiquettes de papier utilisent
de l'encre pas cher, l'eau décolorer, interférer avec la saveur.
Mettre l'eau chaude dans une tasse de thé> ajoutez votre choix de sachet de thé > la chaleur au micro-ondes
pendant 30 secondes sur la demi-puissance (400-500 watts) > Laissez infuser au micro-ondes pendant une
minute > Sors-le > prendre plaisir!

L'eau potable est le meilleur ( peut être aromatisé)
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Privilège 3:
nourriture mangeable, en bonne santé!
Une partie d'une routine quotidienne est en train de manger. nous sommes en bonne santé Comment,
combien de temps nous vivons. A beaucoup à voir avec notre habitude de manger.
Nourrissez 5 fois par jour:

'Petit déjeuner, comprennent l'eau, herbes, épices, miel, café, ..
Early Day-collation, comprennent l'eau, fruits, herbes, thé, ..
Le déjeuner, comprennent l'eau, salade, oeuf, café, ..

Late Day-collation, comprennent l'eau, les noix, les baies, épices, cacao, ..

Dîner'. comprennent l'eau, le thème du dîner, du thé ou du café .. légumes.
7 Les aliments qui doivent être consommés tous les jours: Fungi (champignon) , Céréales (Seigle,
orge, lentilles, maïs, avoine, millet, quinoa, riz, sorgho, blé) , Hot Piments, oignons (Marron, vert,
rouge, ressort, la ciboulette, l'ail, le poireau) , Persil, doux-Capsicum, légumes (asperges, haricots,
brocoli, chou-fleur, les carottes, les pois, les choux ..)

Chaque jour de la semaine doit avoir un thème dîner: par exemple, day1: Des légumes;
Jour 2: La volaille; day3: Mammifère; Milieu de la semaine: Reptile; J5: Fruit de mer;

Weekend: Graines de noix; Fun-Day: Insectes.
Régime No-No » s: sweetners artificiels, fabriqués alimentaires, aliments modifiés génétique, a
ajouté Fructose.
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Fructose la principale cause du diabète et l'obésité (Blubber-personnes) .
Fructose est mauvaise si elle est disponible en sucre ou des fruits. Ajout Fructose pendant le traitement de la
boisson ou de la nourriture est un danger pour la santé. Traitement, distribution, vente de ce type de boisson ou
de la nourriture est un comportement criminel et les besoins de poursuite pénale. MME R6

Exception: l'état brut baies , Fruit , Mon chéri , Des légumes .
Dire non à : Tout ce qui contient: Fructose, le glucose, le sucre; Biscuits, gâteaux, petit
déjeuner-céréales, chocolats, fruits de jus, glaces, confitures, ketchup, sucettes, limonades (Cola,
énergie, ...) Marmelade, barres Muesli-, sauces, vin ...

Fabriqué alimentaire est trop salée a trop de conservateurs, est souvent trop gras et a sucre ajouté la
rendant impropre à la consommation par les humains, les animaux domestiques et le bétail. -Alimentaire
fabriqué est une causeof l'hypertension artérielle, l'obstruction des artères et l'obésité (Blubber-personnes)
. Traitement, distribution, vente de produits alimentaires manufacturés comportement criminel besoin de
poursuivre. MME / R6

Dire non à: Produits laitiers lait, les produits laitiers fromage, Fast-food,

jambon, hamburgers, Alami, ...

fabriqué: Pain, viande; Pizza, Saucisses,
Traité : Fruits, soupes, légumes ...
Aliments GM est ce que les gens consomment en réalité. Tout commence comme génétique modifié (Conçu) La
graine (GM-récolte) . Cultures génétiquement modifiées en raison de l'écoulement

- sur l'effet modifie la toute la chaîne alimentaire. Création des mutations qui créent de nouvelles
maladies, Global-Plaies mortelle, chez tous les membres de la chaîne alimentaire! Y COMPRIS
Humans! Les gens deviendront plus malades, meurent plus jeunes, plus de malformations, de bébés
plus malades, plus de fausses couches ... Est-ce que changer l'ADN humain.

GM-alimentaire menace la survie: Alfalfa, aliments pour bébés, du bacon, du pain, le maïs, le petit déjeuner de
céréales, le canola, les œufs, le jambon, la margarine, la viande, pomme de terre, la papaye, les pois, la volaille, le
riz, les saucisses, le soja, les tomates, le blé, les courgettes, ...
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Demande de la communauté alimentaire sans mélange. NON: L'alcool, la modification génétique-,
Herbicides, Insectisides, Produits alimentaires manufacturés,

pas ajouté: Sel, Édulcorants (Artificielle ou naturelle) , ...

Célébrer: 7.3.7 Day Nourishment
Journée de bonne santé 12.1.7

CG Kalender (Nouvelle gestion du temps Âge)

Privilège 4:
vêtements à prix abordable de protection!

Vêtements de protection est nécessaire pour protéger le corps humain contre le climat, les maladies et la
pollution. Protection-vêtements doit être utile et comfor- tableau. Protection-vêtements est d'être
abordable. vêtements Protective- se compose de la tête couverture, vêtements, chaussettes et
chaussures de protection.

Tête la protection se compose de passe-montagne, bonnet, K-écharpe, lunettes de protection et
casque. Cagoule ( Bonnet) , K-écharpe je s tricot de laine ou un mélange de coton et de laine (Pas de
fibres de syn- tic) . Peut-être une couleur ou un motif. Protection des yeux et sur les casques offrent une
protection UV. La visière est sur le côté courbe et pointe vers le haut et vers le bas, incassable, très
résistant aux rayures, bloque les rayons UV, pas embuées, réglage éblouissement (Plus foncé / plus
léger, plus clair / sombre) . Le casque a un dos en cuir protecteur de cou.

Vêtements de protection est nécessaire pour protéger le corps humain contre le climat, les maladies et la
pollution. Les principales parties du corps de protection protégés par-vêtements sont la peau et les pieds. -Vêtements
de protection doit toujours être porté à l'extérieur.

Vêtements de protection, Salopette (Avec cagoule) ou 2-pièce faite de lin, de coton, de laine, ou un mélange
de coton / laine (sans fibres synthétiques) toute couleur / motif. Soit devrait avoir un cou t-shirt, bouffi * bras et
jambes fermées aux poignets et aux chevilles (Calfeutrer) . * Bras et jambes bouffantes permettent articulations du
coude / genou de se déplacer librement aussi l'air à l'intérieur crée le contrôle climatique pour la peau et le corps.

Vêtements est fabriqué à partir de fibres naturelles animales:-cuirs, des fibres végétales, de la soie,
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coton ou de laine. -fibres artificielles ne sont pas utilisés pour les vêtements toucher la peau humaine. Production
d'extrémités de vêtements artificiels-fibres.

Vêtements de protection est confortable, durable, pratiquement, le affordab-. À la mode (étiquette
de concepteur) -Vêtements de protection est hors de prix, cher, et impractically à court terme. Pas
acceptable!
Les pieds doivent être protégés contre le climat et les chocs. Peau, Toes Chevilles sont à risque. Protection des
pieds comprend des chaussettes et des bottes. Portez toujours une protection des pieds lorsque vous vous
aventurez à l'extérieur.
Chaussettes sont fabriqués à partir de coton, de laine, un mélange de coton et de laine (pas) tissus synthétiques aucune
couleur tout motif. Les chaussettes doivent couvrir pieds jusqu'à 7 cm au-dessus Chevilles.

Bottes en cuir de protection supérieure ont, en cuir souple intérieure
(pas) tissus synthétiques semelles en cuir ou en caoutchouc. Bottes protéger les pieds
jusqu'à 7 cm au-dessus Chevilles. chaussures synthétiques chauffe pieds les faisant
bouillir. Vous ne pouvez pas marcher.

Protection des mains sous forme de gants (pas) tissus
synthétiques sont portés au besoin!

SHUN:
étiquette Designer font partie de la richesse élitiste-apartheid. griffés sont trop chers. Produit par
esclave-travail. Conçu pour arrogants bien nantis snober les nécessiteux et pauvres en difficulté.
Shun personnes qui portent ces.

Étiquette de concepteur! Les gens qui où l'étiquette Designer!
Détaillant qui vendent griffés! tive-vêtements Protec Trop cher!
vêtements protective- impractically mode! Vêtements de protection
fait de fibres artificial-! HONTE & SHUN les gens se moquant moins
Maison-. Ils paient pour avoir look cothing délavées, ont déchiré et
délibérément des trous faits en eux.
code vestimentaire Inacceptable trash:
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Que les gens trash savent qu'ils sont trash.
Shun chaussures de vêtements synthétiques. Mettre fin à la production
de vêtements synthétiques, chaussures.
producteur, tissus synthétiques illicites arriver MME R6 .

Protégez votre corps à utiliser-vêtements de protection à l'extérieur!

Privilège 5:
Hygiénique, logement abordable!

Les humains ont une 1 GOD donné droit à: « abordables quartiers de vie sécurisés (Abri) ». Le
gouvernement a le devoir de fournir sa population avec des quartiers de vie sécurisés
abordables. Shelter est fourni par ' Comté'
(Gouvernement local) . Une partie de Shire planification. MAISON !!

Pour le Comté pour fournir quartiers d'habitation abordables tout Freehold terre et au logement
intérieur (Propriété privée) sont transférés. propriété vide transféré est rempli de personnes sans-abri
et les familles sur les listes d'attente. multimaisons chambre avec seulement 1 occupant doivent
prendre dans d'autres occupants. Il est un comportement antisocial inacceptable pour 1 personne
ayant plus de 1 chambre à coucher.

Tout quartiers d'habitation abordables sont logements locatifs. Finalement, jardin d'ornement de
vanité, maisons de autoportantes sont remplacés par cluster logement communautaire. un
logement locatif Cluster est fourni par le « Shire ».

Tous les logements de cluster ont 3 niveaux de locataires + 1 niveau glasshouse
Au niveau du sol, niveau 1, niveau 2, Glasshouse jardin (Les locataires peuvent faire pousser des plantes) . Cluster
logement se compose de simples unités (1 pièce) , Couple unités (2 chambres) , Famille unités (3 chambres
...) . Obligatoires lignes directrices (Situation familiale, l'âge) appliquer.

Tous abordable quartier de vie sécuritaire est un hébergement de location.
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location à la semaine est de 14% du revenu hebdomadaire brut du locataire. louer plusieurs locataires est de 14%
du revenu hebdomadaire brut conjoint des locataires. Par exemple, $ 100 revenu hebdomadaire brut, loyer 14 $.
1000 $ revenu hebdomadaire brut, loyer 140 $.

Comté fournit de l'électricité (Pas de gaz) et de l'eau avec un minimum par jour
(Libre) / (Alors payer) l'utilisation maximale de coupe. Shire fournissent également une blanchisserie commu- nauté,
l'entretien, les loisirs, les déchets et l'assainissement d'élimination.

seul locataire a droit à une salle de séjour communautaire. À l'âge de 63 fer trans de logement à la
retraite (obligatoire) . Un seul locataire 1 chambre utilise sur les toilettes mêmes communautaires de
niveau, des installations de douches et buanderie de niveau inférieur, bain.

Couple (1 HE & 1 ELLE) les locataires ont 2 chambres: vivre, dormir, Enette et WC kitch-, douche.
Partager blanchisserie, salle de bain au niveau inférieur. Bouge toi
(obligatoire) aux « unités familiales » lorsque les enfants arrivent.

locataires de la famille ont 2 chambres (Vivre, dormir, coin cuisine et WC, douche. Bain de lavage
de l'action au niveau bas) + 1 pour chaque chambre 2 fants EN-. Après le dernier enfant quitte (Par
âge 18 obligatoire) . transfert de couple (obligatoire) à couple vivant. Un couple devient unique, les
transferts (obligatoire) à une seule unité.

Abri est abordable, confortable, hygiénique, protection ... cluster
logements collectifs Shire répond à tous les besoins humains! Un
endroit pour démarrer et faire croître une famille.

Cluster-Homes permettent aux petits: Aquarium, terrarium, petits chiens. Ne
laissez pas les chats, la faune, les animaux domestiques, tout ce qui est plus grand
qu'un petit chien, pas d'élevage. Les créatures qui constituent une menace pour les
locataires et l'habitat.

Remarque! Les locataires souffrant d'un handicap mental, physique, sexuelle, vivent dans des abris spéciaux
fournis par le gouvernement provincial.

Cluster Support-habitat collectif. Ta maison!
Votre communauté!
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Privilège 6:
Culte et croire en 1 DIEU!
Dépositaire culte quotidien The Guardian 1 GOD . 1 GOD

veut le respect, veut être idolâtré. 1 GOD qui est à la fois HE,
ELLE. L'âme originale qui a créé l'univers physique (Destin de
l'homme) et l'univers spirituel (Paradis) . Idolâtrer 1 GOD faire
preuve de respect, culte.

1 GOD Pour être Humankind veut dépositaire de l'univers physique (Destin
de l'homme) . Comme évolue Human- genre, 1 GOD envoie des
messages à utiliser comme guide. Le dernier message est le ' Législateur
Manifest » il fait tous les messages précédents obsolètes.

1 GOD a donné une partie de l'âme originale à toute forme de vie dans l'univers physique. L'adoration
garde une âme en contact avec l'univers spirituel.
Individuelle, le culte communautaire conserve les humains en contact avec 1 GOD.

adorer 1 GOD implique la prière, les soins, l'aide, profiter 1 GOD » s les
créations. L'adoration est compris tout ce qui est agréable à 1 GOD, si
elles portent sur des questions de croyance, ou les actes d'un
croyant.
Cela inclut les rituels, les croyances, le travail, les activités sociales, le comportement
personnel

1 GOD ne veut pas usage des lieux de culte construits.
Par conséquent lieux de culte construits à cet effet sont demolis- HED. Matériaux
de construction sont recyclés composés « tion libre édu- » immeuble. Dépositaire
gardien culte anywh- avant, à tout moment ou en journée à un rassemblement
dans une école .
1 GOD ne veut pas des sacrifices. Mais la recherche, gagnant, l'application des
connaissances toute la vie. En passant sur des expériences, la continuité des
connaissances. Par conséquent Autels sont remplacés par Lutrin.

1 GOD veut seulement 1 FOI avec beaucoup Rassemblements (groupes de prière) .

1 FOI a 1 guidage (Législateur Manifest) il a besoin seulement 1 Eglise

(Gardiens Univers dépositaire) avec 7 administrations indépendants
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représentant la 7 tribus .
1 FOI est la seule religion faisant tous les autres groupes religieux,
Cults. Cults doivent convertir à la
1 FOI . Un tuteur est dépositaire de tenter humblement de
convertir les non-croyants à la 1 FOI .
Il y a seulement 1 Idol, 1 GOD ! Tout le reste sont fausses idoles. Shun fausses idoles et tout ce
qui touche à leur disposition.

Dépositaire Gardien ont un 1 GOD donné droit de pratiquer leur religion. Toute personne ou
organisation qui nie ou interfère avec ce droit sont ' Rejetées. En outre, nous prions pour que
1 GOD les tient responsables dans la vie et Vie après la mort.

adorer 1 GOD Prier implique. Il est la meilleure méthode de rester en contact avec 1 GOD. Lorsqu'aucune
1 écoutes! Quand il n'y a pas d'espoir! Prier! 1 GOD écoute.

1 Dieu attend de vous entendre!

1 GOD Prière
chère 1 GOD , Créateur de la plus belle Univers Mère et Père de
l'Univers 1 et seulement Idol pour moi d'adorer je gage de ne pas
avoir d'autres idoles
Je shun toutes les fausses idoles et de recycler leurs symboles je
tente de réhabiliter toutes les âmes égarées pour la gloire de 1 GOD et
le bien de l'humanité
Montrez votre adoration pour le Créateur!

Privilège 7:
La liberté d'expression avec morale retient!

Dépositaire gardien soutenir la liberté d'expression avec morale retient. Dans
une communauté libre chaque personne, à l'exception Rehabilitators, a le droit
d'avoir leur mot à dire.
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Leur est nécessaire d'avoir une étiquette de la liberté d'expression: pas de mauvaise langue

(Despote, fort, grossier, jurons) .
La liberté d'expression permet à une communauté de maximiser la sensibilisation du public, la participation. La
liberté d'expression transférés aux comités communautaires apporte plus d'honnêteté et de transparence. Rien
ne vaut mieux qu'une communauté libre, débattre librement.

La liberté d'expression est plus grande que simplement bavarder, débattre, discuter, speak- ing. Elle
embrasse toute la gamme de la communication (Audio, numérique, intel

- propriété intellec-, imprimé, verbal, visuel) qui est disponible. Droit d'auteur la tyrannie de la
cupidité, est une violation profits des sur la liberté d'expression .
Le droit d'auteur est un Réclamer crime, MME R6
La liberté d'expression a besoin moral force exécutoire retient. La liberté d'expression à l'aide à Encite, la haine, le
vandalisme ou la violence est criminelle, MME R3 . Par exemple, le drame du crime américain, qui décrit un agent
du FBI tuant une personne comme une bonne mise à mort. Leur est pas bon tuer. Il encites-application de la loi à
tuer. Killer-Cops sont des criminels lâches qui sont mis en cage.

La liberté d'expression à l'aide pour voir la pornographie juvénile est criminel, MME R3 .

fournir (Fabrication, mise à disposition) enfants, la pornographie adulte est criminel, MME R6 .

La liberté d'expression à l'aide de tromper, de profiter est criminel, MME R3 .

La liberté d'expression à l'aide d'induire en erreur, par exemple Homosexuels prétendant être égale et normale.
Pas vrai, Homosexuels ont une déficience sexuelle qui est une menace pour la survie espèce. Leur
accouplement dégoûtante (Anal, l'accouplement oral)

comportement est une menace pour les enfants. Prétendre les homosexuels sont normaux est trompeur de
la pire espèce, MME R4 . Cela vaut pour tous les médias qui induisent en erreur sur le handicap sexuelle.

En utilisant les médias La liberté d'expression pour montrer les homosexuels parenting les enfants comme
d'habitude. Ce média avalise enfant molester un crime le plus odieux, MME R7 . Les acteurs, l'équipe de
production, sont poursuivis distributers,

MME R7 .

TOLÉRANCE ZÉRO à PARENTAL SEXUELLE HANDICAP
La liberté d'expression doit être chéri, utilisées et protégées. Une mauvaise utilisation de la parole libre doit être
terminé. Souvent gouvernement utilise la parole libre à-méninges
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laver, ENCITE, pour la propagande, induire en erreur, mensonge. Les membres du gouvernement qui se
comportent comme qui sont retirés du gouvernement. Ils ne peuvent pas se présenter à la réélection. Ils ne
doivent pas être réélus. Ils sont rejetés.
Liberté (Utopique, imaginaire) est irresponsable abusant de la liberté d'expression.

Cette liberté, à faire que vous le souhaitez, le libre arbitre, la liberté de la contrainte du
gouvernement, la liberté de l'esclavage du péché. Ce type de liberté est égoïste et porte atteinte
à la sécurité et la survie d'une communauté.

Les humains ne peuvent pas gérer trop de liberté. Trop de liberté mène à l'anarchie, Ennui,
Immorality, ... Les humains ont besoin appliqué les règles et règlements (Sur la base de la morale) ,
Utilisez LGM de guide!
La liberté d'expression utilisé responsable avec la contrainte morale est la colle qui tient une
communauté ensemble. Ce type de communauté 1 GOD Le soutien de. C'est une communauté de
gardien dépositaire.

La liberté d'expression morale avec un retient 1 GOD privilège donné!

Privilège 8:
Mate, commencer à la famille!

1 GOD » s Design veut l'homme (1 HE, 1 SHE) à accoupler et à se multiplier à la
survie des espèces. Conception communautaire pour une meilleure survie, lui et
elle entrer dans Saint-Matrimony contrat et fonder une famille. La nouvelle famille
soulève leurs enfants avec le soutien communautaire.

1 GOD » s Conception pour assurer la survie des espèces a inbuild exhorte à accoupler.

Pour espèce primitive, il est accouplent tout genre de oposite qui est passé cer- tains
rituels cour. Les humains plus avancés, tricher! Ils tances courtiser avec évent, Lust!

Trouver un compagnon. païens (Christianisme, ...) chercher l'amour. Mate pour devenir la luxure trash et
beaucoup trouvent jamais un compagnon de se multiplier avec.

Le compagnon de Capitaliste être trash et parfois d'accroître la richesse et influence. De nombreuses
cultures ont des parents de décider. Non d'entre eux sont dans le meilleur intérêt d'une communauté.

tuteur dépositaire a le gouvernement provincial décide pendant ' CE » ( Communauté des
services d'urgence) qui entre dans une « Saint-Matrimony »
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Contrat (H-MC) . Chaque année, elle et 17 tous les 18 ans, il assiste.
Pendant tout le monde C'est évalué sur la façon dont ils peuvent être plus utiles à la tribu. CE contribue
également à la sélection des partenaires.

Elle et lui qui sont physiquement incapables de se multiplier devenir
Foster-parents. Ils entrent dans un contrat « bénite Matrimony ». « CE »
fournit les « enfants ».

SAINT MARIAGE begi nn ingofaf ami ly.
Faire plaisir 1 GOD , pour la survie des espèces, pour accomplir le destin de 1, l'immortalité de types
Human-: Mate, multiplier et fonder une famille! Les enfants ont besoin de grandir dans un
environnement moral, aimer, prendre soin avec IL ELLE modèles. Roll- UNE ' Saint - Mariage ' Contrat
porte sur ces questions morales et juridiques. le sexe même, le sexe ou l'enfant Confus violeur ne peut
pas entrer dans ce contrat.

invalidité sexuelle (Genre même, le sexe ou l'enfant Confus violeur) , Vous ne pouvez pas
entrer dans ce contrat. Tout qui est entré dans une « HMC » l'annuler. Même ceux qui ont
été légalisé par Anti- immorale 1 GOD
Gouvernement. Invalidité sexuelle, vous n'êtes jamais égaux. Ce sont des gens qui ont besoin la mise en
quarantaine. Pour protéger les enfants.

Le ' Saint mariage Contrat » a un début et une fin. Il commence le jour du mariage par
signature. Il se termine lorsque le plus jeune enfant termine 17 ans pour ELLE, 18 ans
pour HE.

P re -Nous dd ing - Da YRE qu ir EME NTS
« CE » gère toutes les principales exigences pré de weddingday. Il peut y avoir des cas où le marquage
« CE » ne traite pas, les exigences de jour avant de mariage.

A Lui et elle annoncent leur « engagement » à ' Rassemblement ». Ils vont à la ' Comté ' bureau inscrire à
un « fonder une famille » bien sûr. Au cours qu'ils obtiennent un examen médical, ce qui montre qu'ils
sont capables de concevoir également un profil est nécessaire montrant la compétence mentale et
émotionnelle pour élever des enfants. A défaut non plus, les résultats en annulant l'engagement et

" Non" HM contrat.
Un couple besoin d'une mise à jour, ' AvL & E ( Actifs par rapport aux passifs et Enti

- RÈ GLEMENT) déclaration ». Tous les actifs, les droits reçus, des dettes
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engagés sur Weddingday sont ajoutés à la « AvL & E'statement.
Remarque! parent unique, les parents de l'ONU mariés, les personnes handicapées sexual- (Même
sexe, le sexe confondu, enfant violeur) ne peuvent pas élever des enfants.

Nous Dd ing - Da YRE ir qu EME NTS.
Mariage a lieu le jour 6 par Célébrant de Shire-bureau du
shérif. Bride et marié alimentation des bagues (*) « Medicals,
Profils et AVL & E.
Ils apportent parents frères et sœurs. Personne ne peut
assister (pas d'enfants) .
REMARQUE ! Elle garde son nom de famille. * SHE doigt-ring, 9 carats brut or rose, gravé:
date, jeune mariée et le marié 1 st des noms.

HE doigt torique, 9 carats brut or jaune, gravé: date, marié et la mariée 1 st des
noms.

1 Dieu attend de vous entendre!

Multiplication Prière Célébrez 3.1.7 jour Multiplication
chère 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre
dépositaire-gardien fidèle le plus humble (1 st prénom)
Merci Vous pour le plaisir de l'accouplement demande pour les
naissances de fertilité et en bonne santé s'engage à accoupler et
multiplier

Ainsi, l'humanité peut coloniser l'univers physique pour la gloire
de 1GOD et le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée le jour de mariage et jour de multiplication

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Pompeuses grandes cérémonies de
mariage et des réceptions extravagantes
sont anti-sociaux, Arrogant. Ils sont
boudés par la Communauté. Shun et la
honte!
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Titre: CG ' Saint mariage' Contrat
Objectif: Mate, Multiplier et commencer la famille!
Laps de temps: Commence le jour du mariage. Se termine lorsque le plus jeune enfant

17 ans pour battant SHE, 18 ans pour HE.

enfants: 3 sont obligatoires, plus sont souhaitables.
Accouplement: Droits exclusifs d'accouplement! accouplement quotidien souhaitable de concevoir 1ertemps.

concevant: Pas de grossesse après 10 semaines, le soutien médical est
doit. Pas de grossesse après 50 semaines, le contrat est annulé.
Doit chaque année jusqu'à atteindre Concevez quota de 3 enfants.

Parenting: HE & ELLE doit prendre Parenting cours. IL ELLE
doivent participer à Shire-SMEC et la province PHEC au besoin.

Divorce: 1 partie doit être reconnu coupable. * Coupable desserre tous les

droit de la mention « AvL & E » + les gains réalisés au cours de contrat. De plus, il
n'y aura pas plus de contact avec les enfants.
* Les deux coupables, les enfants vont dans des familles d'accueil.
Les raisons du divorce: Lutte contre les dépendances, l'adultère, rehab- mis en cage

ilitation, incapacité mentale, 7 semaines sur le soutien de vie, 50%
ou plus-handicap physique.

Signé par: La mariée................................................. ...............................
Jeune marié................................................. ............................

Par Célébrant assisté: .................................................. ...........
Rendez-vous amoureux: .................................................. .................................................

Participants: ........................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

En f o r c e d b y : Sh i r e Sh e r i f f
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Religious marriage rituals are to be performed on weekday 7. After the couple return
from their honeymoon. They can attend to their religious obligations. E.g. attend
Gathering.

After concluding the Holy-Matrimony Contract (H-MC) the couple have 2 choices. Enter
a Companion Contract (CC) , or separate.

Companion Contract
Title: ' Companion' Contract
Purpose: Companionship, sharing life !
Time-span: Until separating or death. Separating has to give
3month's notice at Shire-office.
Closing 'AvL&E' statement from 'H-M' contract or new 'AvL&E' statement becomes
part of contract. If separating each gets half of assets owned. At death of 1 the other
gets all. Any wills are ignored.

Signed by: SHE....................................................................................
HE.......................................................................................

Witnessed by Shire Officer: …...........................................................
Date: .....................................................................................

Companions’ may exchange rings after signing a ‘Companion
Contact’. SHE finger-ring, 9 carat plain white-gold, engraved
his and hers 1 st names.
HE finger-ring, 9 carat plain white-gold, engraved hers and his
1 st names.
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1 GOD is waiting to hear from you !

Companionship Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Thanks' You for the enjoyment of companionship Asks for long
lasting sharing companionship Pledges to harmonize & share
Socialize with other companionship couples For the Glory of 1
GOD and the Good of Humankind
Th i s p r a y e r i s u s e d wh e n e n t e r i n g c on t r a c t !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
I N F I D E L I T Y is breaking a promise to remain faithful ...
Infidelity is breaking a promise made between a HE and SHE to remain faithful to
each other. That promise may be a verbal agreement between lovers, mentioned in a
love-letter, or part of marriage vows. Breaking that promise is a breach of trust a
disloyal act an unfaithful transgression. Every breach is accountable!

Infidelity is a breach of promise. A moral wrong by either a HE or SHE or both. This
transgression entails shunning by family, friends, neighbors, community,...

ADULTERY
During the term of a 'Holy-Matrimony Contract' any sexual trans- gression is a moral
wrong that also is a community crime. Sexual transgression (anal, oral or vaginal) by
husband with another SHE, HE or Animal. Sexual transgression (anal, oral or vaginal) by
wife with another HE, SHE or Animal. These transgressions are, Adultery'. Adultery
results in mandatory canceling of a, ' Holy- Matrimony Contract ' ( divorce) .

If the wife is not pregnant and there are no children. The Adulterer
(HE or SHE) is prosecuted, MS R4 ! Everything owned by the Adul- terer goes to the
victim of this betrayal as compensation. Husband and wife are adulterers both are
prosecuted, MS R4 and everything
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they own goes to Treasury.

If the wife is pregnant and or there are children. The Adulterer (HE or SHE) is
prosecuted, MS R5 ! The Adulterer (husband or wife) is not allowed to see or be near the
children ever. Everything owned by the Adulterer goes to the victim of this betrayal as
compensation.
Husband and wife are adulterers both are prosecuted MS R5 and everything they own
goes to Treasury. Children go into Foster-care and are never to see their parents
again.

Divorce
Divorce becomes mandatory when 1 or both parties of a ' Holy- Matrimony
Contract ' breach it or become unable to fulfill their obligations.

Repeat offenders of Addictions (see Scroll 4) . Adultery .
If 1 or both parties of, H-MC enter Caged-Rehabilitation. If 1 or both parties of, H-MC
are 7 weeks on life-support. Certified Mental incompetence. Certified 50% or more
physical-disability.
Divorce 1 party needs to be found guilty. Guilty looses every entitle- ment from the
'AvL&E' statement plus any gains made during contract. Also there is to be no more
contact with the children. Both guilty, children go into foster care. Assets go to
treasury.

Separate
Separation after completing H-MC . Value of 'AvL&E' statement is divided equal. Both
parties are to stay in touch with children (grand- children) .

Separation of Companions after giving 3month's notice at Shire-office
. Value of 'AvL&E' statement is divided equal. Both parties are to stay in touch
with children (grandchildren) .

Parenting
Currently a majority of Parents are not capable to give their
children the opportunity to produce their best. This is due to
wealth-apartheid many children are denied the opportunity to
produce their best. Custodian Guardian have the answer:
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End wealth-apartheid asset-strip and cage ( MS R6 ) the criminals who are cause
and effect of wealth-apartheid.
Custodian Guardian use community parenting, Free education, Learn & Teach, Shire
SmeC and Province PHeC! Community paren- ting a collusion of scholars, educators,
medico’s and parents. Join us for good parenting.

SmeC ' Shire medical & education Complex'.
PHeC ' Provincial Hospital & education Complex'.
PDEc ' Provincial Defense & Emergency center'.
CE ' Community Emergency service'

Child naming
Custodian Guardian give their new-born 3 names. 1 st name (up to 10 letters) , 2 nd name (up
to 10 letters) , family name (up to 10 letters) . None of the names has more than 10
letters. C-G pick the new-born’s name before birth. A new-born’s name represent the
continuation of a mothers’ and fathers’ family heritage.

The 1 st name of a SHE new-born has a female 1 st name from the mothers family (alive or
deseased) . The 1 st name of a HE new-born has a male 1 st name from the fathers family (alive
or deseased) . At birth the parents are undecided on a name. The new-born is given the
default 1 st name. A SHE new-born gets the mothers’ 1 st name. A HE new-born gets the
fathers’ 1 st name. Names once given cannot be altered.

The 2 nd name of a SHE new-born has a female name from the fathers family (alive or
deseased) . The 2 nd name of a HE new-born has a male name from the mothers family (alive
or deseased) . At birth the parents are undecided on a name. The new-born is given the
default 2nd name. A SHE new-born gets the fathers’ mothers’ 1 st name. A HE new-born
gets the mothers fathers’ 1 st name. Names once given cannot be altered.

When entering a ' Holy-Matrimony Contract ' SHE keeps her family-name as does
HE. The Family-name of a SHE new-born is the mothers’ family-name (mandatory) .
The Family-name of a HE new-born is the fathers’ family-name (mandatory) .
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Privilege 9 :
Have a pet!

Part of a Custodian Guardian's duty is to live in harmony with animals. A 'Custodian
Guardian family' will incorporate animals into their family. These animals are known as
pets. They are trained, cared for and loved.

Pets are to be no danger to the community, the Habitat and it's wild life. Pets are
non-poisonous. Pets are not predators. Pets are not wildlife. Pets are no bigger then
a small dog. Pets can't fly.
Mammal pets are desexed. Only licenced breeders can breed.
Unlicenced breeding, MS R3 for each animal.
Mammals must not just be kept inside but get outside exposure.

Dogs and their carers have to complete obedience training. Failing to
do so, MS R1 . Large Dogs are not used as pets. Breach, large dogs
are taken from owner,
MS R1 . Only small dogs live in Cluster Homes.

Cats are predators and like to roam making them unsuitable as pets,
breach, MS R3. Flying birds need to be free to fly. Making them
unsuitable as pets, breach,
MS R2 .

Cluster Homes allow small: Aquarium, terrarium, small dogs. Don't
allow: Cats, Wildlife, domestic animals, any- thing that is larger
than a small dog, no breeding. Creatures that are a threat to
tenants and or habitat.

Aquarium
Aquarium part of the Custodian Guardian
Education system. Every SmeC, PHeC
have Aquarium. Children are taught
Aquarium maintenance. Cold water and
Tropical fish are most suited for
cluster-homes.
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Terrarium
Terrarium are part of the C-G Education
system. Every SmeC and PHeC have
Terrarium. Children are taught Terrarium
maintenance.
Small Terrarium are most suited for
cluster-homes.
Pets are allowed to behave natural. Before getting a
new pet owners need to educate themselves about
how their pet behaves natural. Ignorant pet-owners
may force pets to behave unnatural. This becomes
cruelty to pets.

Cruelty to Pets
Mutilating: clipping ears, tail,... MS R2
Fashion fur trimming. Painting fur,
skin,... Dressing them up,...
Treating them as human, denying them to
be themselves. MS R2
Hurting: beating, kicking,... MS R2 for each animal!
Torturing: bait, lab animal,...
MS R3 for each animal!

Thrill-killing: hunting, poaching, roadkill, safari,... MS R4 for each animal!

Breeds: Pugs, English, French Bulldogs
are bred with evermore flat faces. Pet
owner are attracted to the flat face for its
childlike resem blance. The inbreeding
results in side-effects. Breathing
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problems have dogs collapsing: during hot weather, heart disease due to poor
breathing. Unfortunate that the dogs suffer their whole life, because of human cruelity. Pet
owner think the breathing difficulty are charming personality features. This type of
breeding ends, MS
R4 for each animal! Shun and Shame owners!
Keeping 1 pet without it socializing with it’s own kind is cruel. Animals are also part
of, 'C.G. Free-Education' and 'Teach & Learn'.
Some are domestic animals, others are pets. Not wildlife.
SmeC : New-born club, Basic-School, Girl's only School,
Family-College all have pets. Looked after by educators,
mothers, scholars. Smec also have farm animals and wildlife
studies.
PHeC : Boy's only school, Apprentice-College, Technical
College, Leadership-College, Leadership-Camp all have
pets. Looked after by scholars, educators and fathers. PHeC
also have farm animals and wildlife studies.

1 GOD is waiting to hear from you !

Pet Prayer

Celebrate Pet day 11.3.7.

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian guardian (1 st name)
Thanks you, for the joy of Pets I shall train, care for and cherish all
pets I endeavor to be a responsible caring Pet keeper I shall
protect Pets from cruelty and mistreatment For the Glory of 1 GOD and
the Good of Humankind
This prayer is used on Pet Day or whenever needed.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Pets are a responsibility
Neglecting pets anger 1 GOD
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Privilege 10 :
Have violent free community!
People have a right to feel save in their home. They have a right to feel save at study and
work. That is why the 'Custodian Guardian Shun Violence' concept is made available (see
C.G. non violence concept)
for implementation in every Shire .

Shire provide Sentinel services. Sentinel handle low to middle risk guard and patrol
duties. On, or off duty a Sentinel will report anti- social behavior (vandalism, crimes,
pollution) and report any community health and safety issues. Sentinel will arrest for
perceived broken breaches and committed crimes. Then call his station for a patrol to
pick up the arrested.

Shire provide a mandatory 7 hour Night-Curfew from 14-21
hours (C.G. Klock) . For good health, reduction in energy
consumption, less pollution and protection of wildlife. Reduction
in crime, cost to government, encouraging multiplication.

Emergency-service workers are assisting Law-enforcement. By being vigilant of
breaches of Rules, Regulations on or off work. They may have to make civilian arrest's.
CE reservist may be called to help.

People help their neighbors when under attack.
Workers help fellow workers. Educators &
Scholars help each other.
Every Shire's aim is to be violent free.
Having a violent free community is a Right and Duty. Every
person has a right to feel save. Every person has a duty to help
people who have violence inflickted on them. Not doing so, MS R2

People who allow violence, watch violence,
MS R2 People who encourage (cheer on,
help) , incite, violence, protect violent
people from arrest, MS R3
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1 GOD is waiting to hear from you !

Victims of Crime Prayer

Memo r i a l - d a y 2 . 4 . 7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Asks to ease the anguish & pain of Victims of Crime Help Victims
of Crime get Justice and compensation I promise to help punish
crime unending Ask that Evil is punished in Life and Afterlife For
the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind

Prayer is used on Victims of Crime Day (Fun-Day theme) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Violence starts with the unborn. Violent surroundings in-still the propensity to violence
for the rest of the life. The propensity to violence needs a trigger to turn violent. Triggers:
Alcohol, anger, fear, peer-pressure, contact-sport, fight-sport, ignorance, humiliation,
mind altering substance, lack of empathy, provocation, violent video, violent
video-games,...

An unborn exposed to mum and dad verbally abus- ing each
other. Learn that it is okay to verbally abuse and will do so later
in life. A unborn exposed to mum being physically hurt by dad. SHE
newborn will later in life endure physical abuse by HE. HE
newborn will think it's alright to hurt SHE.

Aggressively abusing, intimidating, dominating others is bullying.
Bullying starts with intimitation and can evolve into assault. Bully's usually surround
themselves with hapless cowardly individiduals.
Bully and gang become guilty by association. Indimidation, MS R1 .
Threats, MS R2 . Hurt or killing: individual, child, Juvenile, Adult, Senior or Gang
rules apply.

Violenceisthethreat
STOP V I OLENCE s t a r t a t h ome
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Privilege 11 :
Free treament when sick!

Free treatment when sick is a 1 GOD given right to good people. Free treatment is not
available to Rehabilitators. People with self-inflicted health-issues (Addictions,
cannibalism, elective surgery, mutilations, suicide,...) don't get free treatment.

1 GOD is waiting to hear from you !

Good-health Prayer

Celebrate Good-health Day 12.1.7

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Apologize for my unhealthy lifestyle I
endeavor to make amends
Please support my efforts to make amends I support 'Free
treatment when sick' For the Glory of 1 GOD and the Good of
Humankind

This prayer is used on Good-health Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Private, paid (greed, profiteering, waste) for health care ends. Private health insurance is
obsolete its assets are confiscated without com- pensation. Private practises are
absorbed without compensation by the ' SmeC ( Shire medical & education Complex) '.
Private Hospitals are absorbed without compensation by the ' PHeC ( Provincial Hospital
education Complex) '.

Private, greedy profiteering healthcare in corrupt Wealth Apartheid countries have self
regulating bodies. They protect negligent criminal healthcare practioners from
prosecution. This body lobbies for injust Laws. It also helps their members to rip off
patients. Every selfregu- lating body (not just health) is shut, its administrators caged, MS
R6
University educated 'GP (General Practioner) ' are not real medics. They
are pill dispenser for Pharmaceuticals. The Pharmaceuticals reward these
fake medics with cash, gifts, trips,...
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Custodian Guardian medical training for 'GP' is via ' SmeC '. SmeC offer free-medical
care (preventive, continous and after-care) .

Custodian-Guardian medical training for 'Specialist' is via ' PHeC '.
PHeC offer free hospital care.
Custodian Guardian ambulance, emergency training is via ' PDEc
( Provincial Defence & Emergency center) '. PDEc offer free
ambulance and emergency services.

Many Pharmaceuticals' are poisonous and don't cure.
They ease (maybe) discomfort and need to be taken long term. They
'ALL' have side effects demanding more Pharmaceuticals' (poison) more
side effects.

A parasitic predatory profiteering marketing system.
Create demand> repeat (dependancy) > introduce new
(side effects) products (many victims end up taking 14 pills with side
effects a day) . Reward sales people
(Doctors) . This corrupt system is why health-care is so expences
and wasteful.
Pharmaceuticals' are primitive expensive treatment. Pharmaceuticals’ are a last resort
treatment. Shun Health-care practioners that only prescribe Pharmaceuticals'. They are
incompetent corrupt “Quacks”. Demand they be disqualified. Note! Adhering to
custodian guardian diet advice and following exercises, reduces ailments by 80 %+.

Rehabilitators that receive limited healthcare are billed. Rehabilitators
cannot go on life-support.
Rehabilitators don't receive cosmetic surgery.
People with self inflicted health issues pay for health- care: Alcoholics,
Dare-devils', Thrillseekers', Druggies', Fasters', Mutilators' (body
piercing, circumcision, cosmetic surgery, tattoos, transfusions,
transplants) , Smokers, ... People that don’t care about their health are
held accountable.

The Community owes GOOD people, FREE MEDICAL
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Privilege 12 :
Free education!

Free Education is a 1 GOD given right to good people.

Free Education is the 1 st step of fulfilling Scroll 1 Belief 4, “Humankind is
to seek, gain knowledge then apply it”.
Custodian Guardian Free Education is available from cradle to

cremation. Children, juvenile with mental, physical, sexual disability don’t
attend Free education. They are looked after & live in specialized
provincial compounds.

SmeC ( Shire medical & education Complex) beginning and end of Free Education. HE
from age '0-9', SHE from age '0-16' & Seniors from age '63 onwards until end.
SmeC is a careerpath for only SHE (mothers) ! Every SmeC
has a 'Gathering'.

Free Education at SmeC : Children attend 6 days a week from 1 hour after Sunrise to 1
hour before Sunset. Children are provided with cover all, footwear, educational material,
food and drink. They rest, have a bath (New born club) , the rest have a shower.

Mothers attend 6 days a week from 1 hour after Sunrise to 1 hour before Sunset (they
get 3 hour break) . Mothers are provided with cover all, foot wear, food, drink and
get paid ( 1x wmw ) . Can shower. Note! When leaving, Mothers and Children change.
Everything provided stays. There is no home work.

Age 0–2: a newborn attends with his mother a ' SmeC: Newborn club ' 6 days a week. Newborn
on completing year 2 receive ' New- born club Diploma' Mothers completing 280 hours
club learning and teaching receive: ' Year 1 Apprenticeship 'SmeC' Certificate '

Age 3–9: boys & girls (Scholars) attend 6 days a week mixed classes
(co-ed) SmeC: Basic-School ' Scholars on completing year 9 receive
' Basic-School Diploma' . Mothers completing 140 hours Basic School learning & teaching
receive: ' Year 2 apprenticeship 'SmeC' Certificate '

Age 10–14: girls (Scholars) attend 6 days a week girls only classes at ' SmeC: Girl's only
School '. Scholars on completing year 14 receive
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' Girl only School Diploma' Mothers completing 140 hours Girl only School learning &
teaching receive: ' Medical & Education Trade- Certificate' .

Age 15–16: girls (Scholars) attend 6 days a week paid (1x wmw)
classes at ' SmeC: Family-College '. Scholars on completing year 16 receive ' Family-College
Diploma'

62 year old SHE teach: SHE passes on Life Experiences to next generation (paid
3x wmw) at Family College .

Age 63 or over senior (co-ed) education is available at ' SmeC: Senior Activity
Club ' .

PHeC ( Provincial Hospital & education Complex)
provides continous Free Education. HE from age '10- 18' 'Boy's
only school', & 'Apprentice-College'.
HE & SHE further education: Technical-College,
Leadership-College, Leadership-Camp.
Age 10 – 14: boy's (Scholars) attend 6 days a week boys only classes at, ' PHeC Boy's
only school '. In groups of 14, they learn through watch, listen, try, understand & teach (wltut)
. After completing year 14 receive a ' Boy School Diploma '. Fathers on 1 day a week
roster- duty are trained and operate as teachers aid.

Age 15 – 18: boy's start a 3 year rewarded (1 wmw) apprenticeship at ' PHeC
Apprentice College '. In groups of 14, they learn through watch, listen, try, understand
& teach (wltut) .
Year 1 they attend College 3 days & work at a CROn 3 days.
Year 2 they attend College 2 days & work at a CROn 4 days.
Year 3 they attend College 1 day & work at a CROn 5 days.
After completion earned: ' Trade-Certificate '.

62 year old HE teach: HE passes on Life Experiences to next generation (paid
3x wmw) at Apprentice College .
Age 63 or over senior (co-ed) education is available at ' SmeC: Senior Activity
Club ' .
Further Education is available for HE, SHE at ' Technical-College' .
They hold 1 month fullday Supervisor courses. This is a 1 hour after
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Sunrise to 1 hour before Sunset 6-days a week 4 week course. Daily- routine: prayers,
exercises, psychology, communication, delegation, ledership, com -mittees,.. After
successful completion earned ' Supervisor-Certificate '

' Leadership-College ' provides for HE, SHE 2, 1 month fullday courses 'Leader-Diploma'
& 'Manager-Diploma' . Leadership course daily-routine is similar to Supervisor course
+ emergency-service obligations. After completion receive ' Leader-Diploma '.

Manager course involves starting setting up a ' CROn ' + emergency- service
obligations. Completion earn’s ' Manager-Diploma '. ' Leadership-Camp' 2 month full
day administration course for HE, SHE. Course sets up a ' Cluster-CROn '
and deals with an emergency (PDEc training) .
Completion earn's ' Administrator-Degree '.

PDEc ( Provincial Defence & Emergency center) operates 'CE
(Community Emergency service) '. CE operates 1 year compulsive 'Community
Emergency ' service' training by 17 year old SHE & 18 year old HE. It retrains
reservist.

PHeC & PDEc share 'Leadership-Camp training. Everyone who received 'CE' training
becomes a reservist. Every HE that completed 'CE' becomes a reservist on standbye,
until age 49. SHE after completing 'H-MC (Holly-Matrimony Contract) ' becomes a
reservist on standbye, until age 49.

Provincial Government provides 'Free-Education' from unborn to including Seniors. Non
Government education is not supported and closed. Education (free, public) is
provided by the Province & Shire.
SmeC ' Shire medical & education Complex'.
PHeC ' Provincial Hospital & education Complex'.
PDEc ' Provincial Defense & Emergency center'.
CE ' Community Emergency service'
Education is a collaboration between Parents, Educators and medics.
It involves Free-education, Free-health and Apprenticeships.
No, homework! No, non government education! No, Universities!
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1 st Learn, when comprehending, start teaching. In free education fast learners teach
slow learners. At work the experienced worker trains new-comers. At home,
grandparents teach children, grand children. Parents teach children.

1 GOD is waiting to hear from you !

Eeducation Prayer

Celebrate Education Day 6.1.7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Promises to seek, gain, apply Knowledge all life long To Learn &
Teach via Free Education To support public Free-education Pass
on Life Experiences to next generation For the Glory of 1 GOD and
the Good of Humankind

This prayer is used in class and on Education Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Plagiarize to build on and advance new ideas. Why rewrite some- thing that is well
written. A good piece of writing should be cherished not be mutilated by rewriting. Plagiarize
a good piece of writing and then expand on it . Evolution (good enough for 1 GOD) progresses
by building on existing and then creating new. Reading a good piece of writing
encourages the mind to lift one's intellect to the high standard of the original. Stopping
this thinking to concentrate on rewriting is mediocre time-wasting education. Be smart,
'Plagiarize'.

Plagiarism does not only apply to writing. Plagarism applies to all 'IP' (Intellectual
Property) . The Community gives people the means and opportunity to
develop Intellectual Property. Therefore all 'IP' is community property to
be used by all! Profiteering from 'IP' is plundering the Community a
Crime: ' MS R6 '

All 'Intellectual Property' belongs to the community for the benefit of all. In corrupt,
greed, profit driven Anti-1 GOD countries, plagiariz- ing may infringe copyright. Claiming
Copyright is stealing from the

43

1 FAITH 15.08.1.1 NAtm
Law-Giver Manifest As it is written it shall be !

1 GOD 1 FAITH 1 Church Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

community, criminal behavior: ' MS R6 '
Homework is the most dishonest and useless form of learning or teaching. A Scholar
is under pressure from distractions, ignorance, friends, parents, timeline... Most
homework is not done by the scholar who is being assessed and graded. Homework
because of its dishonest nature is useless and misleading for assessment. Parents
and Educators supporting homework, support cheating, dishonesty.

Educators have moral issues when marking. They suspect
that the scholar didn’t do the assignment. Because of this
uncertainty any marks given are useless. Homework as tool
of

assessment of comprehension is mislea- ding. Therefore Homework is fake, a waste of
time and resources. NO HOMEWORK

Assessment : Is needed to make Teach & Learn useful and effective.
Note ! There is: 'NO Homework' !!!
Scholars are assessed for comprehension assignments completed in class. Whenever
a study-module is completed, Scholars get assign- ments to assess comprehension. The
comprehension assignments are completed in class. Note ! There is: ' NO Homework '
!!!

There are 2 assessment: Pass or Fail.

70
%

Pass rate is 70% comprehension. A fail and the scholar has to repeat the
study-module until a pass. Note ! Only the module needs repeating not the
whole year.

There is no final year Assessment or final examinations (useless activity) . Assessment
is only for each module, not for accumulated modules. When a Scholar has passed all
set modules a Course Certi- ficate is issued.

Educators are assessed for work competence, dedication to 'Learn & Teach'
and pupil comprehension. A teacher needs to be able to 'self assess' their
teaching performance. A class pupil comprehension-rate of 90% plus is
acceptable.
Anything less, educator (Teacher) is removed, retrained.

90
%

Before each teaching term all study-module comprehension assign-
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ments for the term must be 'successfully' completed by the relevant educator. The
Educator needs a Pass rate of at least 90%. Failure, the educator does not teach this
subject that term. An assessment is made if that person is suitable to be involved with
Education. Note:
C-G do not support multi skilling. Knowing a little bit of everything and nothing well.
Makes a person mediochre, not suitable for education. Educators are to be
knowledgeable specialists'.

80
%

A School pupil comprehension rate of 80% plus is accep- table. Less,
Principal-Educator is removed. Returns to teaching.

A school year is divided into 3 terms. Term 1, the 1 st, 5 months. Term
2, the next 4 months. Term 3, the last 5 months of the Custodian Guardian Kalender. There
are no school holidays. Educators, scholars are entitled to 2, 1 week holidays. Taken
separate, 1 week at a time. At least 3 months’ apart. Must apply at least 4 weeks in
advance. Parents apply for scholars.
Note: Free education providers have field trips (day or longer) in every term. Field
trips are free, mandatory. Educaters, sholars and some parents (as needed) participate.

Exercise
Scholars, Educators daily (mandatory) participate in indoor exerci- ces (use LGM as
guide) . Gym’s, Oval’s are closed (mandatory) . Con- tact sport, fight-sport, elite-sport (1
winner, many loosers) are banned
Any headmaster, educator deviating is removed from Education.

Sexual-Disability
Scholars that show signs of, ‘Sexual-Disability’ (child-molesting, same gender, confused
gender) . Are evaluated by a committee (educators, medics, parents) . If found afflicted are
transferred to, ‘SDQC’ (Sexual- Disability Quarantine Compound) . For their own
protection and protect the other children.

Mental-Disability
Scholars that show signs of, ‘Mental-Disability’ . Are evaluated by a committee (educators,
medics, parents) . If found afflicted are trans- ferred to, ‘MDQC’ (Mental-Disability
Quarantine Compound) . For
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their own protection and protect the other children.

Physical-Disability
Scholars that show signs of, ‘Physical-Disability’ . Are evaluated by a committee (educators,
medics, parents) . If found afflicted are trans- ferred to, ‘PDQC’ (Physical-Disability
Quarantine Compound) . For their own protection and protect the other children.

Seek > gain > apply knowledge via
Free Education <Learn & Teach
Privilege 13 :
Rewarded work !
Every person has a 1 GOD given right to be useful and have rewarded work. Unemployment
is not acceptable. A burden to the community. A useless life.

Rewarded work is divided into wage earner and volunteer. Wage earner looks after
the needs for the physical side of life, receiving monetary reward. Volunteering is
good for the Soul. 1 GOD loves volunteers! 1 GOD is watching!

For economic management, wages and conditions (wmw) are set by Provincial
Government. ' wmw ' are set annually. wmw may stay the same, or go up, or go down as
economic conditions require.
To set wages and conditions they are standardized. For best economic management
everyone's a wage earner. Private, State ownership are abolished and replaced by CROn .
Unions are deregistered. Govern- ment sets wages and conditions. There are 7 pay
grades.

Pay is based on a 'weekly minimum wage ' (wmw) and a multiplier.
Payscale starts wmw x1 (minimum) to wmw x7 (maximum) :

wmw x 1
wmw x 2
wmw x 3
wmw x 4

unskilled, apprentice
skilled, Trady
Master-Trady
Supervisor

wmw x 5
wmw x 6
wmw x 7

Leader Manager
Administrator

(maximum)

wmw 6 days, 7 * hours a day, 42 hour workweek, no work on day 7
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(Fun-Day) . Daily work-hour span (Time-Triangle) : 1 hour after Sunrise to 1 hour
before Sunset. Outside this time only emergency services work (Night-Curfew) .
Weekly no more then 18 hours (3 hours a day) of part-time work. No casual work.

* C.G. Klock, New-Age time-management is used

Conditions for all 7 pay grades:
Expecting SHE' s receive 7 weeks paternity leave,
wmw 1 then SmeC rules apply ~
HE' s receive 1 week maternity leave, wmw 1 ~

Sick-pay for all pay-grades, wmw 1 ~
There is 3 day grievance leave, wmw 1 ~
There are 2, 1 week (14 days)

annual-leave pay-grade, wmw 1
~ There is no annual-leave loading, nor
long-service leave ~
Work gear, Food, Drink, hygiene are
provided.
Work conditions: A workplace is to be healthy, safe, with protective gear
and footwear worn as needed. Push- ing people to do more work in less
time is unsafe, unheal- thy and decreases quality. There are breaks every
3 hours. Total hours worked (includes overtime, 10% loading) a day must
not exceed 10 hours .

Career path! Apprenticeship, when there is an opening, promoted by work
experience, seniority. Further study after qualifying ( HE, SHE) . When there is an
opening, promoted by work experience, seniority. Further study after qualifying.
When there is an opening, promoted by work experience, seniority. ...

Tax for income up to wmw7 : 0% ~ Tax for income above wmw7 :
100% ~ Tax for fringe benefits : 100% !

Workers who cannot find full or part-time work.
Are usefully employed (Good-doers') by the ' Shire ' on
wmw x1 . Having Good-doers eliminates unemployed !
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1 GOD is waiting to hear from you !

Workers Prayer

Celebrate Workers Day 5.1.7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Asks for help so I may be a useful worker May my efforts be
appreciated & rewarded fairly I endeavour to do my best at all
times I will make my community proud of me For the Glory of 1
GOD & the Good of Humankind

This prayer is used on Workers Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 14 :
Receive respect !

Custodian Guardian give 'Respect' they in return want to be respected
Receiving respect is part of a harmonies family, workplace, communi- ty. Receiving
respect is a privlege. C.G. show respect to other C.G., to Elders and members of the 1
Church ( UCG1) . They also show respect to other deserving people.

Receiving Respect is showing admiration for virtue or achievement .
It may take time and effort to become aware of good qualities. When aware and where
appropriate, honor those qualities with Respect.
Parents receive respect from their children. In return parents respect their children's
growing pains. Elderly receiving respect from younger show respect via
knowledge-continuity. People show respect to elect- ed leaders. Workers show respect
to CROn committee members.
Respect is not a Freebie. Respect is earned! People who have not earned respect.
Do not receive respect. They need to improve.

Are you receiving respect, 'Yes, Good'! Not receiving respect, 'Why Not'! Self evaluate,
ask others. You may need to change. Others may need reprimanding.

Respect ! A worthwhile Goal !
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Privilege 15 :
Receive justice !

Receiving Justice is a 1 GOD given human right! The greatest threats
to Justice are Hereditary-Tyrants, Political-Tyrants and Wealth
apartheid. Denying this 1 GOD given privilege is insulting 1 GOD and a
commu- nity crime MS R6-7

A threat to Justice is In-justice, Elitism, Corruption,..
(Chain of Evil) . Injustices are the result of estate and arrogant,
selfish and power addicted Hereditary and Political Tyrants.
Hereditary-Tyrant’s abdicate or are caged, MS R7 . Political-Tyrant’s
are caged, MS R7 .
Wealth-Apartheid, estate, ends. Corrupt, Parasitic, Predatory,
Profiteer’s are asset stripped, caged, MS
R6 . Replaced by CROn and wmw.
Custodian-Guardian support a just, democratic society.
That is based on, or behaving to what is moraly right, fair and written in
the, Law-Giver Manifest .
To receive justice. There are enforced Laws. Upheld by a
non-combatting Judiciary (Sheriff Lawyer Pool, Marshall Barrister
Pool) . Who collaborate to find, ’Truth’. Proclaim, ‘Guilty’ or ‘not
Guilty’. Hand out, accumulated ‘Mandatory Sentence’,
Rehabilitation’
and compensation as warranted. Note! There are no juries. There is no civil litigation.

1 GOD's
Justice

Judgment-Day > Purity-Scales
(Scroll 7) Relive Prayers

JUST I CE a HUMAN–R I GHT
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Privilege 16 :
End with dignity !
Custodian Guardian believe 1 GOD has the right to decide who lives or dies. People
have a 1 GOD given right to end their life with as much dignity as events allow. That
entails ending an unlivable life by putting the life and death decision in 1 GOD's hands.

A Person on life-support have it turned of (by medical staff) after 3
day's (mandatory) . 1 GOD then decides if that person lives or dies. Leaving
a person longer on life-support is torture, a crime, MS R7 .

A Person is told they have a life threatening illness. 1 st their body is butchered (surgery) .
Still alive the person is burned (screaming in agony) with radiation. Still alive the person
is now poisened (Pharm- aceuticals) . Still alive you may be cured for now. Or you are
not cured, after the torture you are left to die a slow and agonizing death. It is cruel
inhuman. Not an end with dignity.

Custodian-Guardian support preventive health consisting of diet, exe- rcise and
immunization. Surgery is a last resort medical procedure. Radiation treatment is torture
not to be administered. Pharmaceuti- cals' are to be avoided, they are an unhealthy
ripp-off. They all have side effects and are a great health risk to be avoided.

A Person unable to make a sandwich and eat it now or in the foresee- able future. May
want to envoke the 1 GOD decision making process
(live or die) . Every person has the right to deny: treatment, food and drink (no liqued
intake your dead in 2 day’s) . Denying a person this right is torture, a crime, MS R7 .

1 GOD's design is that everything in the Physical Universe has a beginning and end,
including the human-body. Human compassion demands putting an end to suffering. Not
'artificially prolong' life. Artificially prolonging life is interfering with 1 GOD ’s design (the
Soul’s mission) .

To avoid being buried alive, cremation is a must. Cremation
also frees the Soul. Note!
Graveyards are a health-risk, a waste of land.
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Self inflicted killing (euthanasia, suicide) is a sign of a weak mind, a weak spirit. It is a
Life-experience for the Soul. Other humans should not interfere unless there is a
danger to others. 1 GOD will handle this on Judgment-Day. Helping a person to a
self-inflicted killing is acceptable as long as the relevant court accepts that there is a
death-wish. Severe suffering is torture. End it!! Note! Humans end it (compassion) for
suffering animals. However they lack the same compassion for their own kind.

Ending life with dignity is a human right.
1 GOD is waiting to hear from you !

Soul Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Please Welcome
a member of our community A humble custodian guardian who
struggled to be good A much loved person who fulfilled their mission
Fire frees this Soul for Judgment-Day A unique Soul missed For the
Glory of 1 GOD and the Good of Humankind

This prayer is used after a person died or any time. Is used at a End-Portal
Ceromony of a Crematorium.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 17 :
Have freely elected government !
Humans are social creatures. They like to belong.
Freely elected committees fulfill this need. Leadership by 1 is
Tyranny. Leadership by committee is fair.

Hereditary and Political-Tyranny are replaced with multi
choice freely elected (1 st past the post) governance. Governance
represents HE, SHE with equal representation. Elected
officials use the ' Law-Giver Manifest' as guide.
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People are supporting freely elected Government by voting in elect- ions. Not voting
may result in radicals taking over Government and establishing a Tyranny (hereditary or
political) . Tyrants are removed caged, MS R7 . ' Universe Custodian Guardians' support
only 2 types of government, 'Province' (provincial) and 'Shire' (local) .

After establishing a Province it is divided into 35 politi- cal districts. Each
district elect 1 HE, 1 SHE to Parlia- ment for a term of 4 years (Quattro
years) . The candi- date (HE, SHE) with the most votes is elected. The
70 elected are known as Rulers. Custodian Guardian sup- port
independent’s not parties.

The 7 Provinces are governed by Central Committee (Parliament) .
This Parliament is made up of 70 Rulers. 36 Rulers form a Govern- ment. The
Government Rulers are known as Legislators and non- Government Rulers are
called Checkers. Checkers supply a Ruler- Umpire who Chairs' Parliament.

Rulers elect by secret vote a committee of 7 Legislators and 1 Ruler- Umpire. The Rulers
1 st elect 1 HE, 1 SHE. Betwen them the 1 with the higher vote becomes 'Chief'Legislator.
The other 'Checker Ruler- Umpire' (E.g. SHE is Chief, HE is Ruler-Umpire) . Same amount
of votes the more senior becomes Chief.

Next the Rulers elect 3 HE, 3 SHE Legislators. Same amount of votes the more senior
become Legislators. The Chief disburses the 5 Com- mander's (Environment, Exterior,
Interior, Knowledge, Shires) and 1 Auditor portfolios. The Province is now governed.

Note! Parliament's Ruler-Umpire is also auditing the Auditor. Parliament
Accountability is paramount !
The Province creates a 'Shire'. The Province offers 3 'Advisers' to the 'Shire'. The 'Shire'
council is made up of 3 'Advisers' and 2 'Kalifs' (1 HE, 1 SHE) 'Kalifs' are elected every 4
years on the 1st Day of Passover-Month, Quattro-Year * by the 1st past the post system.

* New-Age time-management, C-G Kalender
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Custodian Guardian vote in all elections that they are eligible for.

HOW to VOTE
The candidate to vote for:
A HE or SHE no younger then 28 or older then 70. Is or has
been a parent.

Is an employee or volunteer or retired. Is
mentally and physically fit. Has no University
education.

Has not completed any caged Rehabilitation. Has no sexual disability (same gender,
confused gender, child molesting) . Uses the ‘Law-Giver Manifest’ as their guide. Is a

Custodian Guardian

NOTE !
Custodian Guardian Supporters and Klan Elders may nominate, sup- port, endorse and
SHUN candidates in elections. Custodian Guardian Members (Zenturion, Praytorian,
Proclaimer) cannot support, nomi- nate or endorse candidates outside the 1Church
administration.

Voting is a civil-duty.
Freely elected Government is a human-right.
After receiving earned ‘Privileges’. It is time to learn about ‘Failings’.

For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind!
End
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