1FAITH Législateur Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Univers Gardiens Custodian

La croyance de la fondation morale une personne construit leur vie. La croyance est la force morale, la
croyance est l'espoir, il nous aide à comprendre pourquoi nous vivons.

Les croyances: 1 Faites défiler! La Fondation des 1FAITH.

Croyances Dépositaire-Gardien:
1 Il y a 1GOD qui est à la fois HE & ELLE

2 1GOD créé 2 Univers et sélectionné à Humankind
être dépositaire de l'univers physique
3 La vie humaine est sacrée, de sa conception et il y a une

obligation de multiplier
4 L'humanité est de rechercher et acquérir des connaissances puis appliquer

5 La Législateur remplace toutes les précédentes Manifest

messages 1GOD envoyé

6 Les chiffres sont importants et 7 est divine
7 Il y a une vie après la mort et il y a des anges

Affirmation - Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) veut affirmer leurs croyances: Il est 1GOD
qui est à la fois He & She
1GOD créé 2 Univers et sélectionné pour être dépositaire Humankind
de l'univers physique
Human-vie est sacrée depuis sa conception et il y a une obligation de se
multiplier
L'humanité est de rechercher et acquérir des connaissances puis appliquer
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Le Manifest Législateur remplace tous les messages précédents 1GOD Les chiffres envoyés
sont importants et 7 est divine Il y a une vie après la mort et il y a des anges pour la gloire de 1GOD
& le bien de l'humanité

Cette prière est dit seul à la maison ou en famille une fois par semaine (jour 1). Récité au
rassemblement.

Affirmation 1: Il

y a 1GOD qui est à la fois IL ELLE

Croyance en 1GOD est absolue, aucune exemption. Pendant des milliers d'années

1GOD envoyé à plusieurs reprises ce message. 1GOD a clairement indiqué au compromis
scribe ou écart est inacceptable et sera traitée sur le jugement jour.

Dans 1GOD est le positif et le SE ELLE négatif. Quand 1GOD
créé l'univers physique positif HE et négatif SHE ont été séparés. Par cette séparation 1GOD
créé le désir de positif IL
& négatif ELLE à se joindre, se complétant tout devenir.
1GOD attend donc le respect idolâtrer 1GOD est absolue, pas mptions exé-. Ayant d'autres idoles
est irrespectueux. 1GOD tiendra responsable spectful personnes tenant aucun compte, dans la vie
et Afterlife.
Conseiller: Ne pas la colère 1GOD!

Quand 1GOD créé le physique-Univers positif HE & négatif
ELLE nous sommes séparés. Cette séparation a créé une envie de HE & ELLE à se joindre (camarade)
, Devenant tout. Intégralité est nécessaire pour la survie des espèces. survie specie est primordiale.

Aimer et adorer les fausses idoles est insultant 1GOD . Effigies de fausses idoles ne sont pas à
utiliser dans le culte religieux. 1GOD veut que les gens de prouver qu'il est venu le long du sentier
d'évolution assez loin pour résister à de fausses idoles. Démantèlent leurs symboles, sanctuaires et
lieux de culte.

1GOD regarde.
1GOD qui est à la fois HE & elle a créé HE & ELLE égale. IL ELLE
se complètent mutuellement et ont besoin de l'autre pour être complet et les espèces de la survie. lorsque
l'homme HE & Humain ELLE se joindre ensemble, ils sont dans un état de 1GOD ressemblance. Ce n'est
pas possible pour « sexuelle-invalidité

(Enfant violeur, sexe confondu, du même sexe) affligé. le handicap Sexual- sont mis en
quarantaine pour les protéger et protéger les enfants.
fausses idoles sont des personnes vivantes ou mortes, des créatures ou d'autres choses dont

2

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Législateur Manifest

effigie ou de l'image sont idolâtré. Par exemple

fausses idoles: Croix, un homme sur une croix, une
personne en surpoids, ers de culte plomb-messagers (Messie,
prophète, fils de Dieu) ou leur mère, saints

(martyr) , Seigneurs de la guerre, des plantes, des animaux moitié de la créature mi-humaine, les
animaux, le paysage (Cavernes, de formation de roche) , éléments (vent) ou des objets flottants dans
l'univers physique (soleil, lune, planètes),

célébrités (créations de médias) ...

Lorsque vous idolâtrer, prier ou le culte, il y a 1 choix: 1GOD !!!
ELLE SE et concurrence les uns contre les autres est faux. IL ELLE
en concurrence les uns contre les autres au travail, à la maison ou dans la communauté rouleau
d'inversion-modèles est erroné. Rouleau d'inversion est erroné contredisant
1GOD de Conception.

Son mauvais traitement et / ou mal SHE maltraite et / ou blesser 1GOD
( 1GOD » s partie SHE) . ELLE maltraitant et / ou mal HE maltraite et / ou blesser 1GOD (1GOD
» s partie HE) . Ne maltraitez pas et / ou mal
1GOD !
1GOD de

Conception: ILILELLE
est Père,
établirfournisseur
une famille!/ protecteur.
ELLE est Mère, Carer / femme au foyer.

HE & ELLE un match dans le ciel!

DOIT FAIRE :
Idolâtrer, prier & Worship 1GOD . Le 1 seulement, à la fois HE & ELLE!

Dépositaire-Gardien aider les gens à trouver et peu judicieuses à idolâtrer, prier et culte 1GOD
! ( Remarque! Utilisez Défi-prière) Réformé et maintenant nouveau dépositaire-Gardien sont
aidés à jeter et recycler tout ce qui leur rappelle passé « Faux-Idoles ». 1GOD regarde!
Effigies de fausses idoles ne doivent pas être utilisés dans le culte religieux. 1GOD

l'humanité veut prouver qu'il a suffisamment évolué. Pour résister à de fausses idoles et
démanteler leurs symboles, sanctuaires et lieux de culte.
Il n'y a pas de place pour les fausses idoles. Ils doivent résister et boudé. Ne priez pas, le soutien ou
montrer l'admiration aux fausses idoles. Les célébrités sont
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le plus récent genre de fausses idoles. La plupart condamnable de célébrités le idolâtrie.

Effigies de fausses idoles ne doivent pas être utilisés dans le culte religieux. Ces symboles païens doivent
être démantelés (Recycler toutes les effigies de fausses sculptures idoles, numériques-images, des bijoux,
des images, des photos, des publications, des statues ...) .

Démolir toutes les fausses idoles lieux de culte (Cathédrales, églises, ventilation Con-, Mosquées,
Monastère, Sanctuaires, temples & Synagogues) . matériaux de construction pour recycler les abris
sans-abri, d'autres dans le besoin. 1GOD regarde!

Bâtiments, rues, villes nommées d'après les fausses idoles: les renommer.

rituels (Chansons, musique et danse) , Adorant des fausses idoles, « Ends ».
REMARQUE! Un messager religieux ne doit pas être considéré comme une idole. IL est un libérateur
d'un message important rien de plus rien de moins.

1 GOD est à la fois HE & ELLE
HE & ELLE se complètent mutuellement et ont besoin de l'autre pour être la survie complète et
espèces. Quand l'homme HE & ELLE humaine se rejoignent, ils sont dans un état de 1GOD ressemblance.
Ce n'est pas possible en cas d'invalidité sexuelle affligée ( pédophile, le sexe confondu,
même sexe,) .

HE & elle doit adhérer aux rouleaux-modèles standard communautaire. Roll- marche arrière est
contredisant 1GOD de Conception, pas un comportement acceptable.

HE & ELLE joindre à Saint-Matrimony pour fonder une famille,
l'accomplissement de leur destinée. HE & ELLE fonder une famille!

IL est fournisseur Père / protecteur. ELLE est Mère Carer / Home fabricant.
Il n'y a pas l'accouplement, pas Saint-Matrimony, pas de fonder une famille, pas vivre
ensemble, pas élever des enfants pour incapacité sexuelle affligée. Ils sont mis en
quarantaine.
Individuels ont un handicap sexuelle en raison de génétique aberration. Leur handicap inculque la
colère chez les gens normaux. Parce qu'ils les sens pour être une menace pour les enfants et les
espèces. Ils sont mis en quarantaine (détention préventive) pour les protéger de la communauté (Colère,
violence) Et pour protéger la communauté de leur comportement naturel. Il est normal de ressentir le
dégoût et la révulsion lorsqu'ils sont confrontés à une diability sexuelle indi-
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individuelle. 1GOD a donné des gens normaux cet instinct pour protéger notre espèce . Les parents
ont le devoir de garder les enfants loin de disabi- sexuelle lité affligée. Les parents de soutien
même marriiage de genre. Ne sont pas aptes à être dépravé parents. shun gardien-Gardien et la
honte.
HE & ELLE sont également (7_7 règle) représenté au sein du comité 1FAITH & UCG. Comme
ils devraient être tous les comités.

1GOD Il a créé en tant que fils et SHE comme fille. Cela rend tous les fils de SE 1GOD & chaque
SHE une fille de 1GOD. Toute personne qui prétend être le seul fils de 1GOD c'est faux.

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

DÉFI - Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre dépositaire-gardien
fidèle le plus humble (1 st prénom)
Les demandes aident à convertir l'incroyant ignorant aide l'incroyant obtenir
la croyance 1GOD 1FAITH 1Church Merci pour cette expérience d'être
impliqué dans un défi que je tâcherai de faire plus de défis pour la gloire de 1GOD
& le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée face à un incroyant ignorant!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Affirmation 2: 1GOD créé 2 Univers et sélectionné pour devenir

dépositaire Humankind de l'univers physique.
Quand 1GOD a créé l'univers, il a été divisé en 2 parties: le « physique-Univers » (PU) Et
le « spirituel-Univers » (SU) . Notre corps vit dans le « P-U ». Nos Soul permute (Réincarnation)
entre les deux pour Universes finissent par rester dans le « spirituel-Univers » comme
Ange
(Immortalité) . L'immortalité du corps vient par l'accouplement, la multiplication et ayant / élever
des enfants.
1GOD créé à pulsante, lumineux, feu de Sun-Stars ». Ces Sun-Stars a donné naissance à des planètes en
orbite autour de la création de Solar-Systems.

1GOD créé l'Univers physique un peu imparfait. 1GOD
créé un cycle de ' A partir de & End & Recyclage » ( B & E & R) .
Tout dans l'univers physique en expansion a un début et une fin avec les restes
recyclés. Cette imperfection et le cycle B & E & R a conduit à la création de
'Evolution'.
1GOD créé « Evolution » pour veiller à ce que leur est en cours changements qui se produisent
dans l'Univers. L'humanité a besoin d'accepter que le changement est en cours, toujours!
Evolution fonctionne en utilisant « Trial & Error » pour relever les défis. L'humanité est à l'évolution
« plagier ».
Remarque! 1GOD ne charge pas le droit d'auteur. Ni les humains devraient

(profiteurs de praedatory parasites gourmand) MME / R6

Tout ce qui fait partie de B & E & cycle de R est donnée à une partie de l'âme Original-. L'âme
maintient les deux univers connecté et en contact avec 1GOD.
1GODs' procédures utilisées lors de la création à la fois Univers, nous guident à quelles
procédures doivent appliquer à la vie. Suivre 1GODs' exemples !!!

1GOD créé par la conception d'un univers imparfait. Nous devons accepter que rien est
parfait (La perfection n'est pas possible) . Parfait est un résumé, irréel. 1 personne est parfait
est l'imparfait d'une autre personne.

1GOD a créé l'univers physique en 6 jours, 7 jours était un jour de repos.
1GOD définir le travail par exemple 5 jours sur 6 jours d'évaluer votre travail, effectuer des travaux non finis et
plan de travail prochain semaines. Le jour 7 repos profiter de la vie ont un amusement jour, prier, socialiser,
visiter un rassemblement.
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1GOD créé « Evolution » pour veiller à ce que leur est en cours des changements qui se produisent dans
l'Univers. L'humanité a besoin d'accepter que le changement est en cours, toujours!

Evolution fonctionne en ajustant pour changer et imperfections.
L'humanité est d'utiliser Evolution comme mentor.

1GOD a tout donné dans le « PU » une survie instinct. Lorsque la chimie était
bonne, Evolution élargi (Évolué) l'instinct survival- à l'intelligence. La capacité de
faire des choix, la logique, la raison, ..

Le miracle EVOLUTION 1GOD !!!
La constante expansion « PU » nécessaire « Dépositaire ». 1GOD

recherché et trouvé une planète qui a évolué plus que tout autre.

planet ' Terre' notre ' Accueil'.

∞

compréhension
mathématique.
1GOD créé
nouvelle espèce sur Terre, qui avait
Pour être dépositaire
de l'Univers
une espèce
doit une
avoir
cette capacité, la compréhension: les humains.

1GOD créé trois espèces (Les courses) versions et Evolution effrontément ont évolué plus 1. Africaine,
européenne, la Mongolie et Evolved. 1GOD est heureux avec 3 + 1 Courses. Devrait garder l'humanité 1GOD
heureux et appliquer « raciale-intégrité ».

' Raciale-intégrité "!
3 + 1 courses sont égales mais
différentes.

races mixtes sont une insulte à 1GOD! races mixtes sapent
1GOD « S conception. Être fier de votre course est l'accouplement et la multiplication au sein
de votre course: RACIALE - INTÉGRITÉ ! ! !

1GOD créé le jour de 6 l'humanité pour devenir dépositaire de l'univers physique. 1GOD
l'humanité attend d'être dépositaire de l'habitat local et l'environnement plus large. Ceci
est valable pour notre planète, lune et tout le reste dans l'univers physique.
L'univers continue son expansion, donc si l'humanité. 1GOD veut l'humanité de s'aventurer
dans l'espace (Explorer et colonise) Et au-delà de notre système solaire embrassant tout
l'univers physique. Pour remplir notre « destin », il doit y avoir un contrat « Saint-Matrimony »,
puis l'accouplement et la multiplication. Population croissance, Espace-Exploration &
Colonisation sont « destin » de l'humanité.
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Pour être un dépositaire vous devez prendre soin, de comprendre et d'harmoniser avec l'habitat
local et plus l'environnement. L'humanité est à l'écosystème sous-support interdépendants. «
Nous changeons 1 chose et l'évolution va répondre en changeant tout (Eco-chaîne / système) autre
dent dépen- sur la 1 chose ».
À l'heure actuelle la performance en tant que dépositaire est Humankind pauvre. 1GOD
est consterné ! Les humains qui sont responsables de faire 1GOD de la plus belle
création planète Terre malade et inhabitables doivent être remis en état: MME / R7

TOLÉRANCE ZÉRO à POLLUANTE: AIR SOL ~ ~
L'EAU ET L'ESPACE !!!
Gaspillage des ressources et de l'énergie pour la consommation inutile « indésirable » et inactif «
Divertissement » doit cesser! Ressources, énergie et « savoir-faire » doivent être affectés à
l'espace-Exploration & Colonisation, le destin de l'humanité! L'éducation doit se recentrer.
Comprendre l'environnement Evolution, l'espace-Voyage et physique imparfaite expansion de
l'Univers est le nouveau foyer.

DOIT FAIRE :
Le respect 1GOD de la conception de l'Univers. Suivre 1GODs' exemples !!!

L'étude du cycle de ' A partir de & End & Recyclage'.
Observer ' Évolution «Comment il adapte et survit par l'imperfection et l'unicité. Penser
à ' De cause à effet ' * avant d'agir.
* L'univers physique utilise Cause et effet. Sur une petite échelle tout
changement à l'éco-système local a un effet sur d'autres parties de l'éco-système.
Cause: L'utilisation de « produits chimiques Insecticides »

Effet: Alters chaîne alimentaire réduit la pollinisation des plantes, ce qui crée des
mutations, devenant ainsi un risque pour la santé humaine.

Action: Remplacer les insecticides chimiques avec des insecticides naturels.
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Cause: Enrichir l'uranium!
Effet: Deadly-radiations. La plus grande menace pour la survie Human-!
Action: Stop-recherche nucléaire! Fermer nucléaires installations! Fermer
l'uranium-mines! Cage nucléaire-scientifique, MME / R7 .
Cause: Charbon brûlant!
Effet: Suffocation humains et animaux. Le plus grand Human- risques pour la santé!
Action: Arrêtez la combustion du charbon. Fermer les mines de charbon! Poursuivre,
MME / R7 tous les travailleurs miniers, propriétaires des mines, charbon-transporteurs, brûleurs !!!!
charbonniers
Cause: De plus en plus les cultures GM!

Effet: Alter génétique des mutations entières création de Foodchain. Interférer avec 1God « S
design! La plus grande menace pour la conception humaine!
Action: Shire détruit le sol des cultures et .scorches pendant 3 ans. Cage GM scientifiques, producteurs
de semences et les semences producteurs! MME / R7

Cause: Consumérisme la création d'ordures!
Effet: Sol et eau pollution: plaies de la vermine et les insectes: les émissions de gaz!

Action: Arrêtez la production, l'achat et à usage unique non essentiels (Déchet)

Cause: Violence envers la vie (Humain, animal) & Environnement!
Effet: Misery, la souffrance, les blessures, la mort et la destruction!
Action: Stop à la violence et poursuivre en justice les coupables! MME / R1-7

Cause: Capitalisme!
Effet: En-seulement, corrompus, égoïstes, élitistes, Anti- 1GOD!

Action: Cage, Profiteers MME / R6 . Confisquer actifs privés propriété. Convertir en cron ( Communauté
Run Appartenant sans but lucratif) !

Cause: Communisme!
Effet: En tout, incompétent, corrompu, Anti- 1GOD!
Action: Remplacer le gouvernement avec les candidats élus à choix multiples. Remplacer les entités
appartenant à l'État avec cron !

Cause: Heridatory Tyrannie!
Effet: En tout, incompétent, corrompu, Richesse-apartheid, Anti1GOD!
Action: Remplacer Tyrannie avec les candidats élus à choix multiples. Remplacer la richesse
de l'Apartheid avec la justice sociale et Cron!
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Cause: Cannibalisme!
Effet: Le clonage, organes et Transplantation fluides corporels créant des monstres!
Action: Arrêtez le clonage! Arrêtez d'orgue des greffes! Arrêtez les transfusions sanguines.

Live in 'Harmony' avec votre environnement ...
Etre dépositaire de l'Univers implique « Exploration Space- ». L'espace-exploration
conduit à « Space- Colonisation »! sont tous les deux destin de
l'humanité.
Espace-Colonisation a besoin « de croissance démographique »! Population-croissance est par «
Saint-Matrimony », l'accouplement et la multiplication! Remarque! Ne pas appliquer à l'incapacité
sexuelle ( même sexe, ...) affligé.

L'expansion de 2 Univers ont besoin de plus Dépositaires & Angels. Ne laissez rien interférer
avec la mission d'expérience de la vie de votre âme. Célébrer: 8.1.7 . Univers journée CG
Kalender, Thèmes Fun-jour
Dépositaire Gardien utilisent leur rassemblement local comme plaque tournante pour les droits de garde. action
pour l'environnement Pro et activités concernant le changement climatique, l'éco-système, la faune, la
végétation et la survie humaine. l'action de la non-violence et les activités Pro, la violence contre les
personnes, les rapports des animaux et l'environnement. Pro action sans but lucratif et les activités,
établissez les Cron, promouvoir et les utiliser. Action et activités:

Action anti pollution et activités, à commencer par la famille, la communauté, ... Action anti poubelle et
activités, à commencer par la famille, la communauté, ... Action anti indésirable et activités, à
commencer par la famille, la communauté, ... Action anti junkfood et activités , à commencer par la
famille, la communauté, ... Action anti immoralité et activités, à commencer par la famille, la
communauté ,.

Pour toutes les activités du Législateur Manifest sert de guide . Dépositaire-Gardien commencer un
rassemblement, assister et amener des invités. Ils élisent des représentations aînés (7HE / 7SHE) .
Aînés forment un comité

(Klan) . Dépositaire Gardien se joindre à des organisations afin de les mettre en conformité
avec la Législateur Manifest.
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1GOD attend pour vous entendre!

AA

Oui Oui

UNIVERS -Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) Merci d'avoir choisi d'être Humankind Nantissements
dépositaire de la planète Terre s'engage à coloniser l'univers et être le
dépositaire demande de l'aide dans l'accomplissement de la destinée de
l'humanité pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée en cas de besoin et sur Univers-jour!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Avant l'espace-colonisation vient l'espace d'exploration. Chaque province
construire et mettre en orbite un « port spatial exploration » (SX p) . . Toute
recherche est lancée à partir du SX p » s.
L'exploration spatiale et besoin de la colonisation règles d'une Cour Espace-Exploration (S-XC) . Une Cour
espace-exploration est mis en place pour soutenir l'exploration spatiale et le droit de la colonisation. S>
décisions XC sont contraignantes pour toutes les provinces !!!

S> XC (Cour Espace-Exploration)
L'exploration spatiale et la colonisation ont besoin de règles

(lois) un tribunal espace-exploration. S> XC exploration spatiale
défendre et le droit de la colonisation.
S> décisions XC sont contraignantes pour toutes les provinces !!!

Ce tribunal a 7 juges (1 de chaque Province) . Jugement vient par scrutin secret et à la
majorité. majorité au minimum 4/7.
Les lois de l'espace intérieur (1) accueillir la Terre et l'espace Terre Lune. Lois spatiales (2)
répondre Planet Exploration & Colonisation.

Si un Province transgresse la loi Espace-exploration est poursuivi, il. Les personnes
impliquées se poursuivis. L'équipement utilisé dans le crime est confisqué et remis aux
provinces honnêtes (parts égales) .
la justice Législateur est la règle dans toutes les parties de l'univers physique.

Pour la gloire de 1GOD et le bien de l'humanité !!!
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S> X Lois 1 ( Espace intérieur)
exploration / colonisation Espace besoin de règles (lois) qui sont maintenu et appliquées par un tribunal
espace-exploration ( S> XC) . Les lois de l'espace intérieur

(1) accueillir la Terre et l'espace Terre Lune.
SX quarantaine Règlement

Rien ne peut être ramené à la Terre! Tout ramené de l'espace est mis en
quarantaine sur un port spatial d'exploration
(SX p) . Les personnes impliquées enfreint cette loi se, MME / R7
SX Satellites Règlement
Chaque province a droit à la vie privée! Les satellites d'autres provinces
envahissent cette vie privée. Les satellites étrangers dans un espace intérieur
Provinces sont confisqués, démantelés et peuvent être détruits.

SX Moon-loi
La Terre Lune est des limites pour l'exploitation minière, et colonisant militaire. Les
personnes impliquées enfreint cette loi se, MME / R7

Province (S) impliqués dans enfreint cette loi ont leur ' SX p » fermer
pendant 70 ans. Tout le matériel utilisé enfreint cette loi est confisqué
et divisé à parts égales par les provinces honnêtes. SX p

S> X Lois 2 ( Cosmos)
Lois spatiales (2) répondre Planet Exploration & Colonisation.
Ils sont respectés et appliqués par un tribunal espace-exploration.

SX Exploration-loi
1er XC (1ère revendication d'exploration) d'une planète ou lune va à la Province qui construit une
base habitée permanente. 1er XC donne droit à une planète d'un septième. 1er demandeur divise la
planète en 7 zones, prend 1 des zones. 2ème demandeur choisit 1 des 6 autres zones ... le 7
demandeur obtient la dernière zone. Une fois cueillies, les zones ne peuvent pas être modifiés.

Modification des zones est rupture 1ère loi XC. Peine obligatoire: une province Coupable
desserre le droit d'explorer la planète depuis 70 ans. Tout le matériel utilisé pour cette activité
criminelle doit être confisqué et divisé à parts égales par les provinces honnêtes. Les
personnes impliquées ce crime se MME / R7
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SX Planètes Moon-loi
Une Planètes Lune appartient à la province que le 1er construit une base habitée sur elle. Il n'est pas
partagé avec d'autres provinces! Quand une base lunaire devient inutilisée (En raison de la négligence,
...) toute autre province peut se déplacer dans et réclamer la Lune. Breaching Planètes Lune loi une
province Coupable desserre le droit d'explorer la planète de la lune pendant 70 ans. Tous les
équipements pouvant utilisé pour cette activité criminelle doit être confisqué et divisé à parts égales par
les provinces honnêtes. Les gens en violation se MME / R7

SX espace intérieur et extérieur dans compatibles lois:
SX Terre Lune-droit ( espace intérieur) ne pas appliquer à d'autres Lunes
planète colonisées (Cosmos) !

SX espace intérieur et extérieur lois compatibles:
SX Loi sur la quarantaine ( espace intérieur) est appliqué à chaque planète colonisée (Cosmos)
!

SX Satellites'-loi ( espace intérieur) est appliqué à chaque planète colonisée (Cosmos)
!

Les Gardiens Univers Custodian merci 1GOD »Pour créer la plus belle univers et
faire son gardien Humankind.
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Affirmation 3: La vie humaine est sacrée, de sa conception &

il y a une obligation de se multiplier.
HE liens de sperme avec la grossesse d'oeuf SHE (vie humaine) commen- cé. -Vie humaine est
donc sacrée, il doit être protégé contre les menaces phy- siques et le mal moral. Interruption
d'une grossesse (Avortement) est ing est anti-kill 1 DIEU. L'avortement est le plus odieux crime et
le mal Lâche un être humain peut commettre !!! MME / R7

Des menaces ( dangers) au bien-être et la survie de l'humanité viennent de prédateurs humains (Toxicomanie-fournisse
adapté aux enfants, les agresseurs confu- genre sed, du même sexe, les tueurs, les pollueurs,
profiteurs, ...) . La commu- nauté a le devoir de contenir ces dangers. Parents et enseignants ont un
devoir spécial ici.

L'exécution est un meurtre commis avec préméditation d'une vie humaine (L'avortement, l'ion
Assassinat-, peine de mort) Tuer que ce soit par gouvernement, militaire, combattants dom Free- (Separatists)
, les cultes religieux Faux (Les terroristes) , Crimin- als, loi-application ou la vengeance civile est Anti- 1GOD.
Chaque per- sonne a le devoir civil et moral pour assurer que chaque tueur est poursuivi.

TOLÉRANCE ZÉRO à MEURTRE! ! !
Tuer une personne est impardonnable !!!

colères TUER 1GOD !!!
Auto-infligées meurtre (Euthanasie, suicide) est un signe d'un esprit faible et un esprit faible. Il est
une expérience de vie pour l'âme. D'autres humains ne doivent pas interférer moins qu'il y ait un
danger pour les autres. 1 DIEU traitera ce jour sur le jugement. Aider une personne à une mise à
mort auto-infligée est acceptable tant que le tribunal compétent reconnaît qu'il existe un désir de
mort. Grave souffrance est la torture. Y mettre fin!

Autres dangers pour le bien-être et la survie de la vie humaine proviennent de:
Climat, ( trop froid, trop chaud, trop sec, trop humide) utiliser de protection-vêtements et abris. Les
particuliers, Shire et la province doivent travailler ensemble.

Créature-prédateurs, ( chiens, moustiques, requins, serpents,

... ) la sensibilisation et le contrôle communautaire est essentielle. Le Shire doit agir de
manière responsable. Les individus doivent être vigilants et utiliser le bon sens.

Modification génétique, ( les bactéries, les oiseaux, une enzyme, les champignons, les insectes, les
mammifères, les graines, le virus, ...) insultant 1GODs' Conception. changements GM
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écosystème et la chaîne alimentaire. Stop 'GM' la recherche, de plus en plus et poursuivre les chercheurs, les
producteurs. MME / R7

-Prédateurs, Microscopic ( les bactéries, les champignons, les germes, virus, ...) sont une menace furtive
mais peut être le plus dangereux. Propreté, propreté, la vaccination, l'alimentation, l'hygiène personnelle, la
quarantaine, des contrôles de santé des personnes et des animaux, aide. Les parents, les éducateurs, Shire
et la province doivent travailler ensemble.

La pollution, ( Disposables, déchets nucléaires, emballages, déchets toxiques, la combustion:
charbon, gaz, pétrole, uranium ...) est contenu. Fermer le charbon et l'uranium des mines, de
réduire la combustion du pétrole et du gaz.
Poursuivre MME / R7 Charbon brûleurs et les mineurs, les mineurs et les producteurs de
l'uranium déchets nucléaires.
Une mauvaise alimentation, pas malsain (Alcool, gazéifiée, doux, ...) boire, pas malsain (GM, fabriquée) aliments.
Fournisseurs de boissons poursuivre en justice et la nourriture unheal- ton. Shire et la province doit assurer tout le
monde a l'eau en état d'ivresse en mesure et la nourriture mangeable.

Protéger la vie humaine contre les dangers et les menaces !!!

MULTIPLICATION
Pour Specie survie une personne physique, mental et émotionnel en forme, a 1GOD compte tenu de
l'obligation de s'accoupler et se multiplier. Mating & multiplicatif est nee- ded pour établir une famille. Le
défaut de le faire est anti-sociale (survie)

menace pour la Communauté. Célibat est Anti- 1GOD.
Un but principal de la vie est d'accoupler et de se
multiplier. A défaut de le faire est de vivre une vie ed FAIL.
Inacceptable à 1 DIEU, & commu- nauté. survie specie est
primordiale.
la survie communautaire peut dicter la multiplication forcée. mination inse- artificielle, mais aucune
modification génétique. Une personne n'a pas besoin de s'accoupler à se multiplier.

Accouplant et multiplier au sein d'une unité familiale est la façon la plus réussie et bénéfique pour vivre
jusqu'à devoir et le destin d'une personne. Eh bien les communautés Fonction- ING utilisent l'unité
familiale et les règles religieuses à se multiplier. L'unité familiale est pris en charge par la Communauté. La
Shire offre médicale gratuite de la conception à la mort et l'éducation gratuite aux enfants et les
personnes âgées via ' SMEC ' ( Shire Complexe médical et l'éducation) . Comté ,
maison pour les familles, les traditions, ...
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Sélection de passé « Bride & Groom » fondée sur: l'élitisme, la cupidité, la convoitise ... Cela a conduit à
l'endogamie (indésirable) . Bride & Groom sélection par la commu- nauté est mieux. Au cours de leur 1
année « CE » (Communauté d'urgence)

service tous les vieux SHE et 18 ans HE 17 années sont évalués (Capable de se multiplier,
capable à la parentalité, l'intégrité raciale, la diversité provinciale

)

Et sélectionné pour entrer dans un contrat « Saint-Matrimony » (HM) .

Le contrat « HM » permet 1HE & 1 ELLE à accoupler et multiplier. Le «
Saint-Matrimony contrat » a un début et une fin. Il commence le jour du
mariage par signature. Il se termine lorsque le plus jeune enfant termine 14
ans. Briser le contrat (Adultère,...) est criminel. MME / R4-R5
Non HM pour enfants molester, du même sexe et sexe confondus.
Les couples de même sexe et transgenre vivant ensemble ne sont pas une unité familiale et ne peut pas
élever des enfants. Enfant violeur, du même sexe et les enfants confused- augmentation de genre
commettent un crime (Enfant molester) MME / R7 .

Accouplant et multiplier à l'extérieur « Saint-Matrimony » est « Trashy ». les parents Trashy perdent leurs
enfants. Les enfants deviennent disponibles pour adoption.

La polygamie (Une personne a plus de 1 conjoint) est inaccep- table bestial-comportement humain
un crime. les mariages de groupe sont la dépravation, une morale im- crime (Adultère) . MME / R4 .

Les couples qui ne peuvent se multiplier (problèmes de santé) devenir parents nourriciers.

Peut être admissible à adopter. Ne pas appliquer à l'incapacité sexuelle (Enfant- molester,
du même sexe et sexe confondus) affligé.

Il y a 4 grandes menaces pour « Saint-Matrimony », Egoïsme, Adultère, toxicomanie,
sexuelle-invalidité et la pornographie. excessive morale-force vient ces menaces. Pour les
enfants et l'auto ont-force morale.

Maté et pour Multiply Specie survie !!!
DOIT FAIRE :
conception est 1GOD de Le plus grand miracle! abattage
(Avortement) l'enfant à naître est le crime le plus odieux dans l'Univers! La plus
grande insulte à 1GOD! Remarque! L'avortement est une exécution! MME / R7

FAKES: Environnementaliste voulant protéger la végétation et la faune, mais le soutien,
l'avortement. Les droits des animaux activitist qui soutiennent l'avortement sont des faux. les Shun!
Honte eux! Montrez votre dégoût pour eux.
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Tolérance zéro à l'avortement, la peine de mort!
Responsabilité dans la vie et Afterlife.
Exécutions sont meurtre commis avec préméditation ( MME / R7 ) que ce soit par le gouvernement, militaires,
combattants de la liberté (Separatists) Faux religieux Cults

(Les terroristes) , Les criminels, la force publique ou vengeance civile.
Chaque danger, menace et crime contre l'homme-vie sont traitées. Crimes Passé et présent
contre Humanlife sont poursuivis et tenus par la table-comptables 1GOD le jour du jugement.

Toute personne a 1GOD devoir donné pour protéger la vie humaine

dangers:
prédateurs humains (Assaillants, adapté aux enfants agresseurs, les homosexuels, les tueurs, les pollueurs,
profiteurs, ...) , créature prédateurs (Chiens, moustiques, requins, serpents, ...) .

-Prédateurs Microscopic (Bactéries, champignons, germe, virus, ...) , climat (Trop froid, trop chaud, trop sec, trop
humide, ...) , une mauvaise alimentation (Pas de boisson, boisson malsaine, la nourriture malsaine, pas de
nourriture, ...) . Toute personne a le devoir de protéger le sacré corps humain. Il est votre corps protéger.

Toute personne a 1GOD devoir donné pour arrêter la torture et gouvernement-Exécutions (Assassinats,
peine de mort) . Ces gouvernements avec leurs employés participants sont remplacés et
poursuivis en justice. MME / R7
-Violence domestique est inacceptable que la communauté a le devoir ici.
Signaler chaque violence domestique vous observez. Vérifierons Communauté prend des
mesures. FIN à la violence à la maison Démarrer
Toute personne a 1GOD étant donné le devoir de vivre en bonne santé (Sans pollution, sain
alimentation, fitness, l'eau potable propre, des vêtements de protection et un abri, ...) . La communauté a
besoin pour rendre cela possible.
Il y a un 1GOD compte tenu de l'obligation de s'accoupler et se multiplier. Pour remplir cette obligation et
ELLE SE conclure un contrat « Saint-Matrimony ». Mating, Saint-Matrimony ne sont pas applicables aux
personnes du même sexe ou confus sexe.

Soutenir le concept d'une famille et unité-vie communale. Pour une utilisation de sélection Bride &
Groom 'CE' (Communauté d'urgence) un service. Chaque ancien SHE et 18 de 17 ans sont évalués
année, il (Capable de se multiplier, capable d'être parent, l'intégrité raciale, la diversité provincial) Et
sélectionné pour entrer dans un « contrat Saint-Matrimony. Briser le contrat (Par exemple Adultery) est
criminel.
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Elle doit assister avant et pendant la grossesse et après le nouveau-né
est arrivé un « SMEC » (Shire complexe médical et l'éducation) .

rituel d'accouplement du même sexe est anormal, immoral, pervers, disg- de réglage et faire, répugnant.
Une menace pour l'espèce. Enfants molester, le sexe excursionnistes & Confused sexe sont handicapées (sexuel)
qui sont une menace pour l'espèce humaine-. Par conséquent, il devient nécessaire de mettre en
quarantaine
(isoler) ces menaces. Les couples de même sexe qui vivent ensemble en dehors « SQC »

(Composé de quarantaine sexuelle) est immoral, dépravé. Même sexe et la manipulation Confused sexe
des enfants est adapté aux enfants molester, un crime à être poursuivis en justice, MME / R7

Célébrer

2.1.7 . Fleur journée
C-GKalender
Thèmes Fun-Day

VIE HUMAINE -Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre fidèle le plus humble dépositaire-tuteur
( 1 st prénom)
Merci pour la création Vous Humankind je me engage à protéger la vie
humaine de la conception que j'engage à contenir et punir toute menace à
la vie humaine, je me engage à Mate & Multiply pour la survie et l'espace
Specie-Colonisation pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée en cas de besoin!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Affirmation 4: L'humanité est de rechercher et acquérir des connaissances que l'appliquer.

Le centre de contrôle central du corps humain sacré est le cerveau. Le cerveau
donne l'humanité intelligence unique imagination, la pensée abstraite, la résolution
de problèmes et la capacité d'absorber les connaissances et appliquer les
connaissances.

1GOD veut

Rechercher la connaissance

l'humanité à:

Connaissances de gain
appliquer des connaissances

Le jour du jugement de la 1ère question 1GOD demande: Expliquez ce qui sait

- Ledge la personne a cessé d'accumuler et comment a été utilisé cette connaissances au profit de l'habitat local et tout environnement.
1GOD nous veut acquérir des connaissances et appliquer les connaissances du berceau à la crémation.

La recherche du savoir signifie vouloir savoir, apprendre et expérience. Chercher des
connaissances à partir de: Les parents, les éducateurs, les livres, Législateur
Manifest, Mentors, Internet, ...

Gagner signifie savoir obtenir une éducation, l'acquisition de compétences et
expériences de vie. Acquérir des connaissances à partir de: Étudier, demander, lire,
écouter, observer, projets, essai et erreur, enseignement, mentorat, ...

Appliquer les connaissances signifie enseigner aux autres, la formation et le partage des expériences
d'autres-vie avec les autres. Appliquer ses connaissances à travers: l'enseignement, l'application, la
conversion, l'utilisation, l'utilisation, ...

Dépositaire Gardien croyance la meilleure façon de rechercher, de gain et Appliquer connaissances est par le savoir et Teach (1 st apprendre ensuite enseigner) . Une vie réussie consiste à
l'apprentissage continu, l'enseignement et acquérir expériences de vie.

Cycle de vie de l'apprentissage et l'enseignement
Un être humain est de plus en plus dans sa mère à l'utérus. Le fœtus en croissance

prend connaissance écouter et reconnaître ses parents voix. Les parents apprendre en parlant, la
lecture, criant, chantant, faire de la musique, rire, introdu- CING les sons des animaux. Un fœtus gagne
son 1 st Expériences de vie. Les parents d'être gagner leur 1 st expérience dans le rôle parental.
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Lorsque vous assistez à Shire et provincial gratuites spécialistes de l'éducation publique

apprendre par l'étude, la compréhension, la compréhension et la répétition.
Les apprenants rapides apprendre ( aider éducateur) les élèves lents.
Au travail chaque travailleur est formé et une nouvelle formation. Plus travailleurs qualifiés /
expérimentés aident à la formation et le recyclage.

La mission d'âme consiste à accumuler des expériences de la vie de notre vie.
Il est de votre devoir d'aider votre âme. A la recherche, et obtenir l'application de savoir- avance à rebord
expériences de vie. Destin et choix de nouvelles expériences de vie.

Destin expérience de la vie: Un accident menaçant la vie (Tombant d'une grande hauteur) une
expérience de vie qui n'a jamais été oublié.

vie expérience Choix: Une personne décide de sauter en parachute une expérience qui
n'a jamais été oublié.

Intellectuel propriété, est préservée des connaissances en direct l'expérience d'un individu à
devenir immortel. approche du savoir-continuité identifie les connaissances essentielles et
des méthodes de capture, l'application et le transfert de ces connaissances. -expériences de
la vie doivent être séparés entre le travail et personnel.

Lorsqu'un salarié quitte son travail, de grandes quantités de « intellectualisme propriété (IP) Sont à
risque. Pour contrer cette fuite des cerveaux, il est essentiel que l'on conserve » la propriété
intellectuelle de l'employé. Il est essentiel de saisir et servir avant cette connaissance avant le départ
des employés. Capturer des moyens audio (Conte) , vidéo (Affichage) , shadowing (Travailler aux côtés) .

La connaissance de l'expérience de la vie d'un individu (IP) est partagée avec la
communauté et la famille. Communauté de partage vient via le système
libre-éducation. Partage signifie orale, audio
(Conte) , vidéo (Affichage) , shadowing (pratique) .

Remarque! Tous intellectuel propriété (Commercial, privé)
appartient à la communauté (Comté) . Réclamer « droit Copy-, le
brevet-droit » vole de la communauté, un crime MME / R6
le partage des connaissances de la famille vient par l'intermédiaire des enfants et petits-enfants.

Partage signifie orale, audio (Conte) , vidéo (Affichage) , shadowing
(pratique) .
Univers Gardiens Dépositaire aider à Guide d'étude, ' Apprendre &
Apprendre «Méthode dans l'apprentissage et l'enseignement continu. UCG soutenir le
gouvernement libre Education et opposent non gouvernementale d'éducation. UCG1 éducation
soutient l'éducation Shire Province et:
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SMEC
PHEC
PdeC
CE

Shire complexe médical et l'éducation.
' Hôpital provincial et l'éducation complexe » . 'Défense
provincial et centre d'urgence. « Service d'urgence ».

dépositaire gardien connaissance chronologie!
Les mères et les enfants> SMEC ( Club nouveau-né, de base-école, école de fille seule,
Famille-Collège, principal Activité du Club ) >

PHEC ( seule école de garçon, apprenti / Technique / Leadership College, Leadership Camp- )
>

PdeC ( CE, Leadership-Camp, Couple-sélection ) > Expériences de vie >
Connaissance de la continuité !

Dépositaire-tuteur libre L'éducation est un effort combiné par les éducateurs, les parents, les médecins,
les chercheurs, les bénévoles, les aînés et le gouvernement.

DOIT FAIRE :
Rechercher la connaissance: demander, être aventures, être curieux, écouter, observer, recherche, lire,
regarder, ...

Connaissances de gain: comprendre, expérimenter, comprendre, apprendre, répéter, théoriser,
comprendre, ...
Appliquer des connaissances: conseiller, faire, guider, instruire, mentor, spectacle, enseigner ..
support 1 st Apprendre et 2 Dakota du Nord Apprendre (Comme: enfant, parent, employé, chef ...) .

Support « Shire Complexe médical et l'éducation » (SMEC) . Soutien « hôpital
provincial et l'éducation complexe » (Phec) .

Soutien « Défense provincial et complexe d'urgence » (PDEC) .

Soutien « Service d'urgence » (CE) .
La demande d'éducation libre gouvernement du berceau à la crémation c'est votre 1GOD donné
raison! L'éducation non gouvernementale est fermé.
Gouvernement qui donne de l'argent à l'éducation non gouvernementale est steal- ment de
l'enseignement public et insultant 1GOD . Ce genre de gouvernement est retiré et poursuivi. Les
employés du gouvernement supérieurs qui facilitent ce type de gouvernement sont aussi
coupables. Ils perdent leur travail et sont poursuivis.

TOLÉRANCE ZÉRO à voler de l'éducation du public.
Chaque fois que vous apprenez quelque chose, l'écrire et enseigner plus tard à d'autres.
Conservez vos écrits pour le savoir-continuité.

21

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Législateur Manifest

Étude sur l'utilisation-Guide Univers Gardiens Custodian. Soutenir Plagiat dans
l'éducation. Pourquoi réécrire quelque chose qui est bien written.Rather utiliser et
développer sur elle.

Gardiens Univers Dépositaire ne prend pas en charge les universités.

Dire NON Corrompre, Université élitiste.

.
début Dépositaire-tuteur comme Appren-tice. Après le travail d'expérience fait une étude plus approfondie.
Obtenez de l'ancienneté favorisée par . Plus-expérience de travail d'étude plus encore, plus de promotion
par ancienneté , ..

Propriété intellectuelle (Droit d'auteur, les brevets ...)

appartient à la Communauté! Mercantilisme de la propriété
intellectuelle est-un crime! MME / R6
Célébrer 6.1.7. Éducation journée CG Kalender Thèmes Fun-Day

1GOD attend pour vous entendre!

AA

Oui Oui

CONNAISSANCE -Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le plus
humble (1 st nom) s'engage à rechercher, acquérir et appliquer les connaissances
toute la vie à Nantissements Apprendre et enseigner par l'éducation gratuite,
nantissements travail pour soutenir l'éducation publique communiquent leurs
expériences de vie à la prochaine génération pour la gloire de 1GOD & le bien de
l'humanité

Cette prière est utilisée en cas de besoin et le jour de l'éducation!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Affirmation 5: le Législateur Manifest remplace tous
précédents messages 1GOD envoyé.
A travers l'histoire humaine à intervalles irréguliers 1GOD choisit une personne de transmettre
un message à l'humanité. 1GOD est déçu que Human

- genre n'a pas tenu compte de ces messages. Le dernier message est le ' Donateur Manifest activité législative ».
Elle remplace toutes les publications religieuses actuelles et passées

Par conséquent, ces publications obsolètes sont rejetés et non-respect. Obsolète implique
l'élimination respectueuse de l'environnement.

anciens messages ont été ignorés. Ceci est le dernier message avant Human- genre
changera. Embrassez ce message avec tout votre coeur et âme. Protéger et chérir ce
message.

Pour faire en sorte que chaque personne a la possibilité de lire, embrasser

LG

et comprendre la ' Législateur Manifest ' ( LG

MMM) . Il appartient à chacun de diffuser le message autour. Obtenez des
copies et les distribuer. 1GOD regarde.
L'introduction indique sur la façon d'adorer. 1GOD attend de vous entendre, tous les jours de culte (Daily-prière)
. Comment appliquer le « L-GM ». Pourquoi la L-GM a été écrit. La conversion de la morale dans
la gouvernance ...
1FAITH est expliqué, son symbole de reconnaissance et sa vision! Il y a une vue d'ensemble 7 de
défilement suivi des rouleaux:

SC1: Croyances la base sur laquelle 1 FOI est construit sur
SC2: obligations un devoir de personnes vers 1GOD
SC3: privilèges sont des récompenses pour remplir « obligations »

SC4: lacunes sont des insultes envers 1GOD & sont évités
sc5: Virtues sont le comportement de style de vie fixé par 1GOD

sc6: Khronicle est patrimoine de l'humanité
SC7: Vie après la mort où l'âme va
1GOD créé le temps de mesurer « Début » et « Fin ». 1GOD veut
nouvelle gestion du temps.
Time-Triangle:
Début du jour: heures O lever du soleil ~ à partir de 0-7 heures est Early Day

7 heures est Midi ~ à partir de 7-14 heures est jour de retard
14 heures est Le coucher du soleil ~ à partir de 14-21 heures est Nuit

Obligatoire Nuit-couvre-feu de 14-21h (CG Klock) . Nuit-couvre-feu est
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appliquée par la Comté. Nuit-couvre-feu notre corps est pas censé être NOC- turnal!

CG Kalender, le temps à moyen terme. 14 Mois Standard Année ' (13, 28 momths jour + 1,
1 mois jour) , 365 jours.
Tous les 4 ans : Quattro-Année (13, 28 mois jour + 1, 2 mois jour)
366 jours.
Thèmes Fun-jour, prennent en compte pour une communauté doivent célébrer, être humiliés et se souvenir.

Un planificateur CG, devrait faire partie de votre quotidien routinières.
1GOD veut 7Tribes qui vivent dans de nombreux Shires dans
7Provinces. Les humains sont des créatures sociales vivent,
travaillent et élever une famille dans une communauté. navire privé
propriétaire- / Le capitalisme est égoïste un échec, Anti-

1GOD, Anti-communautaire. Cluster-homes & cron le remplacer.

Communauté propriété de la façon dont Custodian Guardian.

O% Propriété
privée (commercial) , Des entités appartenant à l'État et des services publics
sont remplacés par cron ( Communauté Run Appartenant sans but lucratif) . Le
logement privé est remplacé par un abri communautaire (Cluster-boîtier) .

Justice Un besoin humain. Les gens vivent dans les communautés avec les lois (Règles
et Règlements) pour fonctionner et survivre. Quand il apparaît une violation de la loi, la
vérité se trouve, à la culpabilité çais ou éta- pas de culpabilité. La culpabilité est suivie
par la responsabilité des peines obligatoires, la réadaptation et l'indemnisation.

Remarque! Leur pas Juries!
1GOD veut 1FAITH (Religion) &
1Church (Gardiens Univers dépositaire) avec 7 administrations
indépendantes représentant 7Tribes,
Univers

> est l'univers physique.

Gardien

> gardien de l'univers physique.

gardiens

> de la Législateur Manifest.
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Votre question? Législateur Les réponses Manifest!

anciens messages ont été ignorés
Aucune personne ou gouvernement a le droit de tuer un être humain!

Il est anti-1 DIEU. Beaucoup de personnes et de tuer du gouvernement. Approuvé
par le mal Religions (Maintenant Cults) . Tous sont responsables de 1GOD & Humanité.

Tous les Killers sont poursuivis et mis en cage !!!

TOLÉRANCE ZÉRO à MEURTRE !!!
1GOD l'humanité veut rechercher la connaissance, puis l'acquérir et appliquer ces connaissances, toute la
vie. Cela donne tout l'être humain 1GOD donné droit à la libre-éducation toute leur vie. Pour assurer que
les normes communautaires ne sont remplies que l'éducation du public est acceptable.

1GOD est déçu que l'humanité permet aux scientifiques fous de contester 1GOD « s deaign. Les scientifiques
Mad (Arrogant, ignorant, ...) échouer chaque fois qu'ils remettent en question 1GOD « S conception. Les effets
secondaires de leurs actions mettent en danger les humains toujours. Par exemple :

Interférant avec la rivière-débit: L'irrigation, contre nature détourne l'eau il conduit finalement à l'état de la
sécheresse. Le blocage augmente la vitesse de plaines inondables débit et son facteur d'érosion (Le poids
submergé d'objets qui peuvent être emportés par une rivière est proportionnelle à la sixième puissance de la
vitesse d'écoulement de rivière). Cela conduit à de plus grandes inondations et l'érosion plus rapide. Cela vaut
également pour les banques de rivière / lits bétonnés. La construction de murs solides dans les mers conduit à
une plus grande érosion le long d'autres parties de la côte. La création de nouveaux déchirements et
sous-courants.

Le corps humain est encore beaucoup de gens pèchent dans ce domaine sacré. transfusion de sang, le
perçage corporel, le cannibalisme, Circoncision, chirurgie Cosmetic-, concepteur-bébés, soutien de la
vie, Maquillage, Organe croissance, la transplantation d'organes, Tatouage, ... Toute l'insulte ci-dessus 1GOD.

Tout 1GOD créé a un début et fin et les restes sont recyclés. Inutile humaine ou
prolonger autre vie est Anti-1 DIEU.
Support de vie, en gardant le corps en vie par des moyens artificiels (dilatoire
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Jugement) , insulter 1GOD . Recyclage un corps humain signifie la crémation et les cendres. Le recyclage
d'une Ame humaine implique Réincarnation.

1GOD veut vivre dans Humankind harmonie avec lui-même et leurs undings surro-. Vivre en
harmonie avec elle-même, la violence ne peut jamais être une solu- tion. Vivre en harmonie
avec l'environnement, il faut comprendre des droits de garde et de leur application. 1GOD veut
être dépositaire à l'humanité de l'univers physique.

Pour être dépositaire de l'univers physique. L'humanité a pour explorer l'espace et de la
coloniser. Colonisation signifie la multiplication.

DOIT FAIRE :
Remplacer toutes les autres publications religieuses avec le Législateur Manifest!

Jeter les publications obsolètes respectueux de l'environnement.
Survoler le manifeste, quand vous voyez une rubrique lecture intéressante. Suivant faire une
reding profonde. Relire, comprendre, appliquer. Vivre!

L'esprit et la compréhension du message est ce qui importe. Pas le sens du mot
individuel ou la structure des phrases. Comprendre l'esprit et le but de la pensée
contribuera à la mise en œuvre du message.
Introduire le L-GM aux autres. Trouver 6 autres partisans. Démarrez un rassemblement.

anciens élus (Égale HE & She) . Aînés forment un comité (Klan) . Port SUP- Vos aînés
et leur comité.
Comité élu 2 Dépositaire-Zenturion (1HE & 1SHE) . Qui devenir membre de l'Univers
Gardiens de garde. Maintenant, tous les supporters de ce rassemblement est un
dépositaire-Gardien (CG) . Dépositaire de l'Habitat et Gardien du L-GM.

1GOD veut tout être humain la possibilité de lire et d'étudier le « L-GM ». Ceux qui ne
peuvent pas lire devraient avoir leur lire. NO EXCEPTIONS Chaque CG a le devoir ici.
1GOD regarde.
soutien CG « Free-éducation » et gouvernement-écoles. les parents CG explorent régulièrement le
« LG M » avec leurs enfants. Les parents doivent faire en sorte que les éducateurs de l'école font la
même chose.

CG travailleurs doivent veiller à ce que leur lieu de travail fonctionne dans les lignes directrices
de la ' LG M ». Les problèmes sont signalés au « Klan ». Le Klan avec le gouvernement
examinera et essayer de résoudre le problème. Tous les problèmes ne sont pas insolubles.
Qu'un meilleur résultat com
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- promesse est utilisé.
Mal, immoral et anti- 1 DIEU comportement ENTRAINER réécriture Corrupt, Discount et
Bad-lois, les antidater et resenten
- CING. Utilisez le 'LG M' comme guide. 1GOD regarde .
Le comportement de l'humanité (Atom-scission, fusion
nucléaire, et Bodyparts fluides corporels, Cannibalisme,
génétique ingénierie, clonage, charbon, pollution, ...) menace
1GOD « s conception. Arrêtez fâcher 1GOD. 1GOD réformera et nettoyer la Humankind planète en
utilisant la nature.

1GOD « s dernier message est un guide des choses à venir. Plus les gens embrassent et
agissent sur ce « message » moins l'humanité souffrira.

1GOD regarde.
Pour le bien-être spirituel et physique de son humanité, finalement, la survie et
l'accomplissement de son destin: « Colonisation espace, étant gardien du physique-Univers et
gardiens de 1God de dernier message » est obligatoire.

Embrasse 1GOD » s dernier message le Législateur Manifest

1GOD attend pour vous entendre!

AA

Oui Oui

MESSAGE -Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st Nom) reçu et absorbé votre message que je
répandrai votre message à tout le monde je défausse tous les
messages obsolètes obsolètes La Législateur Manifest est mon guide
pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée en cas de besoin!
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Affirmation 6: Nombres sont importants & 7 est divine
Une fois que l'humanité a commencé à utiliser des chiffres, il était prêt à évoluer vers son
destin: Dépositaire de l'Univers physique. Les chiffres ont permis de décrire et de mesurer la
quantité, la vitesse, ..., la création de concepts mathématiques. Dépositaire-tuteurs croient que
les chiffres sont une des pierres angulaires de l'intelligence de l'humanité.
Les chiffres sont le fondement concept mathématique que l'humanité utilise pour créer des
concepts plus mathématiques. Les chiffres ont conduit à la science qui nous a permis de faire
progresser et mieux comprendre et plus 1GOD » s tions créa-. Les chiffres ont construit les
civilisations et les détruit. Le cycle de « Début, Fin et recyclage ».

Numéros de comptage autorisés:

Doigts de la main 1, 2, 3, 4, 5. Résultat (Symbole: =) 5 doigts.
Ajouter ( symbole: +) permet de fusionner plus de 1 résultat de comptage.
Les doigts sur les 2 mains 5 + 5 = 10 doigts sur les deux mains .

À emporter ( symbole: -) permet de réduire un résultat précédent. Une main avec 5 doigts a 1 doigt
coupé (accident) : 5-1 = 4 doigts sont maintenant à portée de main.

La multiplication ( symbole: •) permet (Simple) le comptage des quantités d'articles simi- laires. Les doigts
sur 3 mains 3 • 5 (Plus simple puis 5 + 5 + 5) = 15 doigts sur 3 mains. Lors de la multiplication de la même
manière répétée un nombre Puissance
notation est utilisée: 2 • 2 • 2 • 2 • 2 ( 2 5 puissance de 5) = 32, la cinquième puissance de 2.

Partage ( symbole: /) permet de portionner résultat précédent. 3 mains ont 15 doigts. 1
main a 15/3 = 5 doigts. Les chiffres permettent la création d'un Séquence des numéros 0,
1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (symbole: ...) après 2 nombres premiers, chaque nombre
est la somme des 2 nombres précédents. Dépositaire-Gardien utiliser la base 10 système de
nombre naturel. Les 1 symboles numériques utilisés: 0 (zéro) , 1 (un) , 2 (deux) , 3 (Trois) , 4 (Quatre) ,
5 (cinq) , 6 (six) , 7 (Sept) , 8 (huit) , 9 (neuf) . Nombres: 0, 2, 4, 6, 8 sont appelés
même ; 1, 3, 5, 7, 9 sont appelés impair . Après 9, 2 chiffres (Appelé 10 de) sont utilisés: 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

le 0 placé à droite de l'un des 9 numéros crée un numéro à 2 chiffres appelé 10 de (dizaines) par
exemple 70 . Deux 00 sont appelés 100 de (Cent de) ,
par exemple 700 . Trois 000 sont appelés 1000 (milliers) , par exemple 7000 . Tous les 3 numéros comptés
de la droite sont séparés par une virgule par exemple
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1000000 (1 million) .
Pour cent ( symbole: %) signifie des centaines. Une fraction de la 100 peut également être exprimé en pour cent
par exemple 7/100 = 7% ou décimal 0,07 (.) Un point est utilisé pour montrer des valeurs inférieures à 1, par
exemple 0,1 (Appelé décimal) .

0,1 (Décimal) peut aussi être exprimée en une fraction en utilisant le symbole de la division 1/10 0,1
= 1/10 ou pour cent dix%

Les nombres sont utilisés dans la conception géométrique: Triangle 3 faces, quatre faces carré /
rectangulaire, 5 faces Pentagone, 6 faces hexagonale, 7 faces Heptagon (Symbole de 1FAITH) ,
8 faces octogone. Square² (2 dimensionnelle) , Cube³ (3 dimensions) , Cône, cylindre ...

7 est divin parce qu'il a fallu 1GOD 7 journées * pour créer l'univers et physico-Humankind. 6
jours de travail + 1 jour de repos = 1 semaine.

* Remarque! 1GOD » s semaine diffère de la CG Kalender ci-dessous.
Jour 1 Jour 2 Jour milieu de semaine 4 Jour 5 week-end Fun-jour

1GOD veut 7Tribes. Résultant en 7Provinces ~
1FAITH est basé sur 7Scrolls ~ symbole: Heptagone
1Church: Gardiens Univers dépositaire des 7 indépendants
administrations provinciales (Orackle) ~ 7Evils sont des faiblesses
humaines, la « chaîne du mal a 7links ~ 7_7 Règle: un comité de 7 HE & 7SHE ~ A 7
côtés, 7 polygonale coudée: symbole Heptagon de reconnaissance de 1FAITH &
1Church: Univers Gardiens Custodian

DOIT FAIRE :
1GOD nous a montré des chiffres et comment les utiliser par la création [Weeek
sept jours (Temps de mesure) : travail 6 jours et le repos 1 jour (gestion du
temps) ] . 1GOD « S travail

- éthique est aussi éthique du travail de l'humanité.
Apprendre et enseigner le sens Nombres, concepts mathématiques, créer des dessins
géométriques. Utilisez des chiffres pour la stimulation mentale (bien
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santé) . Amusez-vous avec les chiffres. Cherish divine 7.

Les chiffres qui signifie 0 À partir de rien 1GOD a créé l'univers physique. Le zéro
est le nombre de création. Négatif: Le zéro est le nombre de destruction.
1 Le début, être le premier, le 1 et seulement. 1GOD 1FAITH 1Church.
Négatif: La fin, étant la dernière, en voie de disparition. Le nombre.
2 L'harmonie, le sacrement du mariage, l'accouplement, des jumeaux. Négatif: Anarchy, séparation,
pornographie, célibat.

3 triangle temps, 3 piliers de la religion ( 1GOD 1FAITH 1Church) .
Négatif: 3 est une foule.
4 4 saisons (printemps été automne hiver) de l'année, année quattro, 4 directions (Nord est
Ouest Sud) , 4 éléments (Le feu, la terre, le vent, l'air) , Carré, cube, règles structurées. Négatif:
confusion, pas de règles, le manque de cohérence, la loi de Murphy.

5 Vision, pionnier, persévérant, action. Négatif: prévenir, roving, apathie.
6 Groupe, la communauté, la justice sociale, la surveillance de quartier, église.

Négatif: Ermite, isolement, élitiste, la richesse de l'apartheid, les gangs.

7 Méditation, 1GOD « s dernier message le Législateur Manifest, IP
(propriété intellectuelle) , Prophétise. Négatif: Fantasmant, wishful thinking, faux
messages, droits d'auteur, brevets.
8 Justice, cheminement de carrière, la responsabilité, la confiance. Négatif: Non-droit, sans emploi, de
l'immaturité, la corruption, le mensonge.

9 Mondain, gai, amical, parler en public. Négatif: Loner, grincheux, pas bavard.

NOMBRE -Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Merci Vous les numéros
Les chiffres nous aident à comprendre les chiffres Univers pour aider
des droits de gardien dépositaire numéros pour la stimulation mentale
et de plaisir pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée en cas de besoin!
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Affirmation 7: Il y a un Afterlife et il y a anges
1GOD veut nous faire croire dans une vie après la mort, jour du jugement, l'âme Eternal-,
Réincarnation & Angels. Afterlife commence par une crémation pour vous assurer que l'âme est
libérée.

Ainsi, une âme peut avoir une vie après la mort de sa forme de vie physique (corps) doit
aider. But de la vie est d'aider à gagner votre âme les expériences de vie dont il a besoin
pour remplir sa mission. Interférant avec expérience de l'impact d'une expérience de la vie (Eginsurance)
force l'âme de ne pas remplir sa mission. Une mission terminée aide une âme à devenir
un ange.
Lorsque la mission « Soul » est terminé, le corps physique meurt et l'âme
se déplace jusqu'à la brillante Spiritual- Gate. Arrêt du corps de mourir (Par
exemple, d'aide à la vie, la transfusion, transplantation ..) est fâcher 1GOD. Partout
chose dans le univers physique a un début, la fin et est recyclé (Par
exemple du corps humain) !
La libération d'une âme à la mort n'est pas toujours atteint. Pas ase perti-, Soul ne peut pas
entrer dans le spirituel-Gate. Aucun organisme vivant, l'âme ne peut pas revenir en arrière. L'âme est
dans les limbes d'un « Ghost ». Pour veiller à ce que l'âme est libéré et Afterlife est possible que le
corps doit être incinéré origine humaine. Communiqués de crémation et prière de l'âme.

Les âmes qui Crémation où releasedby avec mission inachevée.
missions inachevées sont ajoutées à la prochaine mission (Réincarnation) .

Une obscurité spirituelle-porte signifie la «Gatekeeper-Angel renverra l'âme (Mission
incomplète) . Une porte Spiritual- lumineux est bienvenue.
Une âme accepté a son jugement puis-Day passe à la
pureté échelle. Lorsqu'il reliv- es ses expériences de vie
mauvaise et bonne. après Relìv

- ing ils sont conservés dans une vie d'expériences Vault
Soit l'âme est un autre corps, se réincarne. Ou l'âme a recueilli suffisamment
expériences de vie pour devenir éternelle (Ange) .
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Un ange nouvellement qualifié est accueilli au ciel par 1GOD . Devient
Éternel & étant donné les plaisirs célestes 1er est en cours de ceux-ci ' Ange gardien ' .

Après que le corps physique est mort l'âme spirituelle laisse et se
dirige vers la lumière du spirituel-Gate.
UNE Portier décide si d'accueillir (Lumineux spirituel-Gate) une
âme ou le renvoyer (SpiritualGate foncé) . Gatekeeper administrer jour du
jugement, Pureté échelle, expériences et Vault LIFE- ange gardien.

Il y a d'autres Ange ( trop complexe à comprendre par les humains)
1GOD appelle le spirituel-Univers: 'PARADIS' !
Le ciel est là âmes devenir 'Éternel'. 1GOD appelle
l'Éternel: 'ANGE' !
DOIT FAIRE :
B elieve dans une vie après la mort et une éternelle Ame. Croyez que vous avez une âme et tout
ce qui vit dans l'Univers physique ont également 1. Croire qu'une âme a une mission d'acquérir
expériences de vie et vous devez aider votre âme terminer sa mission (Expériences de vie) .

B elieve que le corps humain a un début et une fin. Ne pas interférer (pas d'assurance) avec
l'âme et le corps ayant une expérience Life- complète. Ne pas interférer (Pas d'aide à la vie,
la transfusion, la transplantation

... ) avec la fin de vie (mort) .
C REMATE tous les corps morts pour assurer la libération de l'âme dans l'au-delà.
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Méfiez-vous des signaux (Conscience, vision ...) Et les conseils d'un ange gardien. Appliquer
des avertissements d'orientation et Heed !!!
« Bienvenue » Reaper car cela signifie que vous avez terminé votre mission!
Cependant, parfois un Reaper apparaît comme un « avertissement »; le changement ou le visage

1GOD de colère.

L'Univers en expansion de 1GOD

veut plus d'anges!
1GOD est en attente d'entendre!

AA

Oui Oui

VIE APRÈS LA MORT -Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) dans un au-delà des croyances
Les croyances il y a une âme éternelle croyances dans les croyances
Reincarnation Il y a des anges pour la gloire de 1GOD & le bien de
l'humanité

Cette prière est utilisée en cas de besoin!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

dernier message de 1GOD, Législateur Manifest

14.04.04.07 N-A-m www.universecustodianguardians.org

Fin
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