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SHUN & Shame

green Concept
Être vert une compétence de survie humaine !!!

Dépositaire Guardian ' GREEN Concept « Efforts » pour transformer les gens d'être une menace
pour les autres et ' Planète Terre ». Dans un dépositaire de 1 GOD de » créations! Étant ' vert ' commence
à la maison comprend voisins et la communauté. Un rassemblement Custodian Guardian est un
centre d'activiste local (Environnement, justice sociale, la religion) .

dépositaire gardien SHUN & Shame . Une communauté responsable tient coupable, MME R1-7
. tour du gouvernement green Concept en droit.

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

Addicts sont délirants! Addicts ne croient pas qu'ils sont dépendants aussi longtemps
qu'ils profitent eux-mêmes et tenant leur vie ensemble.
De façon réaliste, limitent l'individualité des toxicomanes et des libertés addictions qu'ils deviennent plus
restreint dans leur comportement.

1GOD attend pour vous entendre!

AA

DÉPENDANCE Prière

Oui Oui
jour de la toxicomanie 12.2.7.

cher 1 GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre tuteur fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Aidez-moi à être pas addict
Aide contiennent des dépendances Humankind Punish fournisseurs de
toxicomanie dans la vie et Afterlife Que cette communauté soit la
dépendance libre pour la gloire de 1 GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée le jour Addiction! Ou au besoin.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Addicts avec dépendances illicites profiter de la nature secrète de leur habitude! addictions illicites
entraînent l'emprisonnement et la perte de respect de soi.

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 revivre le retrait. Plutôt que de toute la gamme d'expériences qui forment leur
plein potentiel pour le bonheur de non-dépendance. Un devoir moral et civil, est alway tenir
addics responsables.
Addicted deviennent une menace pour eux-mêmes et la communauté. Ils deviennent délirants,
immoral, malhonnête, fourbe, égoïste, insensible et antisocial. Un devoir moral et civil, est alway
addics rapport.
Addicts ont besoin des groupes de soutien d'aide et une aide psychiatrique. Addicts Relapse sont mis en
quarantaine pour protéger la communauté en particulier les jeunes.

Adrénaline

Dépendance

Adrénaline, une hormone qui agit comme neurotransmetteur. Une cause principale d'une réaction
de stress à une menace à l'intégrité physique du corps.
participation excessive dans l'aérobic, la course automobile, le jogging, le parachutisme, ...

La participation donne une poussée d'adrénaline menant à la dépendance. Ces Addicts deviennent
déprimés quand ils ne peuvent pas obtenir leur précipitation.

Lorsque Adrenalin est libéré dans la circulation sanguine, il agit pour augmenter la fréquence cardiaque, la
pression artérielle, les élèves se dilate, augmente le taux de sucre dans le sang et détourne le flux sanguin
des organes internes et la peau. Les gens qui souvent se mettent en colère, coupable, inquiétant éveillent
leur adrénaline, même si elles peuvent rester à ne rien faire d'autre. En colère, méditez worried_.

Un besoin de vitesse est une affection d'adrénaline.

Toute course donne une poussée d'adrénaline. Winning
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 ..) .

comportement antisocial donne une poussée d'adrénaline.
Plus odieux, plus la se rebelle pointe. Demandez à tout le punk road-terroriste (Épuisement
professionnel, ouverture de porte arrière, coupant, poussant d'une route, cabrés
parleurs supplémentaires) , membre de gang (L'intimidation, le vandalisme, la
violence) , tueur en série (Peur infliger, la douleur, la mort)

comportement antisocial une menace pour une communauté est procecuted MME R1-7
Il est un devoir civique de signaler, la rage au volant, conduite dangereuse, les accidents.

activités dangereuses (Cascades, thrillseeking ..) donner une poussée d'adrénaline.
Les gens qui ne peuvent pas autrement obtenir des gagnants se précipitent font des choses dangereuses. Ces
activités encouragent les imitateurs qui se blessent, tués, une menace pour les autres. fin des activités
dangereuses, MME R2 . Les participants doivent payer pour le sauvetage et expences médicaux.

Être un drogué de l'adrénaline est une maladie. Demander de l'aide!

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, agressions, viols,
actes de vandalisme. Ivrognes sont un fardeau, une nuisance et une menace pour la communauté.

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

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

TOLÉRANCE ZÉRO à l'alcool !!!

CHRISTIANISME est la cause principale de propagation de l'alcoolisme.
Christian Idol (Fausse idole) Jésus (Faux messie) dit les chrétiens à boire
de l'alcool (vin rouge) . Les chrétiens boivent de l'alcool au désordre
religieux et les rassemblements non religieux. Christian HE & SHE boire
de l'alcool avant l'accouplement. Christian SHE L'alcool continue de boire
pendant la grossesse et l'allaitement (Bébé est né un alcoolique) . 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 voit au désordre dans
l'église, prêtre, parents, amis, voisins boivent de l'alcool. Un jeune
chrétien voit les parents boivent de l'alcool à la maison, Leisuretime et
fonctions. Un jeune chrétien (IL ELLE) lors de la socialisation au sein de
leur groupe d'âge faces pression des pairs pour boisson excessive
d'alcool est acceptable. Jeune chrétien, il se SHE jeune ivre pour
accoupler ou de viol. Les deux deviennent « Trash ». Honte, Shun,
Trash!

moines chrétiens ne pouvaient pas trouver l'inspiration spirituelle par la
prière et la lecture des Écritures se sont tournés vers l'alcool pour
l'inspiration spirituelle. Pas heureux, les moines ont produit leur propre
alcool. La production et boire de l'alcool moines gardé dans un état
constant de stupeur ivre. Maintenant, ils ont des idées (La la terre) .

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) MESS et la collecte de fonds.
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Tous les vendredis et samedi chrétiens ivres Bash, le viol et tuer. Le dimanche, ils « Confess » get
« pardonnés ». Après ils vont gâcher pour boire un verre

(alcoolique) . Après l'église, ils vont se soûlent avec des amis, la famille.

Christians soûlent sont la principale cause de « violence domestique ».

1GOD est consterné, ne pardonnera pas et tenir des comptes, il en va de l'humanité.
Chaque état d'ébriété est tenu responsable.

Christianisme parce qu'il encourage La consommation d'alcool est inacceptable en tant que
religion ou culte. 1GOD ne veut pas détruire sa Humankind pour la santé en consommant de
l'alcool. 1GOD est déçu par 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 SHE en état d'ébriété. ELLE boire pendant la
grossesse est mis en état d'arrestation à domicile. ELLE boire pendant l'allaitement est mis en état d'arrestation
à domicile. Une communauté a une obligation de diligence envers tous les enfants à naître, du nouveau-né.
ELLE alcoolique ne convient pas d'être un parent. Les parents d'accueil 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 envers tous les enfants en âge. Les parents alcooliques Holy
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 et 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
barres scolaires sont démolies leur consommation d'alcool est détruite!

chaque communauté (Comté) a une obligation de diligence envers son
peuple. L'alcool une menace communautaire est contenue et éradiquée.
Chaque Shire est d'interdire l'alcool et faire respecter l'interdiction. Province
interdit la production et la distribution d'alcool . La production illégale, la
distribution d'alcool est poursuivi: MME R6

production existante, la distribution d'alcool est arrêté et fermé.
Aucune compensation est donnée.
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Deny églises chrétiennes, le statut de bienfaisance cultes et exonération fiscale. Faire boire étant
un crime, MME R2 Aucune caution pour ivrognes.

Tout crime commis en état d'ébriété double réadaptation.

Filtrée eau pour une
bonne santé !!!
Drogues

Dépendance
Il est de notoriété publique que les médicaments (Esprit substances psychotropes) sont
mauvais pour le corps humain. Cependant, 99,9% des médicaments Junkies
prendre des médicaments par choix. Ils sont extraordinaires muets et l'écume anti
communauté.

Ne vous sentez pas la pitié pour la drogue Junkies leur problème est
auto-infligé. Ils sont un fardeau et une menace. les tenir responsables.

Cage ces menaces à la communauté, MME R4 .
Les fabricants, les distributeurs et les fournisseurs de substances altérant
esprit-, illégale ou légalisée (Bad Law) , Sont mis en cage, MME R7 . Bad loi est
inversée, avec effet rétroactif.
La marijuana, Codein ne sont pas la médecine. Ils ne doivent pas être utilisés. Ils sont des médicaments illigal, MME
R7

Tout crime commis, tout en étant sous l'influence de l'esprit
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substance altérant (S) combis réadaptation. Être sous l'influence de l'alcool et des
substances psychotropes de réadaptation est augmentée par un multiplicateur de 5. Remarque!
Passé et présent junkies d'alcool drogues ne peuvent être utilisés à ' WMW x2 ' ou plus bas.

TOLÉRANCE ZÉRO à
Psychodysleptiques SUBSTANCES
En mangeant

Dépendance

Manger est essentiel que nous ne pouvons pas vivre sans elle. Manger est une nécessité, plus de manger est
une dépendance. Outremangeurs (Blubber-personnes) peuvent espérer obtenir, blubbery, obtenir plus moite,
pneu plus facile, la difficulté à trouver vitesse qui convient, trouver des chaises inconfortables serrés, la difficulté
à faire ses lacets, ont des artères obstruées, l'hypertension artérielle, obtenir le diabète, meurent plus jeunes,
ont des enfants obèses probables.

Blubber est bon pour les baleines et hippopotames. Pour les humains trop est révoltant
blubber. L'excès de poids rend une personne plus sur
souffle, léthargique, pneus facile, ont plus sickies,
deviennent un fardeau pour soi-même, la famille,
collègues de travail, amis et communauté. Être plus
de poids n'est pas acceptable. Aider les gens à
perdre du poids.

Arrêtez d'être blubbery. Fin ayant des édulcorants
artificiels et l'alcool dans les aliments ou les boissons. Réduire
l'utilisation des édulcorants naturels et fortement
réduire la consommation de sodium, utiliser du sel
iodé. Arrêtez de manger fabriqués et GM (Modifiée
génétique) aliments.

Banquet, Fête, Smorgasbord, type d'alimentation à long repas sont là. Trop manger est dehors.
Consommer de l'alcool en mangeant est sorti. Désert de sont sortis. Manger petite partie est de.
L'eau potable avec c'est en repas.

Adhérer au gardien dépositaire « routine quotidienne ». Diminuer
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quantité que vous mangez pour chaque repas. Buvez des boissons non sucrées. Évitez l'alcool fissy. Faites des
exercices quotidiens de jour et de nuit. Observer « Couvre-feu de nuit ». Priez:

1GOD attend pour vous entendre!

AA

Oui Oui

CHIALER - Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien
le plus humble (1 st nom) Merci de me fournir avec boisson quotidienne et la
nourriture Aidez-moi à ne pas trop manger et devenir blubbery
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 1GOD & le
bien de l'humanité
les gens utilisent cette prière Blubber avant chaque tétée!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Jeux d'argent

Dépendance

Le jeu utilise la faiblesse humaine et la tromperie pour amener la misère aux personnes, aux familles et
la communauté. promoteurs de jeu proies sur les personnes désespérées faibles. Jeu paris envoles (Sur
quoi que ce soit) , couverture
(Assurance, futures, options ..) , les loteries (Tu dois être là pour gagner) , spéculant (Valeurs des actifs
augmentent l'espoir) . Ne vous sentez pas désolé pour les joueurs. La faiblesse, est égoïste, individuels
stupides croient qu'ils méritent richesse non acquises. Ils ne le font pas. les tenir responsables.

les participants de divertissement réalité sont les joueurs les plus embarrassantes. Ils se
comportent dégoûtante, trahissent, tromper, mentir, humilier les autres et eux-mêmes, le jeu qu'ils
gagnent. Les gagnants perdent leurs gains à 100% l'impôt sur les gains. Le revenu non gagné est
taxée loin. Shun joueurs, promoteurs, commanditaires ..

profité de la faiblesse des peuples est un crime, les fournisseurs de jeux de cage, MME R7 . salles
de jeu (Boutiques de paris, casinos, échanges futurs, divertissement réalité, Stock-échange) sont
fermés. Confisquer tous les bénéfices et les actifs du fournisseur de jeux &
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joueur professionnel (Gestionnaire de fonds, spéculateur foncier, trader à terme, trader part ..) .
annuler Freehold (Propriété d'investissement) . Individuls' qui gagnent (Y compris les gagnants de
divertissement de la réalité) , Lâche à 100% l'impôt sur les gains. Le gouvernement qui permettent le
jeu est remplacé ses membres se MME R7 .

Les joueurs sont muets, abusés, les gens mauvais égoïstes. fournisseur de jeu sont des années profiteur
prédateurs parasites fourbes. Les deux sont mauvais et sont ACC- ountable.

TOLÉRANCE ZÉRO à GAMBLING
Achats

Dépendance

Vous entrez dans un magasin et vous ne pouvez pas partir sans shopping. Un nouveau produit est libéré ou ½
« Vente » année, vous vous tenez à l'extérieur du magasin pendant plusieurs heures, vous devez être le 1 st pour
obtenir le produit (S) . Vous êtes un accro! Une boutique junkie!

Les profiteurs cupides utilisent les toxicomanes à leur avantage.

Marketing créer quelque chose de nouveau (Indésirable souvent inutiles) .
Ensuite le marché comme quelque chose que tout le monde doit avoir.

La campagne publicitaire est principalement destiné aux commerçants accros. Fournisseurs
de courrier indésirable pour le shopping Addicts sont une grande source de
déchets et ordures.
Publicité des éléments essentiels non se termine. Livraison du courrier
indésirable aux boîtes aux lettres se termine, les infractions: MME R4 .
Non essentiels ont une taxe de 50% supplémentaires (des ordures) accusé. Drogué du shopping de demander
de l'aide.

Responsable achats: Non achats impulsifs (Faire une liste d'achats et de s'y tenir) . Boutique
seul. Seuls les éléments essentiels d'achat (Pas indésirable) .
Ne pas utiliser une carte de crédit.

Fumeur

Dépendance
Fumeur la dépendance, une misère humaine! Les fumeurs puent de la
bouche, leurs vêtements, ils pue puent une pièce. Leurs cendres et
mégots sont partout. Elles sont
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personnes sales, dégoûtantes, puants. 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.
Les fumeurs sont paresseux prendre beaucoup de pauses de fumée et auto-infligé
sickies.

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, des 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, la forêt, l'herbe. Ils
sont tenus responsables, MME R4 & compensation payer. Fumeurs feu, les
blessés et les animaux ou, MME R5 Il a tué des gens ou des animaux et, MME R6

la fumée passive (agression) blesse les gens. Les fumeurs qui créent la fumée passive sont poursuivis en
justice, MME R3 . entités (Loisirs, divertissement, travail ..) que le tabagisme permettent sont poursuivis, MME R3
& doivent verser une indemnité. Gouvernement qui permettent de fumer sont remplacés, obtenir MME

R7
en 1951, * il a été établi que le tabagisme est malsain une grave menace.
organismes gouvernementaux et le gouvernement, les ministères qui ne sont pas fumer « Ban » a
échoué à servir et protéger la communauté. législation rétrospective est adoptée et ces get
coupable, MME R7 .

* Calendrier Pagan

Toute personne ou d'un groupe, une entreprise ou une autre entité qui fait la promotion

(Publicité, marketing, freebies) , permet (Parents, enseignants, travail, clubs, restaurants,
salle de spectacle) , bénéfices (Fabricants, fournisseurs, transporteurs, grossistes,
détaillants) , Met à la disposition « Fumées » & ou accessoires fumeurs, MME R7
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Peu importe ce que le « Fumées » contiennent.

L'acte de fumer est le risque pour la santé.

TOLÉRANCE ZÉRO !! FUMEUR à
Nouvelle technologie

Dépendance

Les nouveaux accros de la technologie peut être amusant. Ils campent en dehors d'un détaillant en
attendant d'acheter un nouveau gadget trop cher. Quel étourdi!

Une nouvelle technologie Junkies une mutation stupide de shopping Addiction. Sont la principale cause des
déchets. Ils rejettent les marchandises qui travaillent et ont une date de congé de longue utilisation. Ils
apprennent à ne jamais utiliser leur nouvelle technologie. Parce qu'ils ne l'ont pas assez longtemps. Ces accros
transforment les produits à long terme en usage unique.

La plupart des nouvelles technologies ne sont pas recyclables. Créer des problèmes d'élimination des
déchets pour les générations futures et Shire. Un producteur de puce électronique fait ressortir une
nouvelle puce tous les 6 mois pour répondre de nouvelles technologies accros . puces fonctionne
parfaitement sont mis au rebut. Quel gâchis. vandalisme environnement. Fabricant, distributeur, MME R7

La nécessité de la communauté pour établir des lignes directrices. solution dépositaire Guardian, chaque
nouveau produit a une durée de vie de sept années. Il ne peut pas être remplacé par un nouveau modèle de 7
ans. Violation, MME R7

Les gens, les organisations qui créent des junkies et 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 , tous leurs enfants en vrac. Ne peut pas s'occuper d'autres mineurs.

BRÛLANT
Après l'humanité a découvert comment utiliser le feu. Il a vu cela comme une bénédiction.
La combustion du bois a été complétée par la combustion des combustibles fossiles. Anglais
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Chrétiens introduisant l'ère industrielle a commencé la pollution qui conduit au
changement climatique. Fire & combustion sont maintenant une menace, une
malédiction.

STOPBURNING, MAINTENANT !!!
La partie la plus dangereuse de la combustion est, FUMÉE. Dans les feux de la
menace greates pour la santé, la mortalité est l'inhalation de fumée. Sur une plus
grande échelle fumée qui monte dans l'atmosphère Arrête la chaleur échapper
dans l'espace.
réchauffera l'eau de surface, la terre se réchauffera de surface, la glace
fond: CHANGEMENT CLIMATIQUE!

Pour survivre aux besoins du corps humain Air

respirable. Les humains brûler les choses est la

principale menace pour «l'air respirable.

Air non perméable à l'air Vous avez 4 minutes pour vivre!

TOLÉRANCE ZÉRO POUR AIR POLLUEURS !!!!!!!
Énergie
Trop de temps de loisirs, les maisons trop grandes, les revenus trop grandes, trop de gadgets nécessaires de
l'ONU, a créé une montée en flèche de plus en plus les besoins en énergie. Poste actuel pollue, a des coûts
élevés de l'établissement, haute et fonctionnement des coûts de maintenance. L'énergie repose sur la pollution
brûlante. La combustion est remplacée par la combustion non.

brûlage domestique et non domestique du fumier, le bois, le charbon, le gaz et l'huile pour la cuisson, le chauffage
et la puissance, PREND FIN! Power-stations qui brûlent (Charbon, du gaz de pétrole, de l'uranium) pour créer de
l'énergie sont Fermer & démantelés.
L'énergie est produite par la combustion non. Les propriétaires et les opérateurs polluants sont poursuivis en
justice, MME R7 . Les mines d'uranium et du charbon sont fermées et scellées. Il est propriétaires, les opérateurs
sont mis en cage, MME R7

La combustion du charbon produit de grandes quantités d'air la fumée polluante (Gaz carbonique) . Le
dioxyde de carbone dérive vers le haut. 50% est lavé par la pluie le reste dérive dans l'atmosphère était il
accumule. Le dioxyde de carbone par la lumière du soleil permet de chauffer la Terre, mais empêche une
partie de la chaleur d'être de retour rayonné dans l'espace (Le réchauffement climatique) . Résultat Terre
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surface est lentement chauffe. Ce chauffage de la température de surface a augmenté de façon
spectaculaire depuis l'année « O » * (2004) . Ce réchauffement diminue la taille des glaciers et des
calottes polaires. Entraînant niveau de la mer et les changements climatiques. * Dépositaire-Gardien de
gestion du temps New-Age

C

Le charbon est transporté par ouvert (découvert) matériel roulant. Poussière de

charbon est soufflé sur: animaux et personnes
(infections oculaires, des problèmes, des éruptions cutanées respitory ..) ,
blanchisserie (Traîné aux besoins secs relaver pour éviter les éruptions cutanées) ,
sol (Culture, jardin, verger, végétation) ,

eau (Réservoir, ruisseau, lac, rivière, mer) est le filtrage des besoins pollués. Il termine.

Charbon produit énergie sale
Le charbon nous étouffait
charbon propre est une fraude!
ARRÊTEZ

les camions, fermer les Mines:

SURVIVRE !!!
La combustion est remplacé par « solaire, eau, vent » !!
La combustion de se déplacer Ends de transport intérieurs domestiques et non! Gaz
et pétrole ont un usage non brûlant. transport intérieur domestique et non sur
Freeways est remplacé par « Freeway Tramways » (Voir Shire) ! le transport de
longue distance est par chemin de fer seulement. Le transport individuel polluant est
éliminé. Annuler nouveaux Freeways.

Une augmentation de la population a besoin d'une meilleure planification énergétique. La réduction de la
consommation d'énergie par personne est un must. Couvre-feu de nuit est un must. Réduction de l'énergie pour
les activités de Leisuretime est essentiel. maisons cluster remplacent garage 2 MANSION étages, double, jardins
de vanité, piscine, ...

Couvre-feu de nuit
Le corps humain n'a pas été conçu pour être nocturne. Les humains mal utilisés
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leur cerveau puissance pour créer un mode de vie nocturne. Ce mode de vie gaspille beaucoup d'énergie,
augmente la criminalité, est malsain, augmente la consommation d'énergie ..

Une nuit-couvre-feu de 7 heures 14-21 heures (CG
Klock) est obligatoire.
Au cours de la nuit-Couvre-feu « NON » transport
routier (Commercial, privé, public ..) est autorisé à
se déplacer sur les routes sauf les véhicules
d'urgence!
Pas d'éclairage public, feux de circulation, la publicité ... sont allumés. Aucune entreprise ne sont ouvertes. Pas
de transport aérien des aéroports d'exploitation sont fermés! Le transport aérien doit atterrir sur le terrain
d'atterrissage le plus proche! Aucun mouvement ferroviaire! Gares et terminaux sont fermés! Les trains restent
stationnaires dans la station pendant Couvre-feu!

fonctionne Personne (tout est fermé) sauf personnel minimum d'urgence. Aucune énergie doit être
utilisée, sauf en cas d'urgence ou de chauffage! 1 nouvelles publique station de radio transmet. Tous les
autres divertissements est éteint! Pas de bureau, pas de fabrication ou d'un détaillant doit fonctionner ou
utiliser l'énergie! Maisons peuvent utiliser le chauffage dans un froid extrême (Dresss plus chaud) . Le
Shire applique Couvre-feu de nuit.

Temps libre
Brûler fumer BBQ, « End! chauffage de porte de sortie, « Fin de »! Froid porter
à l'extérieur tissu plus chaud. Ou aller à l'intérieur. L'utilisation du chauffage
extérieur est, Vandalisme l'environnement, MME R7 .

Accueil ne pas utiliser combustion de l'essence jardin Outils électriques!
Encourager la famille, les amis, les voisins, les collègues de travail, de ne pas utiliser
combustion de l'essence jardin Outils électriques! Arrêtez

(non violent) ! Communauté de la production, la vente, l'achat, combustion de l'essence
jardin Outils électriques! Il est de votre devoir moral et civil pour mettre fin à la pollution
dans votre communauté de quartier! Tenir la famille, les amis, les voisins, collègues de
travail, communauté responsable de la pollution!

Pollué Divertissement Ends. Dans l'air: Air-Spectacles, transport aérien privé (Avion, jet,
hélicoptère, drone, navette spatiale ...) . en vertu
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l'eau: course de bateau à moteur, le transport maritime appartenant privée (Yacht de croisière, les navires de
croisière, aéroglisseurs, jet skis, bateaux de vitesse, yachts, ..) . Sur terre: tous les 2,3 et 4 roues motorisé (Combustion
de carburant) , cycles, motos, SUV, poussettes, voitures de sport, limousines, voitures de luxe. Sport automobile,
voiture-cascades.

Feux d'artifice sont un grand pollueur. Ils deviennent plus fréquents plus
plus polluants. Dependng sur la pollution de l'air de conditions
météorologiques peut persister pendant des jours de. la pollution des
particules se dépose sur l'eau profaner rendant impropre à la
consommation. Feux d'artifice fin! lumières laser les remplacer.

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

L'eau lubrifie nos articulations, régule notre température corporelle et débusque nos déchets ...

la vapeur d'eau atmosphérique condensée forme des gouttelettes.

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

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

Réservoir doit être profonde plutôt que superficielle. eau profonde est plus froide, ce qui réduit l'évaporation,
la croissance des algues toxiques en particulier le type et les infestations d'insectes. Les sports nautiques
sont interdits de rétention d'urine, et menstruées pooing dans l'eau (Transformant l'eau en assainissement) .
artisanat d'eau (Jet-ski, bateaux à moteur ..) polluer (Huile, l'essence, l'acide de la batterie ..)

ils sont interdits! Exception: le transport Park-Ranger.
Une personne ne peut pas compter sur la communauté de le faire droit. Aucun traitement, traitement partiel,
un mauvais traitement, réduction des coûts, la corruption, le comportement criminel .. Le traitement à
domicile de l'eau devient obligatoire.

Le traitement à domicile de l'eau nécessite une filtration. La filtration est de réduire:
l'arsenic, l'amiante, le chlore, le chloroforme, la dureté carbonate, de cuivre, de la saleté, les herbicides, les
métaux lourds, plomb, pesticides, rouille .. Aussi dans des climats plus chauds a besoin d'eau filtrée pour être
bouillie pour se protéger contre mortel

(Micro-organisme) maladie.

Menaces à l'eau douce Bientôt, la demande d'eau douce dépassera la
disponibilité de l'eau douce.
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Irrigation! L'utilisation des eaux souterraines pour l'irrigation réservoir souterrain appauvrit d'eau plus vite
qu'il peut reconstituer. Résultant en tarir tout un écosystème, créant ainsi une pénurie d'eau douce. se
termine l'irrigation des eaux souterraines. Toute personne illégale en utilisant les eaux souterraines pour
l'irrigation est poursuivie, MME R7 . Gouvernement permettant l'irrigation des eaux souterraines, est
remplacé et les membres de celui-ci sont poursuivis, MME R7 .

L'irrigation, à l'aide d'eau douce des rivières, des lacs, ruisseau .. ralentit l'écoulement de l'eau. Cela
encourage l'évaporation. Résultant à la sécheresse! Ce type d'irrigation a donné lieu à la fin des
civilisations. irrigation de fin.
de voie d'eau polluée (Ruisseau, rivière, étang, lac ..) créer une pénurie d'eau douce. Les eaux
pluviales rempli de produits pharmaceutiques, toxines, poisons .. déversement illégal de déchets
industriels, toxines, poisons ..
Des extrémités des polluants cours d'eau, les pollueurs sont poursuivis en justice, les particuliers

MME R3 tous les autres, MME R7 .

Complément d'eau douce
Dessalement utilise beaucoup d'énergie, coûteux. L'ingestion d'eau a un impact négatif sur
l'environnement, en tirant un grand nombre de poissons, mollusques et crustacés, leurs œufs .. dans le
système. Grandes créatures marines sont piégées contre les écrans à l'avant d'une structure
d'admission. Le traitement chimique, la corrosion, créer une saumure chaude qui est libérée dans
l'océan.

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

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

Toilettes pour robinet est une option de dernier recours.
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Eau en bouteille (cher) est adapté pour Voyage. Plastique (Est devenue une menace sérieuse, cesser de
faire et l'utiliser) bouteilles d'eau libèrent des substances chimiques qui deviennent dangereux pendant
l'échauffement (Soleil, radiateur) .
Verre (Pas de plomb) bouteilles sont recommandées.

eau potable aromatisée
Pour plus de variété eau potable est aromatisé. Certains arômes est malsain et doit être évité. eau
aromatisée peut être servi froid ou chaud.

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

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

L'eau potable est le meilleur

Routine quotidienne: Levez-vous, un verre de 0,2l légèrement refroidie, l'eau filtrée. Avant
chaque repas (Petit-déjeuner, collation Early Day, déjeuner, collation jour de retard, dîner) un
verre de 0,2l légèrement refroidie, l'eau filtrée. Avez-verre potable (Pas de plastique) rempli de
0,2l d'eau filtrée sur chaque table de chevet. Boire pendant la nuit à chaque fois après avoir
visité une toilette et en ayant une gorge sèche, boire de repos le matin.

Toute personne, organisation / gouvernement qui refuse l'eau potable ou est la cause et
l'effet de l'eau polluée. Sont tenus responsables, MME R7

Non-liquide d'admission Vous avez 4 jours pour vivre
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Développement de produits

Quand les gens créent, leurs créations doivent avoir un début, une fin et être recyclable.
Par exemple, produit fabriqué maison (début) , utiliser par date (fin) , biodégradable (Recyclable)
. Tout est fait pour être recyclable!

Les produits de la phase de conception doivent être en bonne santé, en sécurité, non
polluants biodégradables et recyclables ou non. Tout produit et utilisé est biodégradable et
recyclable ou non.
Arrêtez, en utilisant tout ce qui est malsain, dangereux, pollue, n'est pas biodégradable ou non
recyclable! La production de fabrication insalubres, dangereux, marchandises polluantes est un
crime, MME/ R7

Cultures génétiquement modifiées ( graine de monstre) > Aliments GM ( Aliments malsains)
génétique modifié (Conçu) Les cultures sont basées sur les semences modifiées par l'homme
de 1GOD de dessin original. Aux fins de la cupidité, et insultant les profits des 1GOD . 1GOD ne
veut pas reengineering génétique humaine. L'évolution est d'évoluer, muter, ...

Contexte: Au cours de l'invasion américaine de l'Asie du Sud-Est. L'armée américaine a ordonné au
développement et l'utilisation de Herbicides (Agent orange) , Une arme de « destruction massive » du
système de la végétation et Eco. Suppression d'un feuillage il est plus facile de l'air de fusil fuyant les
enfants, les femmes et le bétail (Augmentation killrate) . L'écosystème empoisonné conduit à des
mutations. malformations congénitales Résultat des malades et des animaux, ...

Herbicides sont dangereux, la pollution des sols et les cours d'eau. Les producteurs et distributeurs de
Herbicides sont poursuivis en justice, MME R7 . Gouvernement qui permettent cette pollution est remplacé,
MME R7 . Nourriture polluée par Herbicides sont impropres à la consommation (Animal, humain) .

Les fabricants d'herbicides (profiteurs parasites Greedy prédateurs)
élargi de Plantkillers en semences empoisonneurs. Une semence normale est
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modifiées à l'aide de techniques apprises la création de « Herbicides ». Ces modifications
créent des mutations non naturelles " Graines Monster ' . Les modifications rendent les
graines impuissantes à rétablir le semis de la culture, ce qui oblige à toujours acheter des
semences chaque saison (Mal immoral avidité) .

Evolution remarque la semence modifiée et répond en modifiant tout ce que la graine est
en contact avec l'écosystème et la chaîne alimentaire.
Les cultures de semences génétiquement modifiées finissent par aller droit (pain) à la consommation alimentaire
humaine ou via l'alimentation animale (Poisson, viande, volaille) . créatures (Créatures de la mer, les oiseaux, les
mammifères) mangé GM Cultures directe (Poulet, porc ..) ou indirecte (Rongeur mange les graines, aliments,
Rongeur mangée par Predator, Predator tué par Hunter devient le dîner gastronomique ..) .

créatures mangent la nourriture influe sur leur digestion. Pour digérer les plantes modifiées un
créatures système digestif doit modifier (Ingénieur re génétique)
lui-même par l'intermédiaire de l'évolution. cette contre-nature (Anti DIEU) Evolution de type crée de
nouveaux types de mutations naturelles.

Modification génétique (GM) est Anti- 1GOD , une menace pour l'humanité, toutes les autres créatures et
l'environnement. GM récolte en raison de la circulation sur l'effet modifie toute la chaîne alimentaire. Création
des mutations qui créent de nouvelles maladies et la vie en danger mondiales Plaies dans tous les maillons
de la chaîne alimentaire! Les gens deviendront plus malades, meurent plus jeunes, bébés plus malades,
plus de fausses couches ...

Aliments GM ( Aliments malsains) : Alfalfa, aliments pour bébés, Bacon, Pain, Petit déjeuner-céréales, canola,
Chicorée, maïs, huile de graines de coton, oeufs, jambon,

Margarine, viande, papaye, pois, pommes de terre, volaille, Saucisses, soja, betterave à sucre,
canne à sucre, Sweet-poivrons, tomates, blé, Zucchini ..
Dire ' NON ' à Aliments GM !

Doit faire! Cure à cette menace pour l'humanité et l'éco-système est la prévention et le
traitement.
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LA PRÉVENTION! Arrêtez: GM recherche, GM semences fabrication et GM de croissance des
cultures.

TRAITEMENT! Gouvernement poursuit: GM scientifique, cadres, directeurs, propriétaires et
producteurs de cultures pour crime contre l'humanité et contre le système Eco. MME R7
Le gouvernement se termine par une menace caniculaires recherche et les installations
de fabrication de semences génétiquement modifiées. Les cultures GM sont brûlées.
Sols contaminés ont été les cultures GM ont été cultivées est roussis 3 ans en cours
d'exécution. Le gouvernement qui ne met pas en oeuvre ce traitement » est remplacé.

NO GM> NO GM-semences> NO cultures génétiquement modifiées> NO GM-Food
Accueil ne pas manger des aliments génétiquement modifiés! Encourager la famille, les amis, les voisins, les
collègues de travail, de ne pas manger des aliments génétiquement modifiés! Arrêtez (non violent) !
Communauté de la production, la vente, l'achat, des aliments génétiquement modifiés! Il est de votre fin duty.to
morale et civile GM (Semences, culture, nourriture) !

Antiparasitaire
A l'intérieur Insecticides (chimique) qui sont utilisés, attaque du système nerveux. Ils font naître et
nouveau-né hyperactif. Insecticides irritent le système respiratoire humain et animal. Ne pas
utiliser Insecticides à l'intérieur. Gardez à l'intérieur propre et bien rangé.

En dehors Insecticides (chimique) sont utilisés sur les cultures, de vergers et de
la nourriture. Les cultures, les vergers et les aliments qui ont été contaminés
sont impropres à la consommation humaine ou animale. Ils sont brûlés par la
communauté

(Comté) . Insecticides s'infiltrer dans le système d'eau se retrouvent dans les océans. Le système Eco
polluer l'océan, les fruits de mer polluants.

fracking
Fracking est une grande menace pour l'environnement, la communauté, l'homme, ...

La fracturation est le processus de perçage et d'injection de fluide à haute pression dans la
fracturation du schiste, il libère des gaz. La haute pression déclenche « » Earthquakes.

Chaque processus a besoin de millions de litres d'eau. L'eau a des produits chimiques toxiques et du sable
ajouté. Au cours du gaz méthane du processus (augmentations
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Le réchauffement climatique) Et les produits chimiques toxiques polluent les eaux souterraines à proximité.

Boire cette eau a entraîné des cas de lésions neurologiques, sensorielles et respiratoires pour
les humains et les animaux.
liquide de déchets est laissé dans les flaques d'eau au sol ci-dessus pour évaporer. Laisser les composés
organiques volatils dans l'atmosphère, contaminant l'air, ce qui crée l'ozone au niveau du sol et les pluies
acides. Il en résulte l'élevage malsain, les cultures, les fruits et le flétrissement des pâturages non comestibles ..
Les résidents se plaignent de la fatigue, des nausées, des maux de tête et pire.

Parfois, des explosifs sont utilisés qui déclenchent Earthquakes. L'utilisation à proximité peut déclencher
un failles tremblement de terre majeur. Ces explosions endommagent les réservoirs souterrains. Ils
dégagent des gaz qui peuvent commencer « Wildfire de »!

Fracking est une catastrophe écologique. Fracking Ends!
Les propriétaires et les opérateurs sont poursuivis en justice, MME R7 . Le gouvernement qui permettent Fracking
est remplacé et ses membres tenus responsables, MME R7 .

Des ordures

La création de déchets est réduit!
emballages biodégradables ou réutilisables est utilisé.
Fabrication de produits JETABLE * PREND FIN! Impression du
courrier indésirable * PREND FIN!

La fabrication de vieilleries inutiles (Objets de collection, gadgets, équipement design ..) * PREND FIN!

* Ces fournisseurs sont poursuivis en justice, MME R7
Il est de votre fin de duty.to morale et civile déversement des ordures ordures illigal dans votre
communauté de quartier! Tenir la famille, les amis, les voisins, collègues de travail, les entreprises, la
communauté, responsable de la pollution! Les communautés sont sur place pour vider les ordures (décharge)
.
Nous devons réduire Garbage MAINTENANT!

Centres commerciaux
Dans un complexe commercial ayant 7 points de vente au détail les mêmes produits

(jeans,..) exploité par 7 différentes entités est un gaspillage profits des d'énergie, le capital,
Surface utile. Les 7 points de vente sont remplacés par des 1
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cron point de vente (1 Cron pour chaque segment) . Un complexe commercial est remplacé par
le ' CRBC ( Cron Complexe Retail & Bazar) « !
Entités parasitoses Predatory profits des (Shopping Complex et détaillants) sont fermées, les
propriétaires et les opérateurs sont poursuivis en justice, MME
R6 . Cron Retail remplace tous les Clones Restauration Rapide avec une bonne santé (non alcoolique) Beverage-Bar.
CRBC font partie d'un Shire Oasis.

Onglerie créer des fumées toxiques. Ils sont un risque pour la santé d'un pollueur de l'air. Cette pollution
pénètre dans le système de circulation d'air. Les employés ont une protection respiratoire. clients
ignorantes (victimes) ne sont pas. Ces magasins sont ouverts, la propagation des fumées toxiques inhalées
par des passants. Ce risque pour la santé est le plus dangereux l'aux femmes enceintes, nouveau-né et
les personnes âgées. Si vous avez été exposé à des fumées toxiques poursuivre le salon et le centre
commercial de compensation. les fermer et les interdire. Propriétaires et cadres de poursuivre, MME/ R7 Il
applique également aux Salons de beauté et coiffeur. Remarque! Ne pas appliquer aux coupeurs de
cheveux.

Urbanisme
Le but de Shire est la planification d'utiliser les terres à la plupart des avantages communau- taire et l'habitat.
Il est essentiel d'une harmonisation communautaire et de l'habitat.

Toutes les terres fertiles doit être utilisé pour la production d'aliments et ou l'élevage, assurant des sanctuaires
sont fournis pour la végétation indigène et des créatures indigènes. Les terres non fertiles doit être utilisé pour
la construction et domestique non domestique. Les bâtiments existants sur les terres fertiles sont démolis et
recyclés sur des terres non fertiles. Hôtels particuliers avec jardin de vanité, maisons de vacances,
appartements, penthouses, villages de retraite sont remplacés par des maisons de cluster Shire sur des terres
non fertiles.

Villes avec 1 million + résidents et Freeways ont 2 problèmes majeurs:
la pollution et la congestion rushhour. Les deux problèmes doivent maintenant plus tard la pollution et la
congestion rush heures. Les deux problèmes ont besoin maintenant des solutions. Dépositaire The Guardian a
une solution. Freeway Tramways! Rail remplacement du transport individuel et le transport long terme de
plate-forme Big.
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Au cours d'un projet en Australie des centaines de moutons pleuraient en
angoissantes lentement morts de soif. cources de golf à proximité arrosées
leur putting green. Les golfeurs ont bu l'eau glacée surtout mélangée avec de
l'alcool.

C'est dégoûtant! 1 GOD est en colère. Golf, un divertissement élitiste inutile
stupide. Elle se termine! Les terrains de golf sont recyclés pour la culture
alimentaire. Les golfeurs sont membres inutiles de la communauté.
Dépositaire gardien HONTE & SHUN eux.

pénurie d'eau potable et les courants d'air rendent inacceptable pour fonctionner privés, piscines
comercial et touristiques. Toutes les piscines sont remplis de terre. Les propriétaires ne sont pas
rémunérés. CG HONTE & SHUN eux.
sport Celebrity a besoin d'installations de construction à des fins (Hall, Stade ..) , Infrastructure (Rail, routes ..) .
Ce déchets des ressources communautaires et crée à long terme (Comté) dette. Les installations sont une
énergie gaspilleur créent beaucoup de déchets. Arrêtez la construction de ces installations et démolir
existantes.

Ces événements fournissent le divertissement, l'alcool, Cola, d'autres boissons sucrées, le jeu, la nourriture
malsaine (Gras, gras, salé) souvent accompagnée de violence (Voies de fait, la rage, lancer des objets, le
vandalisme) . de l'événement créer beaucoup de déchets (Bouteilles, de la nourriture, du papier, du plastique, des
boîtes) soit sa stockage

(Landfil) . Le jeu conduit à la criminalité: Tricher (Nobling, gréement du résultat ..) ,
L'intimidation, le chantage, la violence.

exploitation animale
la cruauté envers les animaux Extrémités. logement de la batterie est démolie et remplacée par «Free-gamme. les
opérateurs de logement de la batterie sont poursuivis en justice, MME R4 .

La vie transport des animaux plus de 30 km se termine. Brèche par le producteur principal, agent
et opérateur de transport sont poursuivis, MME R4 .
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Cirque divertissement animal termine. Dresseur d'animaux et opérateur de cirque sont poursuivis en justice, MME
R4 .

parc à thème divertissement animal termine. Dresseur d'animaux et opérateur Themepark
sont poursuivis en justice, MME R4 .

Les zoos sont fermés et remplacés par la faune qui abritent Sanctuaires seulement espèces locales. Zoo
illégale est fermé, l'opérateur est poursuivi, MME R4 .

combat animal End. propriétaire de l'animal, formateur et promoteur sont mis en cage, MME

R4 . Toute personne (S) fournissant obtenir le jeu, MME R6

Racing animaux termine. lieu Racing sont fermés et démolis. Racing propriétaire de l'animal,
l'opérateur de site formateur et les courses sont poursuivis, MME/

R4 . sont démolies du lieu Racing.
meurtre sensations fortes (Chasse Safari, chasses royales, d'autres
chasses) Fin des animaux.
Promoteur et chasseurs sont poursuivis en justice, MME R4
Seuls les Rangers peuvent abattre les animaux.

Militaire
pollute militaire avec le transport et explosifs, AN
(Nucléaire atomique) , B (biologique) , C (chimique)

armes. Ils sont une menace pour des animaux et la flore humaine. Les
scientifiques qui créent ces armes se MME R7 .

Production faciities et les stocks de ces armes sont démolies, et brûlé
par le SHIRE. Gouvernement qui permettent la production et le
stockage ou de ces armes sont remplacées et obtenir, MME/ R7
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SURVIE -Prière

Survie Jour 11.1.7.

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Merci vous pour la survie de
l'humanité
Je cherche à aider mon corps, espèce et communauté survivre je ferai ma
survie de priorité no.1 S'il vous plaît soutenir mes efforts pour survivre à la
gloire de 1GOD & le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée le jour de survie (CG Kalender)!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Thèmes Fun-Day * qui sont immportant à environnementaliste:
Jour de la pollution 4.2.7 ~ Jour défoliant 6.2.7 ~ Journée de l'Holocauste 8.2.7
Journée de l'habitat 9.1.7 ~ Journée de survie 11.1.7 ~ Pet jour 11.3.7 Day Bonne santé 12.1.7 Journée
lutte contre les dépendances 12.2.7 Arbre Arbuste jour 13.1.7 jour 13.3.7 Thèmes Fun-Day répondent
à une communauté doivent célébrer être humiliés et se souvenir.

* New-Age gestion du temps
La combustion, les ordures, la pollution, le vandalisme de l'environnement ne sont pas seulement une menace
pour cette génération, la prochaine génération, mais les générations à venir.

Les enfants sont à signaler les parents qui brûlent, déversent des ordures, créer trop d'ordures, pollue l'air, le
sol, l'eau, sont des vandales de l'environnement, la destruction de leur avenir pour enfants. Les parents tenir
responsables, enlever & MME R7 les hommes politiques qui permettent ou sont responsables de: La
combustion, les ordures, la pollution, le vandalisme de l'environnement!

Air-respirant Non Vous avez 4 minutes pour vivre la consommation
non-liquide. Vous avez 4 jours à vivre!
Dépositaire-Gardien vivre en harmonie avec 1 crations de Dieu!
Beaucoup ont Environmentalist causes animaux. Ils passent la passion, le temps et l'argent. Tout cela est très
agréable, fait une personne à se sentir bien.

Les limites étroites de la plupart des causes. Les résultats en aucun progrès dans les grandes causes survie de
l'homme: la pollution (Air, sol, eau) , La violence (Maison, communauté, mondiale) , La richesse de l'Apartheid (Succession
en passant sur la position,
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le pouvoir, la richesse; parasite, prédateur, profits) .
Seule une organisation avec la force morale, la persévérance sans fin & 1 GOD solutions données
peuvent assurer la survie humaine.

Rejoignez-nous! > Soyez vert! > Un dépositaire!

Dépositaire gardien adhère également à la chaîne du Mal, No ViolenceConcept, concept
économique, 7Scrolls, N-A-m.

Fin
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