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Lacunes des faiblesses personnelles et les torts qui ont besoin éradiquer!

Échouer commet une faute morale, du mal. Avoir commis un tort moral est insultant 1 GOD . torts
moraux sont convertis au crime. Cette permet les législateurs à établir des lois pertinentes. torts
moraux maintenant crimes doivent être remis en état pour la société de fonctionner.

Échouer laisse tomber la communauté, la famille, les amis et vous-même.

Lacunes sont responsables dans la vie et Afterlife. Il y a 7 Lacunes:

lacunes insulter 1GOD
Addiction Cannibalisme Envy
Parjure Plunder Selfish ( Chaîne
du Mal )

Vandalisme

1 Dieu attend de vous entendre!

MANQUEMENTS ( Mal ) - Prière
chère 1 GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre plus humble
gardien-de gardien fidèle (1 st prénom)
Les demandes d'aide avec demande de l'aide Lacunes
résistant avec Evils punissent
Les demandes punissant de Evils maintenant et dans l'au-delà Laissez le bon
Mal se développent et se ratatinent pour la gloire de 1 GOD et le bien de
l'humanité
Cette prière est récité à la maison ou lors d'un rassemblement!
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A défaut 1: lutte

contre les dépendances un comportement compulsif répétitif ...

Addiction 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. Harm eux-mêmes, la famille, les
amis, collègues de travail communauté publicitaire.

Manger
Lutte contre les dépendances qui sont
MANQUEMENTS:
(moralement

inacceptable)

Achats

Adrenaline (plus de)

Fumeur

De l'alcool

Jeux d'argent

Médicaments

La pornographie Nouvelle-technologie

Addicts (drogués) sont ignorants (stupide) , crédules (insensé) et faible
(pathétique) ! Ils sont tenus responsables à chaque fois.

Addicts sont délirants! Addicts ne croient pas qu'ils sont dépendants aussi longtemps
qu'ils s'amusent et tenant leur vie ensemble.
De façon réaliste, l'individualité des toxicomanes et limiter les dépendances libertés qu'ils deviennent
plus limités dans leur comportement. Ils deviennent plus inutiles. Ils deviennent un fardeau plus lourd à la
famille, les amis, la communauté. Finalement, la communauté est de prendre en charge la gestion de
leur vie.

Addicts avec dépendances illicites profiter de la
nature secrète de leur habitude! addictions illicites
entraînent l'emprisonnement et la perte de respect
de soi. Communauté prend en charge la gestion
de leur vie.

Addicts sont ignorants (stupide) , crédules (insensé) et faible (pathétique) !

Quand les gens sont accros, leur plaisir devient souvent concentré sur la réalisation de leur
habitude et le retrait revivant. Plutôt que de toute la gamme d'expériences qui forment leur plein
potentiel pour le bonheur de non-dépendance. Un droit civil: Les addics de maintien de
ALWAY responsable.
Dépendant devenir une menace pour eux-mêmes, la famille, les amis et commu- nauté . Ils
deviennent délirants, immoral, malhonnête, fourbe, égoïste, insensible et antisociale. Un droit
civil, les addics rapport de ALWAY.
Addicts bénéficient d'une aide psychiatrique et se joindre à des groupes d'entraide de soutien.

toxicomanes Relapse sont mis en quarantaine pour protéger la communauté en particulier les jeunes.
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1 Dieu attend de vous entendre!

DÉPENDANCE - Prière

Addiction jours 12.2.7.

chère 1 GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre plus humble de
gardien fidèle gardien (1 st prénom)
Aidez-moi à être pas un addict

Aide Humankind contiennent des dépendances Punissez les fournisseurs de
toxicomanie dans la vie et Afterlife Laissez cette communauté être libre
addiction pour la gloire de 1 GOD et le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée sur Addiction-Day!

Adrénaline Dépendance
Adrénaline, est une hormone qui agit comme un neurotransmetteur. Il est la principale cause d'une
réaction de stress à une menace à l'intégrité physique du corps. Le corps est en cours d'exécution sur
les réserves d'urgence.

participation excessive dans l'aérobic, course automobile, jogging, ciel plongée, ...

des participants de devenir accro à une ruée vers l'adrénaline de cette activité.
Ces Addicts deviennent déprimés quand ils ne peuvent pas obtenir leur « ruée ».

Lorsque Adrenalin est libéré dans la circulation sanguine. Il agit pour augmenter la fréquence cardiaque
et la tension artérielle, les élèves se dilate, augmente le taux de sucre dans le sang et détourne le sang
flux de peau et des organes internes. Les gens qui sont constamment en colère, se sentent coupables, ou
inquiétant leur hormone éveillent d'adrénaline, même si elles peuvent rester à ne rien faire d'autre. En
colère, inquiet: méditez.

Un besoin de vitesse est une affection d'adrénaline. Toute course donne un Adren

- ruée vers aline. Gagner donne une course encore plus. Le corps humain n'a pas été conçu pour la
vitesse. Leur est pas besoin de vitesse. Gagner est égoïste.
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Les gagnants se précipitent conduit à vouloir plus.

Perdre leeds à l'anxiété. Cette angoisse conduit au
désespoir. Voulant gagner à tout prix
(La tricherie, la toxicomanie, tuer pour gagner, ...) .

Le comportement antisocial donne une poussée d'adrénaline. Plus odieux,
plus la se rebelle pointe. Demandez à tout le punk road-terroriste (Épuisement
professionnel, wheelies, coupant, poussant d'une route, talonnage, extra fort,
..) , un gang
membre (L'intimidation, le vandalisme, la violence) , tueur en série (Peur infliger, la douleur, la mort) . Le
comportement antisocial est une menace pour la communauté et procecuted MME R1-7 Il est un devoir
civil de rapport, roadrage, conduite dangereuse, les accidents, toute autre forme d'intimidation, le
vandalisme, la violence.
activités dangereuses (Cascades, thrillseeking, ..) donner une poussée d'adrénaline.

Les gens qui ne peuvent pas autrement obtenir un gagnant Rush liens activi- dangereuses. Ces activités
encouragent les imitateurs qui se blessent, tués, mettant en danger les autres. activités dangereuses (Da) fin,
MME R2 . personnes.Décorée doivent payer pour le sauvetage et expences médicaux.

Être un drogué Adrenaline est une maladie. Demander de l'aide! À PRÉSENT!

De l'alcool Dépendance
L'alcool est consommé par la boisson et la nourriture. La consommation d'alcool conduit à des
changements de comportement (ivresse) . Ivresse (alcoolisme)
est la principale cause des accidents, les agressions, les viols, les actes de vandalisme. Ivrognes sont un
fardeau, une nuisance et une menace pour la communauté, les poursuivre en justice.

L'alcoolisme est la nécessité irrésistible de consommer de l'alcool.
Comme tous les toxicomanes, les Alcooliques mettre leurs propres besoins égoïstes de
supérieur à celui des autres et de la communauté. Alcooliques priera, et voler emprunter pour
prendre un verre! Alcooliques ont besoin traite- ment. Le traitement consiste à sécher! Le
traitement est pas
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un remède. Alcooliques bientôt sont de retour étant ivrognes!

La meilleure aide pour les Alcooliques est d'arrêter la disponibilité de l'alcool.
La production, la commercialisation et la distribution de l'alcool, ENDS!

TOLÉRANCE ZÉRO à l'alcool !!!

CHRISTIANISME est la cause principale de propagation UNE lcoholism.
Christian Idol (Fausse idole) Jésus (Faux messie) dit les chrétiens à boire de l'alcool (vin rouge) . Les
chrétiens boivent de l'alcool lors des rassemblements religieux et les rassemblements non religieux.

Christian Lui et elle boire de l'alcool avant l'accouplement. Christian
SHE boire continue l'alcool pendant la grossesse et l'allaitement.
Les parents chrétiens encouragent leurs enfants à boire de l'alcool.
Les parents chrétiens sont de mauvais parents!

Un jeune chrétien ayant été sevré sur l'alcool. Au désordre, à l'église,
prêtre, voit les parents, les voisins, les amis, les autres buvons tous (bouffer)
De l'alcool. Un jeune chrétien voit les parents boivent de l'alcool à la
maison, fonc- tions et Leisuretime. Un jeune chrétien (IL ELLE)
lors de la socialisation au sein de leur groupe d'âge fait face à la pression par
les pairs bingedrink pour être acceptable. Jeune chrétien, il se SHE jeune ivre
pour accoupler ou de viol.

Les deux deviennent « Trash ». Honte, Shun, Trash!
Christian-moines ne pouvaient pas trouver l'inspiration spirituelle par la
prière, la lecture des Écritures. Tourné à l'alcool d'inspiration spirituelle. Pas
heureux, les moines ont produit leur propre alcool. La production et de
boire de l'alcool moines gardé dans un état constant de stupeur ivre.
Maintenant, ils ont des idées (La terre la) .
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Les écoles catholiques sont comme les tavernes. Les directeurs ont un bar (Alcool coûteux) , Les
enseignants club social dispose d'un bar. Administration a vin
(pas cher) pour désordre et de collecte de fonds.

Chaque vendredi et samedi ivres chrétiens Bash, violer et tuer.
Le dimanche, ils se confessent pardonnés. Après ils vont gâcher pour boire un verre (alcoolique) .
Après l'église, ils vont binge boire avec des amis, la famille. Les chrétiens binge-boissons sont la
principale cause de «domestique Viole- nce. 1 GOD est consterné, ne pardonnera pas. Mais tenir
responsable! Il en va de l'humanité. Chaque état d'ébriété est tenu responsable.

Le christianisme parce qu'elle encourage la consommation d'alcool est acceptable
comme une religion ou un culte. 1 GOD ne veut pas détruire sa Humankind santé en
consommant de l'alcool. 1 GOD est déçu
(parents esspecially chrétiens) la dépendance à l'alcool chrétienne.

Dites NON au christianisme !!! Dites NON à l'alcool !!!
DOIT FAIRE :
Elle ne s'accoupler avec bu HE. Il ne doit pas s'accoupler avec bu t-elle. ELLE boire pendant la grossesse est
mis en état d'arrestation à domicile. ELLE drin- roi pendant l'allaitement est mis en état d'arrestation à
domicile. Chaque communauté a une obligation de diligence envers tous les enfants à naître, du nouveau-né. ELLE
alcoolique ne sont pas appropriés pour être un parent. Foster-parents à élever le bébé Alcooliques ELLE.

Les parents ayant des enfants mineurs (SHE 17, SE 18) qui boivent de l'alcool sont inacceptables. Chaque
communauté a une obligation de diligence à tous les enfants d'âge sous. Les parents alcooliques
Saint-Matrimony contrat est annulé leurs enfants mineurs sont élevés par des parents nourriciers.

-Les établissements scolaires sont sans alcool. Les éducateurs (Directeurs, enseignants,
administrateurs) qui apportent, consommer de l'alcool sont enlevés, bannie des écoles. Christian
Education-services sont transférés à l'enseignement public (Sans compensation) . Les éducateurs
chrétiens (Directeurs, enseignants, administrateurs) sont supprimés et interdits de l'éducation.
Leurs écoles-bars sont démolies leur consommation d'alcool est détruite!

chaque communauté (Comté) a une obligation de diligence envers son peuple. L'alcool une menace
communautaire a besoin, l'éradication. Chaque Shire est de
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interdire l'alcool et de faire respecter l'interdiction. Province interdit la
production, la distribution d'alcool . La production illégale, la distribution
d'alcool est poursuivi MME R6 . production existante, la distribution d'alcool
est arrêté, fermé. Aucune compensation est donnée. L'alcool est détruit.

Deny églises chrétiennes, le statut de la charité des cultes, l'exonération fiscale. Faire boire étant
un crime, MME R2 Aucune caution pour ivrognes.

Tout crime commis, tout en étant en état d'ébriété en double (X2) Réhabilitation.

Filtré eau pour une
bonne santé !!!

Médicaments Dépendance
Il est de notoriété publique que les substances psychodysleptiques
(médicaments) sont mauvais pour le corps humain. Pourtant, 99% des médicaments prendre
Junkies drogue par choix. Ils sont soit extra- ordinaire écume stupide ou tout simplement
anti-communauté. Ne vous sentez pas de pitié pour leur problème de la drogue est-Junkies
auto-infligé.

Cage ces menaces à la communauté, MME R4 . fabricants, distributeurs,
fournisseurs de substances psychodysleptiques, illégales ou légalisés, sont
mis en cage, MME R7 .
La légalisation des substances qui altèrent l'esprit le droit criminel,
mauvais qui doit être inversée.
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Tout crime commis, tout en étant sous l'influence de l'esprit alter- substance ing (S) combis (X3)
Réhabilitation. Être sous l'influence de l'alcool et de substances psychotropes de
réadaptation est augmentée par un multiplicateur de 5 (X5) .

TOLÉRANCE ZÉRO à
SUBSTANCES psychodysleptiques
En mangeant ( plus de) Dépendance
Manger est essentiel que nous ne pouvons pas vivre sans elle. Manger est une nécessité, surmonter manger est
une dépendance. Outremangeurs (Blubber-personnes) peuvent espérer obtenir, blubbery, obtenir plus moite, pneu
plus facile, les engins de la difficulté à trouver que des crises, trouver des chaises serrées mal à l'aise, difficulté à
attacher les lacets, ont des artères obstruées, l'hypertension artérielle, obtenir le diabète, meurent plus jeunes, ont
des enfants obèses probable .

Blubber est bon pour les hippopotames et les baleines. Pour les humains trop est révoltant
blubber. L'excès de poids rend une personne plus hors d'haleine, léthargique, pneus facile, ont
plus sickies, deviennent un fardeau pour soi-même, la famille, les amis, collègues de travail,
communauté. L'excès de poids est inacceptable. La communauté a le devoir amoral et civique à
l'aide.
Banquet, Fête, Smorgasbord, type d'alimentation à long repas sont là. Trop
manger est dehors. Consommer de l'alcool en mangeant est sorti. du désert sont
sortis. Manger petite portion de est! L'eau potable avec son repas est! L'exercice
est en!
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Arrêtez d'être blubbery. Fin, avoir de l'alcool, en utilisant des
édulcorants artificiels dans les aliments ou les boissons. Réduire
l'utilisation des édulcorants naturels fortement, réduire la
consommation de sodium, utiliser du sel iodé seulement.
Arrêtez de manger des aliments manufacturée. Ont pas plus
de 100 g de viande par jour qui comprend épicerie.

Adhérer à « routine quotidienne » Dépositaire-tuteur. Réduire, quantité que vous mangez pour chaque
repas. Buvez des boissons non sucrées. Évitez l'alcool fissy.
Faites jour par jour et des exercices de nuit. Observer 'Night-Couvre-feu'. Prier:

1 Dieu attend de vous entendre!

CHIALER - Prière

Bonne santé Jour 12.1.7

chère 1 GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre plus humble
gardien-de gardien fidèle (1 st prénom)
Merci de me fournir avec l'aide des boissons et la nourriture quotidienne moi de ne
pas trop manger blubbery et devenir

Je cherche à mériter des petites portions de nourriture chaque jour je peux être
épargné des problèmes de santé à cause de trop manger angoissante pour la gloire de
1 GOD et le bien de l'humanité
les gens utilisent cette prière Blubber avant chaque tétée!

TOLÉRANCE ZÉRO à Blubber
Jeux d'argent Dépendance
Le jeu utilise la faiblesse humaine, la tromperie pour apporter la misère, la pauvreté aux individus,
les familles et la communauté. promoteurs de jeu en proie au désespoir. Jeux d'argent paris
envolves (Sur quoi que ce soit) , les loteries
(Tu dois être là pour gagner) , spéculant (La valeur des actifs de paris augmenteront) couverture (Assurance,
futures, options, ..) . Ne vous sentez pas désolé pour les joueurs. La faiblesse, égoïstes, stupides
INDIVIDUEL croient qu'ils méritent richesse non acquises. Ils ne le font pas. les tenir responsables.
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profité de la faiblesse des peuples est un crime, cage jeu IDERS prov-, MME R7 . lieux de jeu (Betting-boutiques,
l'avenir des échanges, Casinos', divertissement réalité, Stock-échange) sont fermés. Confisniquer tous les bénéfices, les actifs des fournisseurs de jeu et lers gamb- professionnels (Fonds
gestionnaire, terre-spéculateurs, action-commerçants, à terme commerçants,

.. ) . Annuler: Freehold (Propriété d'investissement) . Individuls' qui gagnent (gagnants de
divertissement incl- UdeS réalité) , Perdre à 100% l'impôt sur les gains. Remplacer, tenir
responsable, MME R7 Le gouvernement qui permet le jeu
les participants au divertissement de la réalité sont les plus
embarrassantes joueurs. Ils se comportent dégoûtant,
trahissent, abusons, humilient eux-mêmes et d'autres, le
mensonge, le jeu qu'ils gagnent. Les gagnants perdent les
gains à 100% l'impôt sur les gains. Le revenu non gagné est
taxée loin. Shun joueurs.

Les joueurs sont muets, abusés, les gens mauvais égoïstes. fournisseur
de jeu sont de profiteur de prédateurs parasites fourbes. Les
deux sont mauvais et sont responsables.

Le gouvernement qui permet le jeu est remplacé, poursuivi, MME R7 !

TOLÉRANCE ZÉRO aux jeux de hasard
Pornographie Dépendance
La pornographie est un divertissement dépeignant la luxure immorale. Regarder
finalement conduit à vouloir plus, plus bizarre, plus répugnant, plus dépravé, plus
sickning. Pornographie la dépendance à pervertir.
Les fournisseurs de pornographie comptent sur les participants de la volonté et
unwill- ing. Ces fournisseurs exploitent l'alcool, les accros de la drogue, les
personnes âgées atteintes de démence, enfants esclaves, de participer à leur
divertissement.
les fournisseurs Pornograpy sont mis en cage. MME R7

Le gouvernement qui permet la pornographie est remplacé, chargé, MME R7
luxure immoral (pornographie) est un divertissement qui représente la nudité,
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selfgratification, accouplement: avec les animaux, les enfants, même sexe, le sexe opposé,
trans-genre. Fournisseurs (Médias, lieux) de ce type de divertissement sont fermés vers le bas et MME
R7 . Tous la pornographie est détruite par la Comté. Perverts doivent demander de l'aide.

Effacer shred suppression, .. La pornographie
Achats Dépendance
Vous entrez dans un magasin, vous ne pouvez pas partir sans shopping. Un nouveau produit est libéré ou ½ «
Vente » année, vous vous tenez devant un magasin pendant plusieurs heures, vous devez être le 1 st pour obtenir
le produit (S) . Vous êtes un accro! Un magasin

- ping junkie! Tu as besoin d'aide. CG Gathering, Shire apporte son soutien.
Les profiteurs cupides utilisent ces accros à leur avantage. Marketers' créer quelque chose de nouveau (Habituellement
non nécessaire, indésirable) . Ensuite le marché comme quelque chose que tout le monde doit avoir.

La campagne publicitaire est principalement destiné aux accros Shop- ping. Les fournisseurs de toxicomanes du
shopping avec l'ordure sont une grande source de déchets, les ordures. Adverti chanter des extrémités non
essentiels. La livraison de courrier indésirable aux extrémités des boîtes aux lettres, les infractions: MME R4 . Non
essentiels ont une taxe de 50% supplémentaires (des ordures) accusé. Achats de junkie demander de l'aide.

Les personnes ayant peu de l'utilisation du cerveau, l'ennui de la souffrance, ont trop de temps
d'inactivité, trop d'argent, passent leurs achats de temps. Passez votre temps au bénévolat, il est plus
gratifiant. Pour participer à la socialisation Gathering.

Fumeur Dépendance
Fumeur la dépendance, une misère humaine! Les fumeurs
puent de la bouche, leurs pue vêtements qu'ils puent une
pièce. Leurs cendres et les mégots sont partout. Ils sont sales,
dégoûtant, les individus puant. les Shun! Honte eux.

Les fumeurs sont un risque pour leur propre santé. 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.
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Les fumeurs sont paresseux beaucoup de fumée prenant des pauses, sickies auto-infligées.

Les fumeurs sont un risque pour la santé à d'autres. Les fumeuses enceintes souffrent 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, incapacités, .. Blesser à naître: MME R3 Les enfants de parents
fumeurs doivent poursuivre leurs parents pour une indemnisation.

Les fumeurs sont négligents. Ils mettent le feu: les maisons, herbe,
forêt. Ils sont tenus responsables, MME R4
et la compensation salariale. feu de fumeurs blessés et personnes ou
des animaux, MME R5 Fumeurs incendie a tué des personnes et des
animaux ou, MME R6

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

.. ) qui permettent de fumer sont poursuivis, MME R3 et doivent payer com- pensation.
Gouvernement qui permettent de fumer et sont remplacés MME R7 .

en 1951, * il a été établi que le tabagisme est malsain une grave menace.
Les organismes gouvernementaux et du gouvernement / services qui ne sont pas « interdiction » de fumer
échoué à servir, protéger la communauté. tion rétrospective est passée législa-, ces get coupable, MME R7 .

* Calendrier païen

Toute personne ou d'un groupe, une entreprise ou une autre entité qui fait la promotion (Advertising, marketing, freebies) , permet (Parents, enseignants, travail, clubs, restaurants, salle de
spectacle) , bénéfices (Fournisseurs, fabricants, transporteurs, grossistes, détaillants) , Met à
disposition « Fumées » et / ou accessoires fumeurs, MME / R7

Peu importe ce que le « Fumées » contiennent.

L'acte de fumer est le risque pour la
santé.
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TOLÉRANCE ZÉRO !! FUMEUR à
Nouvelle technologie Dépendance
junkies nouvelle technologie peut être amusant. Ils campent en dehors d'un détaillant en attendant
d'acheter un nouveau gadget hors de prix. Quel étourdi!

Nouvelle-technologie Junkies une mutation stupide de Shopping-Addiction ».
Ils sont la plus grande cause des déchets. Ils rejettent les biens que le travail et ont une date de congé
de longue utilisation. Ils apprennent à ne jamais utiliser leur gy nouvelle techno-. Parce qu'ils ne l'ont pas
assez longtemps. Ces accros transforment les produits à long terme en usage unique. Ce sont les
pollueurs. SHUN, HONTE!
La plupart des nouvelles technologies ne sont pas recyclables. Création d'prob d'élimination des déchets

- SLE pour un Shire, les générations futures. Par exemple, un fabricant de puce électronique fait ressortir
une nouvelle puce tous les 6 mois pour répondre pour les accros des nouvelles technologies . puces qui
fonctionnent parfaitement sont mis au rebut. Quel gâchis. Vandalisme environnement. Fabricant,
distributeur, MME R7!

La communauté a besoin de lignes directrices établies. solution CG, chaque nouveau pro- duit a une
durée de vie de 7 ans. Il ne peut pas être remplacé par un nouveau modèle de 7 ans. Violation, MME R7!

Les gens, les organisations qui créent des junkies, la dépendance alimentaire
sont méprisables, immoraux, criminels.

Ils sont tenus responsables: MME R7 !
REMARQUE !! Cela vaut pour tous « accoutumances ». Les parents de mineurs (17 SHE, 18 HE) sont
responsables. MME R1 , 1 st infraction, 2 Dakota du Nord infraction MME R2 , perdre tous leurs enfants. Ne peut pas
s'occuper d'autres mineurs.

A défaut 2:

Cannibalisme

Le cannibalisme est le dépeçage d'un corps humain pour la nourriture. Ou pour les plantes trans dans
d'autres humains ou pour des expériences. Le cannibalisme est mutilat- ment d'un corps pour un look (vanité) ,
L'appartenance à un gang criminel, la religion.

Dépositaire gardien opposer à toute Cannibalisme.
Manger des parties du corps humain, de boire des liquides-corps humain. Est primitive pas acceptable pour les
peuples civilisés ont évolué. Même lorsque vous avez terminé symbolique.
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Par exemple, les chrétiens (Païens) au désordre consommant corps humain (Manger des biscuits) ,
Boire du sang (Alcool gourmands) . Cette fin rituelle. se termine Paganisme. SHUN, HONTE

Le cannibalisme est utilisé pour les pièces humains ou animaux transplantés de
corps 1 à l'autre. Certaines parties ont effectivement été regrown (Labratory, animaux) ,
Puis transplanté. sion Transfusion des liquides organiques du corps à corps. Les
deux transplanter

, Fin de la transfusion. 1 GOD » s la conception a un début, une fin.
Transplanter, la transfusion peut prolonger la vie. Interférer avec 1 GOD » s la
conception du début et la fin.
Le cannibalisme est mutile du corps humain pour des regards (Chirurgie
esthétique, implants) , Appartenant à des gangs criminels (Amputation,
tatouage, corps Piercing pour) , religion (Piercing, circumcission, cicatrices,
tatouage) . Cannibalisme supprime les œufs SHE pour créer « TestTube
Babies » (bébés Monster) . Toutes ces extrémités.

La chirurgie esthétique est utilisé seulement quand il est défiguré par la maladie ou par accident. Il
n'est pas sélective, la restauration pour la vanité égoïste.
les ressources en soins de santé ne sont pas gaspillés sur des projets de vanité sélectifs. Tout praticien
de la santé faisant la chirurgie sélective est radiée, MME R6

Mutalations partie d'appartenir à des gangs criminels (Amputation, tatouage, le perçage corporel) ,
les groupes religieux (Piercing, circumcission, cicatrices, tatouage) , ARRÊTEZ! Mutalation est un
crime communautaire, une insulte à 1 DIEU! Responsabilité (Voir les gangs) MME R , Afterlife
applique.

Celle qui ne peut reproduire, devient Foster-parent ou adopte. Elle n'a pas « bébés Monster ». Les
créateurs de « bébés Monster » sont dereg- istered, l'accréditation professionnelle en vrac, sont
mis en cage, MME R7 .

Cannibalisme, mutiler, ... dans le divertissement
(Jeux, vidéo, ...) prend fin. Entertaiment existant représentant ce qui
précède, le Shire Détruit. Les gens qui produisent, distribuent,
spectacle (en public) ce genre de get de divertissement, MME R7 .

Canabalism, les mutilations sont des crimes
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A défaut 3:

Envie

L'envie, plein de ressentiment par un désir suscité d'autres individus, les regards, la chance, la popularité, les
biens, les qualités, les compétences, le talent, ... Non seulement le envi

- personne OUs rendu malheureux par leur envie, mais ils veulent aussi le malheur
infligent aux autres. envieuses expriment aussi « Shaden- Freude » (Prenant plaisir) dans
le malheur des autres.
Un envieux motive personne eux-mêmes ou de surpasser annuler un avantage de rivaux. Ils
commencent la désinformation, des rumeurs (Coups de couteau arrière) de détruire une réputation de
rivaux. Ils l'action ENCITE justicier contre un rival.

Un envieux est aveugle aux bonnes choses qu'ils ont dans leur vie.
Ils se concentrent uniquement sur les choses que d'autres ont ce qu'ils veulent. Cela les rend malades
avec l'envie, la haine. Ils peuvent devenir criminels, violents.

envieuses ont besoin d'aide. Ils ont besoin de rééduquer. Ils doivent embrasser la foi et
la 1 « Législateur Manifest ». En outre, ils doivent commencer à méditer (Trouver le calme
intérieur) . envieuses qui ne changent pas sont tenus responsables.

L'envie est une émotion dangereuse « N'a pas ». Une personne envieux doit tenter de surmonter cet échec. En
cas de besoin demander de l'aide. D'autres personnes remarquer une personne envieux. Sont à l'aide. Vaincre
l'envie est une tâche communautaire.

L'envie ne laissez pas pourrir, ..

A défaut 4:

Parjure

Parjure viole un serment, vœu soit par serment à ce qui est faux, ou en omettant ce
qui a été promis sous serment. Parjure est deliber
- diatement donné un faux témoignage devant un tribunal ou un tribunal. Parjure fait un faux rapport
ou fausse police statement.to. Parjure est un crime, MME R3

Une personne peut se parjurer en dehors judiciaire, l'application du droit. Au travail, à la maison,
à des amis, .. Les mots suivants sont associés à ce type de comportement: cachez, dissimulation,
la tromperie, la tromperie, la fable, la malhonnêteté, la distorsion, fausseté, la fabrication,
truquages, erreur,
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fausseté, mensonge, feignant, la fraude, FIB, fiction, fiction, demi-vérité, foutaise, semblant,
trompe-l'œil, grand conte, le fil.
faux témoignage non criminel est faux témoignage immoral. comportement, moche et méchant! Elle porte
atteinte, la confiance et l'harmonie communautaire. Ce type de comportement mérite une réprimande et
Fuyant, faire honte. sape de faux témoignage criminel, le juge de la recherche de la vérité. MME R3

Parjure, le comportement méprisable.

SHUN HONTE
A défaut 5:

Pillage

Pillage peut être émotionnel, intellectuel ou physique. Mots associés à Plunder: cambriolage,
crime, embezzle, courriers, hold-up, ascenseur, butin, pillage, maraude, cueillettes, braconnage,
raid, ravage, arnaquer, vol qualifié, prendre, shoplift, butin, le vol, le vol, ... Ceci est un échec.
Un crime.
Pillage émotionnelle signifie affections ou faveurs obtenues par la tromperie.

Ce type de pillage, est immoral: entraînant Shaming et Fuyant.
Il y a le pillage émotionnel qui est criminel: la dépendance, le chantage, les enlèvements, MME R7
.

Intellectuelle Plunder est obtenue illégalement intellectuelle-propriété, savoir-faire,
indentification personnel, ... Prévue intellectuelle Plunder est un crime, MME R5 . Opportuniste
intellectuelle Plunder un crime, MME R4 .
Remarque! Intellectuelle-propriété appartenant à la Shire ne peut pas être utilisé par les multinationales.

moyens Plunder physique des biens ou l'argent obtenu illégalement. physique prévue Plunder
un crime, MME R5 . physique Opportuniste Plunder un crime, MME R4 .

Les propriétaires étrangers (Y compris les multinationales étrangères) engagement intellectuel
et physique ou Plunder lors de son utilisation globale.

Les propriétaires étrangers pillent le savoir-faire local, la richesse sont des pirates, MME R6
. Les entités locales pillent le savoir-faire local, la richesse sont des pirates, MME R6 . Multinationales
pillent le savoir-faire local, la richesse sont des pirates, MME R6 . Gouvernement

16

1 FOI 15.07.3.1 NATM
Législateur Manifest Comme il est écrit qu'il est!

1 DIEU 1 FOI 1 Eglise Univers Gardiens Custodian
www.universecustodianguardians.org

qui permettent « piratage » trahissent leur peuple. Il est remplacé et tenu responsable, MME R7
.

Tenir Pillards responsable, toujours
A défaut 6:

Égoïste ( Chaîne du Mal )

Égoïsme, l'action ou le motif d'une personne, un groupe ou une organisation manque considération pour
les autres, la communauté. Égoïsme est principalement concerné par le gain de soi ou pour le plaisir. L'égoïsme
est la cause, l'effet des 7 maillons de la chaîne du Mal:

Avidité > mercantilisme > Richesse > Gaspillage > élitisme > Apartheid >

Injustice .
Les 7links ont beaucoup de liens de mutation du mal:

Celebrity-sport ~ Crédit-fournisseur ~ emballage Deceitful- ~
Biens ~ Étranger propriété ~
La franchise ~ propriété foncière libre ~ mondialisation ~

Centre commercial ~ Évasion fiscale ~ immérité ~
syndicat ~ Université ~ Charité ~

La chaîne du Mal est une maladie communautaire
Une maladie avec les symptômes de l'égoïsme, la corruption, l'injustice.

Un puits local hors communauté sans-abri
(Dormir dans des bennes à ordures ordures) sous-alimentés
(Manger des ordures) , en difficulté (Traqués par les agents de
recouvrement, victime d'intimidation, de harcèlement, ..) gens.

Beaucoup de ses habitants vont sans les besoins de chaque

- en direct de jour (Nourriture mangeable, nettoyage de l'eau, des vêtements décents et
sécurisé-logement abordable, confortable,) . Ces personnes dans le besoin vivent dans la misère, ce qui
conduit souvent à la toxicomanie (Tabagisme, substances psychotrope alcool et) .

C'est une communauté égoïste vivant la « chaîne du Mal », à défaut de son devoir de décence
humaine. Est-ce votre communauté? Dans ce cas, il est de votre devoir de changer les choses. Le
défaut de le faire est immoral est le mal est Anti 1 DIEU. Le mal est bien dépouillé, mis en cage, MME
R6
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1 Dieu attend de vous entendre!

Chaîne de EVIL - Prière
chère 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre plus humble gardien-fidèle gardien (1 st nom)
Demande d'aide à la tenue de membres responsables de la chaîne du Mal demande que la
chaîne des membres du mal puni maintenant et après la mort demande à la chaîne des
membres du mal, revivez-Bad pour 7 générations Laissez le bon prospérer et la chaîne du Mal
ratatiner Pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Utilisez cette prière chaque fois que vous rencontrez un membre de la chaîne du Mal: Personne,
Association, Société, organisation, gouvernement, ...

AVIDITÉ > la « chaîne du Mal » commence lorsque 1 personne, un groupe, une
organisation ou un gouvernement désir égoïste d'avoir plus (Les choses
matérielles, inflyence, puissance) que tout autre individu, groupe, organisation ou
gouvernement.
Avidité est la propriété privée, revendiquant la propriété intellectuelle, gearing négative-, en pleine propriété,
d'évitement fiscal, les dons déductibles d'impôt, speculat- ment, l'exploitation des travailleurs (Emploi
occasionnel, l'esclavage, sous-payé, malsain, mineurs, heures supplémentaires non rémunérées, dangereuses,
travail plus, plus vite ...) .

Avidité est la propriété privée (capitalisme) . La propriété privée implique de ne pas partager. Il
est élitisme arrogant. La propriété privée des actifs, IP

(Propriété intellectuelle) prend fin. Les actifs et IP nationaux sont transférés
(Sans compensation) à la Comté. Les entreprises sont convertis (Pas com- pensation) à ' cron ' ( Communauté
Run Appartenant sans but lucratif) !
Avidité spécule (jeux d'argent) que la valeur des actifs, les prix, les revenus du capital vont
augmenter. Spéculer artificiellement grimper les coûts, la dette de crédit (En utilisant l'argent
d'autres peuples) entraînant une réduction de l'accessibilité. Spéculer est anti-communautaire,
des fins immorales de lui! Négatif engrenage, Freehold sont annulés! Stock, marchés à terme
sont fermés! Trading, couverture Ends!

Avidité est-évitement fiscal (Don déductible d'impôt, pour réduire son impôt,
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abri fiscal) , Le vol de la communauté. Tax-évitement est un crime,
MME R6 . don déductible d'impôt est la corruption. fin des dons déductibles d'impôt, des fins
fiscales, minimisant les régions d'abri fiscal sont fermées!
Avidité crée de la richesse de l'Apartheid! La richesse de l'Apartheid est la principale
cause de In-juges! La richesse de l'Apartheid, Injustices sont immoraux,
Anti-communautaire, anti 1 GOD. Mettre fin à la richesse de l'Apartheid

maintenant !!!
Avidité est l'exploitation des travailleurs. utiliser cupides Bosses profits des. Le credo du pilote esclave: emploi
occasionnel, l'esclavage, le temps supplémentaire chez les mineurs, sous-payés, insalubres, non,
dangereux, le travail plus, plus vite. Ce credo est immoral, malsain (Stress, les accidents, la mort) , Antisocial.
Bosses qui s'appliquent tout ou partie de la get croyance esclave-conducteur, MME R6 .

Non seulement les individus sont avides. La mondialisation est Greed, les profits des!

La mondialisation a été pris en otage par des profiteurs cupides à utiliser pour leur vente pyramidale
commercialisation (Libre échange) à une hausse des profits jusqu'à épuisement des pays et des
ressources. Libre-échange est tion par les entreprises mondialisation conduit multinationales qui
exploitent la main-d'œuvre, sapant (chantage) gouvernement. LIBRE-ECHANGE Ends!

DOIT FAIRE :

Prendre du Glouton
Donner au NÉCESSITEUX

Confisquer sans compensation de la Glouton tous les actifs
(Personnel, commercial, ..) , les droits égoïstes (Immobilier, assurance-vie, super privé, ..) .

Bande Glouton de tous leurs titres (Héréditaire, d'honneur, professionnel) .

Nier Glouton postes de direction (Les dépouiller des postes de direction existants, ..) .

Publier leur nom, image (Internet, mairie, honte mur ...) .
Punir Glouton SHUN, HONTE et les cages, MME R6 .
S'opposer Greed, Mondialisation, Freehold, étranger propriété, non acquis, le droit
d'auteur, les brevets, la propriété privée, ... Domaine
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mercantilisme > désir égoïste devient réalité par fourbe, malhonnête,
insouciante, tirant parti immoral des autres, obtenir un avantage sur eux (Surcharge,
délit d'initié, de couverture, la publicité trompeuse, l'exploitation des
faiblesses humaines et l'ignorance, la corruption, les travaux forcés, en
spéculant, la fraude, ..) . MME R6

Des exemples de Anti-1 DIEU, Anti-: Humankind les profits des
Fourbe-emballage la réduction des effectifs de contenu qu'implique paquet pour augmenter les profits. Prendre
l'avantage (Paracitic, avide, profiteurs) des consommateurs. MME R6

surcharger implique de prendre avantage (Paracitic, avide, profiteurs) d'une pénurie
d'approvisionnement. MME R6
La fixation des prix implique l'appartenance à une entente de manière à maximiser (Paracitic, avide,
profiteurs) profit, MME R6

spéculateurs (Immobilier) conduire jusqu'à l'accessibilité à la maison. Nier les familles aux prises
d'une maison. L'augmentation Slums, sans-abri: MME R6

Chantage assembleur multinational « pays A » et veut les avantages fiscaux pauses de
Gouvernement A '. Gouvernement A 'refuse! assembleur Multinati- onal demande du
Gouvernement du pays B ce gouvernement accepte de demandes. assembleur multinationale se
ferme vers le bas dans la production des travailleurs du pays A se déplace

à 'Country B'. Les bénéfices sont renvoyés chez eux
et versés sous forme de primes aux cadres (les
criminels) , dividendes aux détenteurs d'actions (parasites)
.

Comment une multinationale (Menace criminelle à la communauté, de la souveraineté et de la richesse) fonctionne;
bande étranger Les pays de leurs ressources, intellectualisme
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propriété Tual (Inventions, savoir-faire, les brevets, marques) , richesse
(Producteurs primaires, immobilier, ressources) avec l'aide du gouvernement corrompu. Obtenez-documents
à distribuer, la liberté fiscale, en utilisant le travail pas cher-chantage Un gouvernement dit que si elle
ne capitule pas aux exigences multinationales, ils trouveront un gouvernement qui ne répond à leurs
demandes
(chantage) et déplacer leur fonctionnement. Ils utilisent leur gouvernement corrompu maison à
intimider ou à déstabiliser d'autres gouvernements étrangers pour apporter des changements
bénéfiques pour l'multinationale. Si cela ne fonctionne pas, ils ont problable pays d'origine envahisse.

La plus grande menace à la démocratie sont multinationales » s

Doit faire

Prenez de paracitic Predatory profits des!
Donnez à l'indigent!
(Voir Greed doit faire) profiteur Poursuivre : MME R6

Remplacer la propriété privée, cron !
Dismantle multinationale (À cron) PDG, engager des poursuites, les directeurs, les propriétaires: MME R6

FIN mercantilisme poursuivre en justice: Profiteers MME R6

RICHESSE > Le gagnant un avantage sur les autres accumule de
grandes quantités de choses matérielles, l'influence, le pouvoir (Bijoux,
Immobilier, Serviteurs, Luxe, postes de pouvoir, gouvernement) MME R6

La richesse est accumulée de 3 façons:

' Chaîne de mal », 'Malhonnêteté', 'Estate'.
travail honnête dur n'apporte pas la richesse!
travail honnête dur est bon pour le corps et l'âme.

La richesse est anti-communautaire, ne méritait pas acceptable!
Être riche est prédateur attirer d'autres prédateurs qui veulent aussi avoir la richesse tout de
quelle manière ils peuvent. Wealthy essayer d'augmenter
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leur richesse et ou le garder fera tout, y compris: pot de vin, despote, trahissent, triche, abusons,
tuer, mensonge, voler, impôt evade.

Le gouvernement Corrupt a acheté et contrôlé par le changement Wealthy les lois pour
créer " Injustice". Ce Injustice est Anti 1 GOD !!!
Le gouvernement corrompu et Injustice sont remplacés. Wealthy sont tenus responsables: atout
- dépouillé et MME R6 .

La richesse la principale cause du mal!
US Creed Banquiers: Seul l'impôt sur le salaire pauvres et les nécessiteux.

Comptable fortuné paie et impôt evade.
Les banquiers, riches et comptables! MME R6
La recherche montre aux prises, le salaire pauvre et indigent plus pour
tout. escomptes de volume Wealthy get et cadeaux . MME R6 : pour
Wealthy!
Seuls les pauvres et les nécessiteux sont mis en cage. Wealthy avocat get. Le
cas échéant, par la corruption, pro- tection du gouvernement. MME R6 : pour
Wealthy, Gouvernement Corrupt

Riches sont la principale cause de l'immoralité, la pornographie et d'autres perversions!
Riches sont la principale cause de la pollution et les déchets!
Ils croient qu'ils sont plus méritants que d'autres, la création de l'élitisme et la richesse de
l'apartheid! Wealthy vouloir maintenir ou accroître leur richesse du gouvernement corrompu et pot
de vin pour faire ressortir en loi juste! Les riches paient (expences) amendes. Les pauvres, pauvres
vont en prison.

Wealthy parasitent, la « chaîne du Mal »! Wealthy sont faits la table pour leurs propriétés
anti-comptables-social, anti-communautaire, anti 1 GOD comportement!
Wealthy sont dépouillèrent actifs, poursuivis en justice, MME R6 réhabilité!
Après réhabilitation, riches ne sont pas autorisés à posséder des actifs! Ils travaillent pour la Communauté 1x
MMF jusqu'à ce qu'ils meurent! Remarque! Wealthy ne sont pas droit à la pension de vieillesse! Ils doivent
travailler jusqu'à ce qu'ils meurent!
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Wealthy une menace communautaire et l'environnement!

Personne ne mérite d'être riche !!!!!!!
GASPILLAGE > la mentalité humaine ne peut pas gérer trop de quoi que ce soit (Les
choses matérielles, l'influence, le pouvoir) entraînant l'ennui, de vouloir plus,
l'immoralité, les déchets. Partage, compromettre, vaut mieux harmoniser.

Conception humaine implique la volonté de survivre. Pour survivre adversité et constrictions
doivent être traitées. Espérer (Rêves) et la justice

(Responsabilité) sont là pour vous aider! L'espoir et corrompt diminuer la justice menacent
la sécurité et la survie!

Des exemples de Anti- 1 GOD et anti-déchets Humankind:

Trop d'argent_ rêves remplit. Manquer des rêves à accomplir _
conduit à l'ennui, l'excentricité, la toxicomanie, l'immoralité, la
criminalité, en redemande, thésaurisation ... MME R6

Trop d'argent_ conduit à obtenir une influence indue dans une société qui idolâtre l'argent et des
déchets qu'elle crée. influence de l'argent est corrompu, rendue possible par une société qui se
prostituées à la richesse et des déchets

Trop d'argent_ conduit à gaspiller de l'argent sur les
non-essentiels: Alcool, Antiquités, sports Celebrity-,
drogues, jeu, sexe Immoral, Jets, bijoux, Mansions,
malsain régime, Vanité, Limouzine, penthouses, Yachts,
...
Trop d'argent + influence indue = puissance. Puissance gagné de cette façon est corrompue! Corrupt
puissance se transforme en et Tyrannie Injustice (Que l'égalité et de la démocratie dans les déchets) . extrémités,
Tyranny MME R7 .

Trop d'argent déclenche la « thésaurisation instinct ».
Gardez ce que je suis arrivé et accumuler plus! Ce qui est à moi est à moi, ce qui est
le vôtre, je veux tout de quelle manière je peux.

Je veux tout! Assez est jamais assez et je ne vais partager!
Cumul des besoins richesse protection des autres profiteurs cupides
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et de gouvernement social-Justice. Les dons déductibles du revenu imposable aux membres du
Parlement d'assurer qu'ils comprennent ce qu'ils représentent.

D'autres profiteurs cupides sont pris en charge par la tromperie, la malhonnêteté, l'intimidation, ... la
concurrence et ne veulent pas Politians sont exposés, mésinformation, les rumeurs, l'intimidation
campagne médiatique.
utilisation Wealthy Power pour assurer que les lois sont là pour les protéger contre
les impôts paie-ment, ayant des pertes et quand ils ont des pertes qu'ils sont
renflouées par le gouvernement Corrupt (Etats-Unis Wallstreet, Chine,
Royaume-Uni Ville de Londres) . Riches ne paient pas d'impôts au bénéfice encore
obtenir de chaque gouvernement chose fournit.
Wealthy parasitent, gaspilleurs de richesse communautaire sur les
non-essentiels, des pots de vin et la thésaurisation MME R6

soutien Wealthy de gaspilleurs et accapareurs La mondialisation. Ils fonctionnent les paradis fiscaux
étrangers étaient-ils garent leur whealth. Tous les paradis fiscaux sont fermés, des actifs dépouillé, leur
gouvernement est mis en cage, MME R6

Prenez de Wasters Donner à la Communauté
DOIT FAIRE : ( voir Greed doit faire) punir Wasters , MME R6
CONTESTER, FIN: E état, D R - Own tenariat, F reehold, Ta x - paradis, G

lobalizati sur, Un itée Na ti on s, F reetrade, CN, nous ALTH - Ap artheid
~
ELITISME > Ayant trop, conduit à croire en un infaillibilité (Être mieux, plus méritant alors d'autres) .
Élitisme signifie essentiellement (1 personne ou un groupe croient qu'ils sont ter BET- que les
autres, méritent plus non essentiels, plus de respect, plus de droits ..) l'arrogance égoïste. races:
ELITISME L'ambition, l'apartheid, arro- gance, la corruption, la malhonnêteté, la tromperie, la
discrimination, la méfiance, la cupidité, en justice, la jalousie, mercantilisme, l'égoïsme, la
toxicomanie, vain- queurs ,. ..

Des exemples de Anti- 1 GOD , Anti-Humankind Élitisme:
Élitistes conspirent pour se donner des privilèges supplémentaires au détriment de tous les
autres. Quelle est la discrimination et l'exploitation des autres
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dans le but de l'auto-satisfaction. Élitaire sont la communauté anti-égoïste arrogant,
inacceptable. HONTE eux, les SHUN !!
élitistes (Bleu-sangs, rois, riche, mégalomanes) croire en raison de leur élevage, ils sont nés
dans les pays de règles, organi- sations. Sang bleu * s, monarques, riches et mégalomanes
soutiennent dans l'élevage qui est mauvais pour espèces (gènes défectueux) . ' arrogance
malade ». Gardiens de garde héréditaire opposent: la tyrannie, la richesse, la position, la
puissance.

* sang bleu l'évacuation des eaux usées d'un corps humain.

Les universités sont élitistes corrompus arrogants. Ils sont utilisés comme raccourci pour la richesse et le
pouvoir. Réseau Old Boys 'Corrupt. Besoin de mauvaises notes élevées pour se rendre à l'étude à « Uni ».
payer les riches à l'avance. Leurs enfants peuvent être Dumm, ils arrivent à l'étude. Avoir des cours
particuliers et l'aide du réseau de l'ancien garçon. degrés Frivoulous gaspillage de ressources
communautaires et perte de temps par les étudiants (Degrés hors de propos, trop, éducateurs freetime
surpayés, ..) ! Undergraduates manquent l'expérience professionnelle sont trop payés. Fermer les
universités. Remplacer CG concept de Apprentice!

Jeux olympiques (Été, hiver, para) sont élitistes, corrompus, gaspillage,
malhonnête. Ils sont élitistes tainment entre- (1 gagnant, beaucoup de
perdants) . Création dette énorme à « Shire » pour connaître les bien nantis! Annuler
Jeux Olympiques, les lieux de recyclage et de fermer du CIO.

de l'Olympe ne sont pas de champion, heroe est, idole ou de déploiement modèle. Ils sont égoïstes,
avides, charge parasitaire à la communauté. Ils torturent leur corps, trop d'exercice, l'utilisation de
suppléments juridiques, illigal. Plus tard dans la vie, ils sont un fardeau pour le système de soins de santé
communautaire. Ils gaspillent les ressources communautaires rares pour la formation et les sites
olympiques, les infrastructures. Remplacer gouvernement qui passe sur les Jeux olympiques!

Compétitifs Sport professionnel sont élitistes, corrompus, malhonnêtes. Greedy porté SUPimmorales trash médias et en créant des Célébrités disposant de Sport. Competitive Sport
professionnel, parrainé par la dépendance fournisseurs (Alcool, le jeu, le tabagisme) , conduisant
à la tricherie

, le jeu, l'utilisation du corps et de l'esprit d'abus substance altérant, la création
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rollmo-dels déconseillés .. Dépositaire The Guardian
oppose les sports de compétition et le sport
professionnel compeditive.

Univers Gardiens Custodian croient que chaque personne est une commune de
toutes héritière des ressources naturelles, des inventions et des biens intellec- tuelle,
les possibilités et les opportunités accumulées passées et présentes (Justice sociale:
répartition égale de tous les avant mentionad pour tous) .

La justice sociale est un 1 GOD droit donné. L'élitisme est anti justice sociale, Anti- 1 GOD. Élitisme est
immoral, criminel, inacceptable. Les lois servent la majorité. Les lois minoritaires que l'élitisme des
avantages sont corrompus, injustes et sont remplacés. Les gouvernements qui encouragent,
consolidez l'élitisme ne sont pas aptes à gouverner. Ils sont remplacés et poursuivis: MME R6

Doit-D0: Ferraille élitisme > Établir Égalité
écoles élitistes devenir des écoles publiques!

hôpitaux Elitist devenir hôpitaux publics!
Logement de retraite élitaire le transfert est à Comté maison de retraite !

plages privées devenir plages publiques!
Clubs de golf sont transformés en jardins maraîchers!

Les universités sont transformés en cron travail-chapelles!

Arenas olympiques et le sport de compétition sont démolis!

trophées et dossiers Elitist sont détruits par la Comté !
Les clubs privés de toute sorte devenir domaine public!
propriété foncière libre devient communautaire Comté propriété !

Propriété privée est transformé en cron !

Héréditaire Tyrannie devient comité librement élu MultiChoice!
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APARTHEID > Le ' tout avoir' discriminante, regarder vers le bas et humilier le ' Est pas équipé de ( la
richesse de l'Apartheid) . La richesse de l'apartheid est la répartition inégale de la richesse
communautaire!
la distribution inégale des richesses est immoral, Anti-1 DIEU! La richesse de l'Apartheid est
injuste, un crime: MME R6

L'augmentation de la richesse de l'Apartheid augmente le risque de sécurité
pour une communauté. Plus la distri- bution inégale de la richesse
communautaire évolue plus sont probablement l'anarchie, les troubles civils-! La
richesse de l'Apartheid est inacceptable, il fin de! Parasite Predatory profiteurs,
accapareurs de richesse sont tenus responsables, MME R6

Des exemples de Anti- 1 GOD et Anti-Apartheid Richesse Humankind:
Biens est la transmission du patrimoine, la position et le pouvoir accroître
la richesse de l'Apartheid. Par exemple Monarchistes, privé, propriété
Dynasties', ... Cette fin de!

mondialisation les nations riches bully (Blocus,-resserrement du crédit, faire tomber
du gouvernement, des sanctions, invasion)
pauvres, les pays en difficulté dans la vente à bas prix leurs ressources. Conglomérat
multinationales profiteurs du chantage des pays pauvres. Ainsi, ils peuvent exploiter leurs
populations pauvres comme le travail des enfants, de longues heures de travail de travail
des esclaves sous-payés, insalubres, dangereux, ... Cette fin de!

Les salaires les inégalités une des principales causes de la richesse de l'Apartheid! Par exemple, pour chaque 1
$ un travailleur américain obtient le salarié le mieux payé est payé 13 $. Plus l'échelle vous allez le plus
d'avantages entrent en jeu. Les plus gros revenus obtiennent également des avantages! Cette fin! Surpayés
cupides, les employés parasitaires sont tenus responsables.

Un mérité Avantages comprendre: assurances (Santé, soins dentaires, la vie, la protection du revenu) ;
garderie des enfants, des prestations de retraite, le remboursement de l'étude, les congés de maladie,
vacances, congé de longue ...

Un méritée Perks: prendre des véhicules à domicile, carte de crédit, payé: voyages, hôtel, visites de
restaurants, activités de loisirs (Golf, tennis, ...) , La papeterie, Accoun-tant (évasion fiscale) ; ... Avantages et
Perks une plus grande inégalité des salaires augmenter. Pour chaque employé rémunéré le plus élevé, 20
travailleurs de travail dur peuvent être employés. Ces avantages un-mérité et avantages, à la fin!
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L'expansion de richesse Apartheid une voie rapide à Injustice!

Doit faire: Fin La richesse de l'Apartheid

Établir Richesse-égalité
Biens: la transmission du patrimoine, la position, la puissance, les extrémités! Assets become
General Revenue! Personal items, Knowledge-Continuity are passed on (Estate) ! Note! Accepting
wealth, position, power, also entails inheriting guilt, liabilities.

Globalization: Multinationals are prosecuted ( MS R6 ), dismantled to become local CROn
! Government that support globalization are replaced, held accountable, MS R6 .

Private-Ownership: ends! Commercial (small, big, multi-national)
become CROn ! Domestic transfer to ‘ Shire ’ !
Profit: ends! Breakeven non-profit applies!
Wages: inequality is replaced by Custodian Guardian wmw !
INJUSTICE > The 6 previous links in the Chain of Evil lead to cor- ruption of the legal
system & Injustice (E.g. Appointment, Bad-Law, Corrupt-Law, Estate,
Private-ownership, Unearned, Self-regulation, Tax-avoidance,..) . This ends! Custodian
Guardian Justice based on the ‘Law-Giver manifest’ replaces it.

Child Injustices: beating, begging, molesting, labor, pedophilia,
prostitution, soldiering, suicide bomber, ...
Child Injustices are the worst form of Injustice, a comm- unity failure. It
ends! Guilty are held accountable !
Women Injustices: domestic violence, pay gap, rape, prostitution,
religious, sexual harassment, slavery,...
Women Injustices, a community failure are addressed! Guilty are
held accountable!

28

1 FOI 15.07.3.1 NATM
Législateur Manifest Comme il est écrit qu'il est!

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

Community Injustices: Greed, Profiteering, Wealth, Waste, Elitism, Wealth
Apartheid. Community Injustices are addressed ! Guilty are held accountable!

Bad Law Injustices: Freehold, Copyright and Patents (Intellectual- Property) ,
Privatization of Utilities, Tax-deductible Donation,... Bad Law is revoked! Backdated to
0.1.1.1! Re-sentenced (mandatory) .
Corrupt Law Injustices: Diplomatic Immunity, Double Jeopardy, Plea-bargaining,
Immunity, Statute of Limitations, Privilege,...
Corrupt Law is revoked! Revoking is backdated to 0.1.1.1 (01.01.2004)
Re-sentenced (mandatory) .
Religious Injustices: celibacy, circumcision, exorcising,
forgiveness, molestation, pedophilia, privilege, sacrefice,
women discrimination,...
Denounce, Shun religious injustices and become Custodian
Guardian! Hold clergy accountable.
Every person has a moral and Civil-Duty to end Injustice. Hold people accountable that
are the cause and effect of Injustice. Replace Government that allow Injustice. Hold
politicians accountable.

Governance Injustices: Assassination, torture, execution,
corruption, wealth-apartheid, invade, tyranny,.. Replace Tyranny
with multiple choice 1st past the post freely elected Committee
Governance.
Prosecute Tyranny: MS R7 Governance that assas- sinates,
executes, invades, tortures is Evil is replaced
, caged , MS R7 Corrupt, Wealth-Apartheid Gover- nance is
replaced and prosecuted: MS R6

Z E R O T O L E R A N C E to I N J U S T I C E !
The links of the 'Chain of Evil' are expanded by many evil linketts:
Celebrity-sport ~ Credit-Provider ~ Deceitful-packaging ~ Estate ~
Foreign- ownership ~ Franchising ~ Freehold ~ Globalization ~
Shopping-Center ~ Tax-avoidance ~ Unearned ~ Union ~ University
~ Charity ~
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Celebrity-Sport is part of the culture of the Chain of Evil.
Corrupt elitist greed and profit driven entertainment. It is entertain- ment to benefit the
bored idle wealthy. Divert the under privileged attention away from realizing how
exploited they really are.
Sport-Celebrities, elitist entertainers who do anything to win, break
records, be worshiped (idolized) . A need of Sport participants to get
elitist recognition + Sponsors'
(parasitic predatory Profiteers) and a complicit trashy Media
created an abomination: ' Celebrity-Sport '.

Celebrity-sports participants, are paid
(direct, grants, sponsored,..) professional
entertainers. E g. Australian Rules Foot
- ball, Auto-racing, Base-ball, Basketball,
Boxing, Chess, Cricket, Cycling, Golf, F1, Ice-hockey,
Gran-Prix, Summer Olympics, Para Olympics, Winter
Olympics, Wrestling, Swimming, Horse racing,
Motorcycle racing, Tennis, Gridiron, Soccer, Rugby,
Yachting,..

Celebrity-sport needs purpose build facilities
(Hall, Stadium..) , infrastructure (Rail, Roads..) .
This wastes community resources and creates longterm (Shire)
debt. These Facilities are an energy waster and create a lot
of garbage. Stop building these facilities and demolish
existing.

These events supply entertainment, Alcohol, Cola, other sweet drinks, Gambling,
unhealthy food (greasy, fatty, salty) often accompanied by violence (assault, rage,
throwing objects, vandalism) . They create a lot of garbage (bottles, cans, food, paper,
plastic) that needs storing
(landfil) . Gambling leads to crime: Cheating (nobling, rigging of result,..) .
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Celebrity sport a major cause of Shopping Addiction. Marketing
creates demand by using loyalty to local idols (sport
celebrities)
to drive shopping addiction (paraphenelia, gear, junk,..) . You
are a fool paying too much for clothes and footwear!!!
Fans behave like Zombies (mindless) .

Celebrity sport through Sponsors increases
Addictions: Alcohol, Smoking, Gambling, Shopping,
Drugs,... These Addi- ctions (Zero Tolerance) are a
burden on individuals, families and community.

Sport Celebrities are Greedy Media creations to increase profits for themselves, other
greedy parasitic predatory profiteers (junk food outlets, gambling providers, alcohol
manufacturers, pornography, smoking manufacturers, prostitution,..) . Once the
popularity of a Celebrity wanes they are discarded and replaced with a new Celebrity.
The need to stay popular, to win, leads sport celebrities to explore their dark-side. Immorality
(Adultery, Nudity, Pornography) is used to gain attention. Substance abuse (Alcohol,
Smoking, Steroids, Drugs) is used for stress and keep up performances. Greedy
Trashy Media uses this behavior to incre- ase profits and eventually to dump the
Celebrity they created.

Using Sport-Celebrities as roll-models, idols, is unacceptable. Sport celebrities are false
idols they insult 1 GOD. Educators who promote Celebrity sport are replaced. Parents
who allow their children to play celebrity sport and worship sport celebrities are
irresponsible bad parents. The Community re-educate’s these bad parents.

Sport is leisure-time entertainment a hobby not work. Lazy (dumb)
student get’s University scholarship (sport) . University, Sponsors and trashy Media
create lazy, dumb useless sport cebrity. This ends.
University is closed, sponsorship ends, trashy Media shuts, sport celebrity gets a
low paid job.
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End Celebrity-Sport, demolish venues..
Replace with public participation Community Leisure activities.

C r e d i t - P r o v i d e r>P r e d a t o r - l e nd e r >Lo a n - s h a r k Providing
Credit (card, loan, mortage) for profit is pred- atory lending a 'Loan-Shark' operation. Predatory
lend- ing is allowed, encouraged by corrupt criminal Govern- ment. Predatory lender use
criminals (Debt collector) to collect their credit using emotional, physical violence .

Credit for profit Ends! It's providers are closed,
prosecuted, MS R6. Government that allows, or
encourages predatory lending is replaced,
prosecuted, MS R6
Custodian guardian condone non interest unenforceable loans. You only pay back the
amount lend (no fees, no interest) . You don't have to pay back if you cannot do so. If
you do, when you can, don't pay back more than 10% from your weekly wage.

Debt-collector are closed down, caged MS R6
Deceitful- Packaging ( Consumer-fraud) MS/ R3
Profit orientated economies allow immoral criminal ' Deceitful- Packaging ( Consumer
Fraud) '. Consumers need protection from deceitful, dishonest and greedy parasitic
predatory profiteering producers, manufacturers and retailers who use
'Deceitful-packaging'
(down-sizing content) to take advantage (rip-off) of consumers.
Examples of how the deceitful, dishonest and greedy system works.

A manufactured product comes in a 0.440kg package using their brand label. The same
product is also labeled as a retailer homebrand
, but the package content is reduced to 0.415kg. This is done so the retailer can sell
their home-brand at a lower price than the manufac- turer brand. This is to fool (deceitful,
dishonest, greedy trick) the consumer into thinking that the home-brand is a bargain
because of its lower price. When in fact, because the consumer gets less product
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there is no saving and sometimes the consumer in reality ends up paying more. Consumer-fraud!!!
MS R3
1 manufacturer packs his product in a 0.440kg package. Another Brand uses the same
size packaging but in a deceitful, dishonest and greedy manner only puts 0.425kg of
product in. If products are sold at the same price, the 2nd manufacturer makes a greater
profit and the consumer gets less product for the same amount of money spend. The
consumer has been deceived. If the 2nd manufacturer sells at a lower price, his product
looks like a bargain. Because there is less pro

- duct in the 2nd package it should therefore sell for less, not making it a bargain
anymore. The 2nd manufacturer hopes in a deceitful, dis- honest & greedy manner, that
the consumer will not check the weight since his packaging looks similar to competing
products. Consumer- fraud! MS R3

Packaging comes often with less than full content (over-sized packag- ing) . E.g.
Packaging is designed to hold 6 items but only contains 5.
This deceit is meant to deceive consumers in believing they get more then they
actually get! Consumer-fraud!!! MS R3
Get less> pay More! A manufacturer adds less Salt and or Sugar.
Labels product 'Reduced' and charges more! Reduced is to convey to consumer there
was an extra cost (something taken out, reduced) . Therefore a higher price is needed. Not
True, there is no extra cost. Manufacturer put less in, so the price should be lower. Consumerfraud!!! MS R3

Imported goods packaged to look like local product. Consumer-fraud
MS R3 . Local product packaged to look foreign, imported. consumer
- fraud MS R3 .

Must-Do:
Government is to standardize packaging content size (U.C.G. PS-1) .
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Standard has to apply to commercial, industrial, personal packaging.
Note! Imperial measures are obsolete. Packaging also is recyclable.
solid [ gram ( g ) / Kilogram ( Kg ) / Ton ( T ) )],
liquid [ milliliter ( ml ) / liter ( l ) / Kiloliter ( Kl ) ].
1 g > 2g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g > 500 g > 1 Kg> 2 Kg> 5 Kg> 10
Kg> 20 Kg> 50 Kg> 100 Kg> 200 Kg> 500 Kg 1 T > 2 T > 5 T > 10 T > 20 T > 50 T >
100 T > 200 T > 500 T >

1 ml> 2 ml> 5 ml> 10 ml> 20 ml> 50 ml> 100 ml> 200 ml> 500 ml> 1 l > 2 l > 5 l > 10 l
> 20 l > 50 l > 100 l > 200 l > 500 l > 1 Kl > 2 Kl > 5 Kl > 10 Kl > 20 Kl > 50 Kl > 100 Kl
> 200 Kl > 500 Kl
PS-1 ( Packaging-standard) covers consumer needs: honest easily to compare
product quantities' and packaging. Solid weights (g/Kg/T) , Liquid weights (ml/l/Kl) packed,
distributed and sold in the quantities shown in the table. Packaging is to be
recyclable.

End Deceitful-Packaging
Establish U.C.G. PS-1 ( Packaging-standard)

Consumer guidance
Solid, Liquid weights need to show the price for 1 kg / 1l to compare prices + the
actual weight and price.

The product with the lowest kg/l price is the ' BARGAIN'.

Support PS-1 Packaging-standard
punish Deceitful-Packaging
Estate ( Inheritance)
In a selfish greed driven Society upon death of an indivi- dual it is
common to pass on position, power and wealth.
Creating a Elite of unearned undeserved position, power and wealth. This
behavior is cause and effect of Wealth Wealth-Apartheid, a crime, MS R6.
Note! Accepting an Estate also entails accepting past debt, guilt and accountability!
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Inheritance of position Ends. It is replaced with promotion by work- experience +
further study + Seniority.
Inheritance of power Ends. It is replaced with freely multi-candidate elected
Committee.
Leadership by 1 is tyranny (Hereditary, Political) it Ends. Leadership by elected
Committee is fair.
Inheritance of wealth Ends. It all goes into Government Revenue.
Custodian guardian pass on knowledge continuity, traditions, memo- rabilia, beliefs.. Custodian
guardian pass on community spirit and responsibility. Custodian guardian pass on the
philosophy of 1 GOD

1 FAITH 1 Church. They also pass on their guide, ‘LawGiver Manifest’!

Foreign Ownership ( Treason) MS / R7
Allowing Foreigners to control, exploit, own, plunder is TREASON !
Government that allows Foreigners to take advantage (Rip-off) of Locals is committing
Treason (crime) . Government is replaced and prosecuted. MS R7 . Foreign ownership
ends without compensation.

Examples of how Foreign Ownership Treason works:
Foreign Ownership alter, corrupt and destroys local: culture, jobs, traditions, values... Foreign
Ownership plunders local: Intellectual- property, Know How, Resources, Wealth... Foreign
Ownership Ends. Free Trade Ends.

Foreign Ownership drives' up land, real-estate prices. Making them not
affordable for 1 st home buyers'. Increasing homeless.. Foreign Ownership of
'Freehold' (land, real estate) Ends. It is confiscated without compensation.

Foreign Ownership of entities results in foreign
leadership positions. Denying locals to hold these
positions. Decreasing promoti- on opportunity,
increasing unemployment..
Dumming down of local staff. This ends!
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Foreign Ownership of manufacturing results in importing their supplies. Rather then
buying local. Also local intellectual property is taken offshore! Foreign ownership of
manufacturing ends! MS R7
Foreign Ownership of Entertainment undermines local talent and their opportunities. Brainwashing
locals to become foreign culture clones losing their entity. Foreign ownership of
Entertainment is the greatest threat to local culture, customs, dialect and traditions. If
you are American watch American entertainment. If you are not, don’t watch American
entertainment. Foreign ownership of entertainment ends!

Foreign Ownership leads to local wealth going overseas. Leaving locals poor and
destitute. Foreign Masters owning local peasant servants. Foreign ownership ends! MS
R7

Foreign Ownership of Franchises destroy local business,
unique- ness and diversity. Undermining local traditions forcing
unsuitable foreign culture on the local community. Betraying
locals. Foreign Franchising ends!

Foreign Ownership of resources leads to the foreign owner selling the resources
cheaply to his country of origin benefiting them. Robb- ing the locals of the Resources,
their wealth. Letting Foreigners own local Resources is Treason, MS R7

Foreign Ownership of Food production and food distribution.
Result: Food production caters for Export leaving locals with the export rejects at high
prices. Also some local foods will be replaced by a foreign diet. Foreign ownership of
food production and food distri- bution ends! MS R7

Foreign Ownership of Media is an invasion by stealth. Foreign media influences
locals to the benefit of foreigners. Destroying local Culture, Heritage, Traditions,
corrupting Politicians, Government. Government looses their sovereignty, betrayes
the local population, Treason, MS R7

Foreign Ownership leads to Blackmail. Foreign Multinational demand a
Government give them handouts, tax-freedom and cheap labor. Government is
threatened that if it doesn't capitulate to the
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Foreign Owners demand. They will find a government that does meet their demands
and move their operation there. E.g. Australian Gover- nment regularly pays (100's of
millions) out to Foreign Multinational Car companies. They sent Executive bonuses'
home and increase their foreign shareholders dividends'. Note! Australia eventually said
no to Foreign Car makers blackmail. Car makers (Ford, General Motors, Toyota) closed
factories and Custodian-Guardian do not use transport from these companies, they
cannot be trusted.

ZERO TOLERANCE TO MULTINATIONALS !!!
Foreign Ownership is possible because of betrayal by corrupt Government. Government
and Government-employees that facilitate this betrayal are to be replaced and
prosecuted for 'Treason': MS R7 .

Must-Do:
Cancel Foreign Ownership of: Assets, businesses, manufacturing, Primary
production, Resources, Real-Estate, Intellectual-property, Land! Without
compensation.

Legislate, Foreign-ownership, a crime: Treason, MS R7 .
Assets, businesses, freehold, I-P, Resources already owned by foreigners is
confiscated without compensation.

Replace foreign owned businesses with CROn
(Community Run Owned not-for-profit) !
Support CROn! Shun Multinationals!
Replace, prosecute (Treason) Government, Government employees that allows or
encourages Foreign Ownership! MS R7 Foreign Ownership is an invasion and
occupation without the use of military force. Defend your community from this

threat.

Only allow Imports that do not compete or replace Local goods and services. Encourage
local production and services to avoid having to import. Provincial self sufficiency is
the best survival technique.

‘Cancel Foreign Ownership’
‘SAVE Local JOBS’
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Franchising ( Business-model: Cloning) MS / R6
Franchising is a Greed, Profiteering cloning marketing system. That uses a particular
business model than clones itself. It is designed for mediocre small profiteering
capitalist. To spread cancer like (Glo- balization) over the Planet. Customers loose their
identy. They look and eat the same in NewYork or Berlin. Mindless Zombies. This ends!

Franchising is Cloning, is a cheap mindless copy.

Globalization is Anti- 1 GOD!
Franchising destroys local traditions, culture, uniqueness, diversity
. Most Franchises are 'US' or based on US-Marketing systems. They offer often
unhealthy products: E.g. Junk food outlets, US and their Culture clones are the main
cause of the 'Diabetes' Plaque, 'Obese Plaque (blubber people) ', high
Blood-pressure-epidemic, Acne...
Franchises destroy local Cuisine, Fashion... Communities and Gover- nment that allow
Foreign Franchises to operate, betray local cuisine, heritage, traditions and population, MS
R7 .

Franchises destroy diversity by selling 'Designer-clothes'. These clothes are uniforms (jeans..)
for people who betray their culture and heritage, mindless, primitive, dumb clones. Shun
these dummies!
Franchises are the main reason for Shopping Centers. Franchises are under staffed
and use poorly trained under paid (juniors, casuals)
staff. Shopping Centers (shopaholics paradise) are big energy wasters who need more
polluting Power stations. They also create a lot of garbage. Close all Franchises!
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Franchises with their slick marketing (exploiting human weakness and gullibility) are the
main cause for the Addictions: Shopaholic and Gadget Junky! Franchises are under
staffed, use poorly trained under paid juniors, casuals. Customer service is poor or non
existing. Most 'Bargains' and 'Sales' are Fraud!

Custodian Guardians believe that Franchising is Anti- 1 GOD because it undermines 1
GOD's design of local uniqueness and diversity.
Franchising being global defies 1 GOD's Anti-Globalization.

Must-Do:
Confiscate ( without compensation) all Franchises and convert them to local CROn ! Punish
Greedy Franchisee cage them, MS R6
Support local unique traditional business (converted to CROn) .
Protect your communities heritage:

Oppose Franchising, Globalization and
Foreign-Ownership
Freehold public land plundered from the community... MS R6
Freehold land is public land plundered from the community by cor- rupt criminal
Government (corrupt criminal government is removed, held accountable) . Corrupt
criminal government either gave away land (squatting) or sold it to criminal greedy,
parasitic, predatory, pro
- fiteers (land speculators) . Land-speculators are Parasites needing Rehab: MS R6 End
Freehold! Support Shire Land Ownership!
Freehold land is used by investors to speculate
(gamble) hoping to drive up property prices (profi- teering, capital
gain) denying a community afford- able shelter. Investors also
use freehold land for criminal tax avoidance (negative gearing) , MS
R6
Some investors erect flimsy buildings and charge over
priced rent. People who can't pay become homeless. Investment
property is not really bought for rental income but used as
tax evasion. Result decaying human habitation
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(people move out cockroaches and rodents move in) . Slumlords loose property without
compensation and are caged, MS R6
Freehold land is private ownership land. Depriving community use of land for benefit of
all. Freehold (No Trespass) denies usage of all beaches, of lake and river frontages,
denies picnicking on golf course,.
... 'Wealth-Apartheid'. It ends! MS R6

1 GOD created Planet Earth to be used and enjoyed equally by all People. Freehold
land and privately owned dwellings are insulting to 1 GOD. Freehold Ends!

Must-Do:
All land is owned by Shire ( Local-Government) . Freehold land being stolen goods. The
Shire has to pay no compensation when transfer- ring title. Owner Occupier can stay in
house until they want to move or die. Then the Shire takes control (there is no estate for
property) .

Investment property both land and buildings are taken control with- out compensation
by the Shire . Investor is prosecuted for 'Crime against Community' MS R6 Investment
Property Ends!

F R E E H O L D E N D S !!!!!!!
Globalization is not part of humankind's Destiny.
1 GOD made it very clear globali- zation is
not part of humankind's Destiny. 1 GOD beliefs
in 7 Tribes developing independently and
separate (Map) . 1 GOD

wants humankind to

'STOP' GLOBALIZATION !!!
Should humankind fail to ' STOP' globalization then 1 GOD will act. Don't
anger 1 GOD heed 1 GOD's
warning: Pulverization of the World Trade Center in New York,
US credit crisis, Cityof London Brexit.
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Globalization is part of the Chain of Evil. Globalization has been hija- cked by Greedy
Profiteers to be used for their Pyramid selling marke- ting (Free trade) to keep profits
growing until they run out of countr- ies, resources. Free trade is globalization it is
driven by multinational businesses exploiting labor, black mailing, undermining
government.
Multinational businesses undermine a country's sovereignty. Leading to corruption,
exploitation! Dismantle Multinationals confiscate assets without compensation and turn
into local CROn.
Greedy Profiteers have established propaganda organizations: G20
(Greedy Twenty, main cause of pollution) , G8 (Greedy Eight, Wealth- Apartheid) , IMF (International
Monetary Fund, global Loan-sharks) , WEF (World Economic Forum, Greeds' publizist) ,
WTO (World Trade Organization, cause of Wealth-apartheid) ,. These organizations
brain wash the public that greed is good, profit is good and Globalization is the answer
to all our problems. The reality is Globalization is used for costcutting. By moving into
countries that have a lower cost structure
. Sacking people in one area and employing slave-labor in another.
This Ends. Government’s, organizations, persons are accountable!

Lower costs are achieved by employing under age children in
unhealthy unsafe working areas. They are underpaid underfed
working long hours without breaks, without holiday entitlements,
without health

benefits. Missing out on childhood experiences, playing and education. While
Greedy Profiteers are laughing all the way to the bank praising their Idol
'Globalization'. This Evil Ends! MS R6
Where children are not available another under class is used females. Females
are treated often worse. While working under the same inhuman
conditions as child- ren many females also have to provide sexual
favors
(being Raped) . Many males are also exploited but not as bad as

children and females. This Evil Ends! MS R6
1 GOD ”s design: 7 Provinces!
Africa, Amazonia, America, Europa,
Mongolia, Oceania, Persindia. All
International Waters end. They are
divided between the 7 Provinces.
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Must-Do:
All Global Organizations: Sport, Political,
Military, Commercial, Entertainment, are
closed down.
People migration Stops' (no moving to
other Provinces) . No holiday travel to
other Provinces.
No global Culture. Global Organizations, CN (Commonwealth Nations
) , FIFA (football) , G20,G8 (polluters) , IMF (Loan-sharks) , IOC (olym
- pics) , NATO (war criminal mercenaries) , OPEC (polluters) , UN
(United Nations bringer of misery, suffering, destruction, death) ,.. are Anti-1 GOD. They
are all closed Down.
Commonwealth of Nations ( CN) were established by English pirates to
plunder, spread slavery, slave labor. Today (CN) have puppet regimes (governments)
that assist in plundering of their country for the benefit of the English
Hereditary Tyrant. CN is dissolved and the nations freed.

FIFA a corrupt Celebrity-Sport organization. Wastes community
resources. Is shut, prosecuted: MS R6 FIFA venues are demolished,
land is used more beneficial by community’s. Pro Sport Ends! Sport s
not work but a unpaid hobby.

IOC runs a circus (Olympics) , getting countries to waste billi
- ons on freakshow entertainment. Entertainers strive for elit
- ism using legal, illegal supplements becoming unnatural performing freaks.
Olympics are Greed driven wasting scarce resources that are needed to
eliminate poverty. A horror side
- show has been added Paralympics here disabled are mock- ed. Shut + MS R6 IOC's
Venues are demolished, land is used more beneficial by the community’s. All
funding to Athletes’ ends. Every past and present member of ‘IOC’ get, MS R6

OPEC an Oil-Cartel holding Humankind to ransom! The Cartel is
dissolved, its members get: MS R6 .
Burning Oil Ends! Turning oil into plastic ends!

42

1 FAITH 15.07.3.1 NAtm
Law-Giver Manifest As it is written it shall be !

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

NATO the European-Mercenary Army that serves US global bullying
and exploitation. NATO kills Civilians, destroys infrastructure, homes. It
is dissolved, its War- criminals, Insurgents are caged: MS R7 NATO with
its weapons of mass-destruction: A (Atomic) , B (bacteriolo- gical) , C (chemical)
is a main threat to human survival.

UN serves the self interest of the countries with veto right. These countries, are the
biggest arms dealers denying humankind peace.
The UN has failed humankind. It has not stopped:

Child-Labor ( Pornography, soldiering, working)
Genocide ( massacres: political, racial, religious,..)
Pollution ( Atmosphere, air, soil, Space, water)
Tyranny ( Hereditary, political, credit, profit, wealth)
Homelessness ( Loan-Sharks, Slumlords, Wealth-Apartheid)
Hunger ( Over-irrigating, Fresh water pollution, Fresh water waste)
Pornography ( Adults, Animals, child, Homosexual, mixed-gender)
Poverty ( credit, discrimination, unemployed, wealth-apartheid)
Profiteering ( Cartell, capital-gain, monopoly, overprice, hedge)
Slavery ( child, debt, adult, prostitution, underpaid work)
Waste ( Disposables, junkproduction, over-production, packaging)
Wealth-Apartheid ( Estate, In-justice, Tax-avidance, Tax-haven)
Addictions
(Alcohol, Drugs, Gambling, Overeating, Shopping, Smoking)

Genetic-Modification
(Animals, Micro-organism, Plants, Humans)
The UN is dissolved! Humankind embraces the 'Law Giver Manifest'

Globalization undermines 1 GOD's design
Globalization angers 1 GOD!
Don’t anger 1 GOD !
Remember tower of Babel, remember twin towers (WTC) New York!
R
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Shopping-Center, Mall ... the Capitalist-Retailing-system
of Greed, Profit, Waste and Pollution.

Shopping-Center, Mall is a part of the Capitalist-Retail-Marketing
- system of Greed, Profit, Waste and Pollution. Shopping-Center, Mall encourage
duplication. Duplication is meant to increase competition, reduce prices, give better
service. This is Fantasy a Capitalist LIE!!!...
E.g. 3 Supermarkets selling almost the same products for the same price. 99% of
prices are identical making competition a Fantasy. Dup- lication is expensive making
lower prices a Myth. Costcutting, under
- staffed, poorly trained underpaid (juniors, casuals) staff result in poor or
non-existing 'Customer service'. Duplication Ends!

Duplication leads to waste of floorspace. More Floorspace needs more furnishings
installed. Uses more energy creating a need for more polluting Power-stations.. All
this creates more 'Garbage', 'Pollution' and cost.

Shopping Centers encourage a nocturnal Life- style.
Shopping when its dark. This is unhealthy therefore the ' Shire'
impose a ' Night-Curfew'.
Shopping Centers are expensive to built, maintain
, consume a lot of energy, are wasteful Duplica- tion create a
lot of Garbage. Shopping centers as we know them come to
an end!
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Franchises are the main reason for Shopping Centers.
Franchises are under staffed, use poorly trained under
- paid (juniors, casuals) staff. Franchising destroys local traditions,
cuisine, culture, uniqueness and diversity. Protect your Community!
Close all Franchises!
There is a better way: CROn Retail Bazaar Complex ( CRBC) .
Replace Shopping Center, Shopping Mall with CRBC.
CROn Retail model combines all retail needs, for communal cluster living, in 1 retail
complex. CROn Retail replaces without duplication all Franchise: Food, Cloth, Variety...
CROn Retail replaces fast-food clones with a Healthy Beverage Bar. Bazaar is retailing
of home made products and preloved items.

A CRBC is a 4 level (Ground level, Level 1, Level 2, Level 3, Solar- panel-roof) building.
Ground level is storage, goods-in and goods-out for retail, Bazaar. Level 1: the CROn
Retail area including Beverage-Bar.

Level 2: the Bazaar, everything homemade, preloved.
Level 3: Office and workers break area.
A CRBC is next to ' SmeC ' ( Shire medical education Complex) . Both are surrounded by
Communal Cluster Housing and Shire Work Chapels. All are part of a Shire Oasis!

Replace Shopping Centers and Shopping Malls with:
CROn Retail Bazaar Complexes ( CRBC) .
Custodian Guardian support, CRBC! They promote it, purchase there, they volunteer and
get discount. CRBC are part of Custodian Guardian social life. A place to meet, be
seen,..

Demand!CRBC!
Tax-avoidance Tax-avoidance is a Crime: MS R6
Taxes are needed so Government may fulfill its obligation and expec- tations to its
people. People who avoid paying taxes have no right to
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use : Public (education, health, parks, pension, roads, transport,..)
services. Tax avoidance is a crime, MS R6 .
Tax minimization is Tax avoidance! Trusts are Tax avoidance!
Tax deductible Donations are Tax avoi- dance! Investors also
use freehold land for crimi- nal tax avoidance (negative gearing) .
Tax avoidan- ce is stealing from the Community! MS R6 Gover

- nment that allow tax avoidance are replaced, charged: MS
R6
Tax Piracy! Tax shelter countries are encouraging foreigners' to plunder their Home
countries and deposit the loot in their Banks. Tax shelter countries are shutdown. Their
Banks, Government: MS R6 A Tax shelter Government also has to compensate (back
taxes, punitive compensation, expenses) the plundered countries.

Tax shelter: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, Cayman, City of London,
Curacao, Cyprus, Delaware, Dubai, Florida, Jersey, Guernsey, Hong Kong, Ireland, Isle
of Man, Liechtenstein, Luxem- bourg, Monaco, Nevada, Panama, San Marino,
Singapore, Seychelles, South Dakota, Switzerland, Texas, Turks & Caicos, Vanuatu,
Vatican, Virgin Islands, Wyoming.

T A X A V O I D A N C E Ends!
Guilty are asset stripped and caged, MS R6 !

ZERO TOLERANCE to TAX AVOIDANCE !

Unearned something gained not by merit labor or service
Unearned may be Position, Power or Wealth
individually or as a combination.
Unearned Position, Power or Wealth is a part of the immoral culture of the 'Chain of
Evil'. Unearned is undeserving, anti social, not justifiable it is not
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tolerated by Communities.
Unearned Position: Hereditary, corrupt promotion or criminal activity individually
or as combination.
Hereditary: Parents pass on position to Children...
Corrupt promotion: Extended family or friends are promoted...
Criminal promotion: Promoted because of Bullying, Threats, Violence...
Unearned Position is canceled, ends. Promoters get MS R6

Unearned Power: Hereditary, Corruption or other Criminal activity individually
or as combination.
Hereditary: Monarchy, Royalty, Political Tyrant, Dynasty,...
Corruption: Interest groups put a puppet in power...
Criminal: Criminals, Invaders, Occupiers put a puppet in power...
Unearned Power is relinquished, ends. Promoters get MS R7
Unearned Wealth: Hereditary, Income, Work-benefits, Elitist Perks or Criminal
activity individually or as combination.
Hereditary: Estate...
Income: income received but not earned
E.g. capital gain, dividends, interest, rent, winnings,..
Work-benefits: for higher pay grades (perks, fringe benefits) :
Insurance (health, dental, life, retirement) , study, travel,..
Elitist Perks: Airtravel, Bodyguards, Bonuses, Childcare, Seminars, Escorts, Club
memberships, Discount credit, Fitness-trainer, Shelter, Insurance (health, dental, life,
income, retirement) , Limousine and Driver, Profit sharing, Vacations,..
Criminal: E.g. Blackmail, Fraud, Identity theft, Theft,...
All Unearned Wealth is confiscated, ends. Promoters get MS R6
Note! Above Work benefits and Elitist Perks are not work related and are not to be
paid by employers. Employees receiving any or all of the above benefits have them
cancelled.
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Hereditary transfer of Position, Power, Wealth also means transfer of 'Guilt' and debt. Predesessors,
Parents transfer their evil, crimes and guilt to the next generation. The latest generation
is held accountable for previous generation. Custodian Guardian oppose hereditary
trans
- fer of Position, Power and Wealth. C.G. support accountable for hereditary
'Guilt' transfer.

UNEARNED is UNDESERVED it ENDS !!!
Union ( labor, labour, trade) represents elitist greedy workers.
Background: Hereditary Tyrannies used a class system to distribute the wealth of the
Kingdom. Industrialization created 2 new classes, private ownership (parasitic,
predatory, profiteers) relying on Credit and workers without rights and protection (slave
labor) .
The Hereditary Tyrants quickly made a deal with the Entrepreneurs and Industrialists (parasitic,
predatory, profiteers) . The Royals and Royalist would get insider information,
kickbacks and preferential deals (still do) . The private ownership Capitalist have no
restrictions on how much they could exploit the workers and other peasants. The
Royalist would enact Laws that would protect greed, exploitation, private ownership
and oppress, criminalize workers. Injustice became the ‘Rule of Law’.

Hereditary Tyrants, Royalists and private owner
- ship became the most Evil form of Governance, economic
application. Immoral, Unjust, Anti- 1 GOD! Hereditary
Tyranny and Capitalism end!
Workers and disgruntled Politicians replaced some Hereditary tyran- nies with Political
tyrannies. Royalists with Technocrats. Private own- ership with State ownership. Business
monopoly (private state) resu- lted in workers monopolies (unions) . Political-Tyranny
ends!

Unions were established to create equality for workers. Unions use criminal
behaviour (blackmail, intimidation, sabotage, violence,..)
during wage negotiations. They are led by elitist uni educated techno- crats who fake
social justice devoid of work experience, members of the Capitalist-system. They
plunder members funds and misuse mem
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- bers loyalty for their own political ambitions. These fakes are the

r eason Labor movements led by union leaders are mediochre copies of business
movements. This ends!

Must-Do:
Private ownership, State ownership are abolished and replaced by ' CROn '. Unions are
deregistered. Government annual sets wages and conditions (wmw) .

State owned entity is converted to operate as a ' CROn '. Private own- ership entity is
confiscated without compensation and is converted to a ' CROn( s) '. Being part of a CROn
is being part of the community.

' C ' community is a ' Shire ' ' R ' run by ' D-mC ' ( Decision-makingCommittee
of 7)
' O ' owned by its workers paid wmw and volunteers ' n ' not for profit (clients,
customers are not taken advantage off)
For economic management, wages & conditions ( wmw) are set annu
- ally by Provincial Government. For best economic management everyone's a wage
earner (wmw) . There is no more need for Unions. They are deregistered. Parasitic
union organisers can now do work.

University( College) corrupt elitist wasteful education.
Universities are arrogant corrupt elitist. They are used as
shortcut to wealth and power. Corrupt 'Old Boys Network. Waste of
community resources and time wasting by students!
Undergraduates lacking work experience are overpaid and under
qualified.
Universities neglect scholar education to chase rankings. Which bene
- fits Administrators, Professors,.. Who are overpaid underworked.
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Ranking chasing results in bigger campus- es, more
campuses, campuses in far away places. Campus
buildings big with a lot of emty spaces. Useless Vanity
large landsca- ped parks and gardens. This ends!

Ranking chasing results in creating useless degrees. Extending length of courses.
Encouraging writing of useless Thesis writing. Handing out worthless (Dis) Honorable
Degrees.

Ranking chasing results in providing lavish expensive
entertainment (Elitist Celebrity Sport, Theatre) . Entertainers
get scholar- ships. They qualify because of their
muscle or entertainment value rather than the use of
their brain.

Administrators, Professors, Teachers, don't
attend campus more than 150 days a year, no
more than 4 days a week, no more than 3.5
hours a day.
Making them the laziest overpaid workers
of any community .

For ½ a year students cannot study (Administrators, Professors have leisuretime) . Doubling
the time attending. Resulting in Scholars wasting their life and the community missing
out on productivity.
½ a year holiday leads to boredom.
This Boredom leads to immorality
(Alcohol, mind altering substance abuse, sex
orgies,..) and crime (Rape, Assault, Bullying,
Vandalism,..) . Uni versities are the most
common place for SHE to be exploited and or
raped .
Biggest offenders are spoiled Rich offspring (Arrogant, sleazy, lazy , obnoxious,..) who
usually get away with it. Crimes by University
(College) entertainers, administrators, professors are covered up. Shut University
and prosecute!
An undergraduate degree often consists of 24 subject modules and
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is ideally completed in 3 years. However subjects are not available or cancelled. Extending
studies by ½ or by 1 year. Wasting students life. Encouraging them to be idle.

8 of the 24 subject modules are essential. The rest are not.
Most subjects are outdated by the time they are applied years later.
Resulting in re-education. Universe Adminis- trators are: student, life,
time, wealth wasters, hold them accountable, MS R7 . Shut University’s (College’s)

demolish them and rebuild as Shire work chapel !!

Universities an Elitist short cut to Top positions. Ends! Custodian- guardian
Apprenticeship career path replaces it. Apprenticeship> work experience> further
studies> promotion by seniority> work experience> further studies> promotion by
seniority,...
UCG1- education supports ' Learn & Teach ' study method and ' Free Public
education' . Provided in health, educati- on complexes, Shire ( SmeC) and Province
education
(PHeC, PDEc, CE) . From unborn to cremation. Learn & Teach, 1st
Learn (comprehend, understand) , then Teach
(others what you learned) . Then pass on gained knowledge to next
generations through Knowledge-Continuity.
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,
medics. It involves Free education, Free health,
Apprenticeships. No Universities!!!
University Campuses are recycled for Provincial, Shire Free Educat- ion, Work
Chapels,... Vanity parks, gardens are recycled as market gardens, orchards and
sanctuaries. University Administrators, Educa
- tors are banned from Education, are held accountable, MS R...
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Free Education a 1 GOD given Privilege !!!
Charity ( Fake)
Tax deductible Donations are Tax avoidance! Tax avoidance is stealing from the
Community! Tax avoidance is a Crime: MS R6
Charity that have Tax deductible donation status are fake! They are tax avoidance
schemes endorsed by corrupt Government. Don't donate to these! Close down Charity
and confiscate assets. Prosecute Government, MS R6

Charities that encourage creditcard donations.
These Charities are bad they support loan- sharks. Putting
people into debt is immoral, evil, unacceptable for Charities. Close
these Charities and don't donate to these! Close down
creditcard providers. Replace Government.

Universe Custodian Guardians oppose Tax deductible donations and credit cards. They
belief you donate because you care, want to share and be supportive. Not because you
are selfish tax avoider.
Individuals should not use creditcards and put themselves into debt.

~

Iniators, members, supporters
followers of the 'Chain of Evil'.
Are held accountable. MS R6
1 GOD makes them accountable .

1000's of years of Evil are coming to an End.

1 GOD is watching and taking notes !!!

Failing 7 :

Vandalism

Vandalism may be physical (destructive) , emotional (hurtful) or private (misuse of
identy) . There is planned vandalism, MS R7 and impulse vandalism, MS R3 . All
vandalism is anti-community and
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anti-social behavior. Vandalism a Community Threat. Accountability and
compensation apply.
Physical Vandalism is destruction of personal items, home, commu- nity, Province,
Space. Personal items includes, communicaters, eye protection, footwear, transport,...
Home includes, inside, outside.
Community includes, buildings, habitat, graffiti, infrastructure, transport,... Province inccludes
environment (air, land, sea) , infra- structure, sanctuaries, transport, utilities,.. Space includes
artificial space objects (satelites,..) , bringing in dangerous organisms, transpor
- ting out dangerous organisms', garbage, pollution,..

Emotional Vandalism (EV) is hurtful, betrayal, deceit,.. Using hurtful speech is emotional
vandalism. Betraying deceiving is ‘EV’.
Private Vandalism is the misuse of a persons or entities' privacy.
Hacking, stealing, fraud are private vandalism.
Planned Vandalism is the planning, execution of vandalism to punish an individual,
entity, community, Province, or Space. The planners, the provider of the means, the
executioners, passive supporters are procecuted, MS R7 . Arsonist, Saboteur, Terrorist
do all forms
[physical (destructive) , emotional (hurtful) or private (misuse of identy) ] of planned
vandalism.

Impulse Vandalism is the result of alcoholism, mind altering drug, provocation, rage.
Alcolic and drug-addict get a mandatory sentence that is doubled up. Provoker and
provoked get the same MS R3 .
Raged gets, MS R3 .
Community vadalism includes arson, destruction by civil unrest, gra- ffiti, pollution,
sabotage, ... Provincial vandalism includes invasion, piracy, pollution, planning
mistake,... Space vandalism is hacking of human build space objects, space-transport,
polluting Space,...

Don’t fail 1 GOD, community, family, yourself!
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