SHUN & Shame

TREE - Vandalisme
Il est la saison pour un massacre annuel Tree. Un arbre est une plante vivace. A des racines,
tige ou du tronc avec ou sans feuilles. Les arbres poussent souvent dans des groupes et d'autres
végétaux créer une forêt. de la forêt fournissent un habitat pour les créatures microscopiques à
grande.

Les arbres réduisent l'érosion et climat tempéré. Ils éliminent le dioxyde de carbone de l'air et le
stockent dans leurs tissus. Ils ont un rôle dans le maintien de la biodiversité et un écosystème
équilibré. Les arbres fournissent de l'ombre, le bois pour la construction, ...

forêt tropicale est le plus habitat riche en biodiversité. Les forêts tropicales humides sont les poumons
de notre planète, la Terre. Coupe à blanc, brûlant d'augmenter les terres pour l'agriculture est une
menace pour une atmosphère saine. Une autre menace pour les arbres sont des rituels religieux.

Il existe 2 principaux types de forêts. La Taiga au nord du Tropique du Cancer. forêt
tropicale entre tropique du Cancer et Tropique du Capricorne.

La destruction des forêts est à la fin. La raison de la destruction n'est pas ce qui compte. La
destruction est ce qui importe.
Les forêts existantes en particulier la taïga et la forêt tropicale humide doivent être conservés. Ces
forêts sont essentielles pour bien-être humain et la survie. Les pays qui ont des droits
souverains sur ces forêts ont besoin pour protéger ces forêts. Ne pas le faire en résulte
responsable et remplacement du gouvernement. Si cela échoue Pays desserre il des droits
souverains sur les forêts et la communauté internationale prend le relais.

Certaines forêt sont remplacés par des arbres isolés en espèces. Cela détruit la biodiversité. Les chrétiens
remplacent la diversité biologique avec arbres isolés en espèces

(arbres de Noël) . Ils coupent les arbres pour célébrer l'anniversaire d'un mort faux
messie.

Les chrétiens abattent 200 millions de sapin, pin, épinette une année dans une orgie de
vandalisme des arbres!
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Les chrétiens sont une collection de païens cultes. Les chrétiens abusent constamment 1GOD de les
créations. Délibérément ils partirent pour vandaliser la planète. Insultant 1GOD. Ceci termine!

Contexte: Les chrétiens célèbrent l'anniversaire d'un faux messie en plaçant un arbre dans la maison,
bureau ... Ils se donnent d'autres beaucoup de cadeaux. L'arbre, la maison et l'extérieur du bâtiment sont
décorées avec des lumières électriques.
Pour cette célébration de 200 millions de sapin, de pin et l'épinette sont abattus chaque année. Un autre sont
coupés 50 millions d'arbres vers le bas pour le conditionnement et l'emballage chaque année. ? tonnes de
charbon est brûlé pour l'éclairage électrique de fantaisie. Des milliards en espèces sont dépensés, l'alcool (Soûlent)
, L'achat d'ordure inutile, de fumer, la nourriture malsaine, les jeux violents et de divertissement. Augmentation
de la violence (Agression, vandalisme, meurtre, viol ..) , L'augmentation des jeux de hasard, la fraude, le vol,
...

Arbres desséchés jusqu'à devenir des déchets. L'emballage est jeté à ajouter à la poubelle. Les conseils sont en
cours d'exécution dans les décharges pour les montagnes d'ordures.

Les extrémités inutiles indésirable en boîtes. Ils encombrent les greniers, les garages, les chambres .. Cette
palissade Junk conduit à vouloir plus grandes maisons.

Doit faire
Arrêtez Arbre Christian Vandalisme. Enseigner les chrétiens la responsabilité environnementale. Planter
un arbre.

Shun moyens chrétiens. Tenir les chrétiens responsables. Re les éduquer.
Arrêtez de Noël mercantilisme. Arrêter la commercialisation et la vente d'alcool, Fumées,
nourriture malsaine, les jeux violents et divertissement indésirable inutile. Annuler Noël.

Cesser de créer autant de déchets. Tenir les gens responsables, pour créer des ordures trop. Soyez
frugal au sujet des déchets.
Réduire la consommation d'énergie. Ne pas utiliser l'éclairage inutile. Réduire le chauffage de
refroidissement en portant des vêtements de protection.
Arrêtez la combustion du charbon. Remplacer le charbon avec de l'énergie non polluante (Hydro, solaire, le
vent, les vagues) . Non nucléaire •

!!!

Thésaurisation est un trouble mental. Accapareurs ont besoin d'aide. Donne leur
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aide médicale.

Dépositaire gardien célébrer les arbres!
Les arbres sont essentiels à notre survie, le bien-être. Un arbre gardien.
Planter un arbre.

13.3.7. Arbre journée

Célébrations

CG Kalender

Une famille se réunit autour d'un arbre artificiel de longue durée. Ce qui a été décoré, le
chant, être joyeux et aimant, se donnant des cadeaux
(Arbre fruits seulement) puis partager un repas. jusqu'à la journée du Nouvel An du séjour des arbres. Il est
stocké jusqu'à l'année prochaine.

TOLÉRANCE ZÉRO à la destruction des forêts! ! !
Fin
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