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SHUN & Shame

CHAÎNE du Mal
Égoïsme, l'action ou le motif d'une personne manque considération pour les autres. Une
personne principalement concernée par son propre gain personnel ou pour le plaisir. L'égoïsme
est la cause et l'effet des 7 maillons de la

Chain of Evil: Avidité > mercantilisme > Richesse > Déchets >
élitisme > Apartheid > Injustice .
Les 7links ont beaucoup de liens de mutation du mal: sport Celebrity ~ Fournisseur de crédit ~ emballage
Fourbe ~ Biens ~ La propriété étrangère ~
La franchise ~ propriété foncière libre ~ mondialisation ~ Centre commercial ~ Évasion fiscale ~ immérité
~ syndicat ~ Université ~ Charité ~

La chaîne du Mal est une maladie communautaire
Une maladie avec les symptômes de l'égoïsme, la corruption
et l'injustice. Il est une maladie très répandue. Est-ce votre
communauté?
Un puits local hors communauté sans-abri (Dormir dans des bennes à ordures
ordures) sous-alimenté (Manger des ordures) et aux prises (Victime d'intimidation
harcelés, et traqués par les agents de recouvrement) personnes. Beaucoup de ses
habitants vont sans

les besoins des besoins quotidiens (Nourriture mangeable, eau propre, des vêtements décents et
abordables, un abri sûr et confortable,) . Ces personnes dans le besoin vivent dans la misère, ce qui
conduit souvent à la toxicomanie

(Tabagisme, alcool et substances psychotropes esprit) .
C'est une communauté égoïste vivant la « chaîne du Mal » et manquement à son
devoir de décence humaine. Est-ce votre communauté? Dans ce cas, il est de votre
devoir de changer les choses. Le défaut de le faire est immoral est le mal est Anti 1 DIEU.
Le mal a besoin le démembrement des actifs et encagement: MME/ R6

1GOD attend pour vous entendre!

AA

Oui Oui

Chaîne du Mal -Prière
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cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre dépositaire-gardien
fidèle le plus humble (1 st prénom)
Les demandes aident à tenir les membres responsables de la chaîne du Mal
Demande que la chaîne des membres mal punis maintenant et dans l'au-delà des membres de la
chaîne Demande mal, revivez-Bad pour 7 générations Laissez le bon se développent et la chaîne du
Mal ratatiner pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

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

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
AVIDITÉ > Une « chaîne du Mal » commence lorsque 1 personne, un groupe, une
organisation ou un gouvernement désir égoïste d'avoir plus (Les choses
matérielles, inflyence, puissance) que tout autre individu, groupe, organisation ou
ouvernement.
Avidité est la propriété privée, revendiquant la propriété intellectuelle, les dons déductibles
d'impôt,-gearing négatif, en pleine propriété, l'évasion fiscale, qui spéculent, l'exploitation des travailleurs (Emploi
occasionnel, l'esclavage, de moins, les heures supplémentaires sous-payés, insalubres, non, dangereux,
travailler plus et plus vite) .

Avidité est la propriété privée (capitalisme) . La propriété privée implique de ne pas partager. Il est
élitisme arrogant. La propriété privée des biens et de la propriété intellectuelle de (IP) prend fin. actifs
nationaux et « I-P » sont transférés (Sans compensation) à la Comté. Les entreprises sont
convertis (Sans compensation) à ' cron ' ( Communauté Run Appartenant à but non lucratif) !

Avidité spécule (jeux d'argent) que la valeur des actifs, les prix, les revenus du capital seront de
plus en plus. Spéculer entraîne artificiellement les coûts et la dette de crédit (En utilisant l'argent
d'autres peuples) entraînant une réduction de l'accessibilité. Spéculer est anti communautaire,
immorale et fin! gearing négatif et Freehold sont annulés! Les échanges à terme et actions sont
fermées! Trading & couverture Ends!

Avidité est-évitement fiscal (Don déductible d'impôt, ce qui réduit d'impôt, abri fiscal) , Le
vol de la communauté. Impôt-évitement d'un crime,
MME / R6 . don déductible d'impôt est la corruption. Déductible d'impôts
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dons fin, réduisant au minimum des fins fiscales, les régions d'abris fiscaux sont fermés vers le bas!

Avidité crée de la richesse de l'Apartheid! La richesse de l'Apartheid est la
cause principale des juges En! La richesse de l'Apartheid et Injustices sont
immorales, Anti communautaire, Anti Fin 1GOD Wealth Apartheid

maintenant !!!
Avidité est l'exploitation des travailleurs. Cupides Bosses profiteurs utilisent:
Le credo du pilote esclave: emploi occasionnel, l'esclavage, les mineurs, les heures supplémentaires
sous-payés, insalubres, non rémunérés, peu sûr, travailler plus et plus vite. Le credo du pilote esclave
est immoral, malsain (Accidents, le stress, la mort) Et antisocial. Bosses qui s'appliquent tout ou partie
de la croyance esclave-conducteur, obtiennent MME / R6 .

Non seulement les individus sont avides. La mondialisation est & Greed les profits des. La
mondialisation a été pris en otage par Greedy profiteurs à utiliser pour leur vente pyramidale
commercialisation (Libre échange) à une hausse des profits jusqu'à épuisement des pays et des
ressources. Le libre-échange est la mondialisation par les entreprises multinationales conduit
l'exploitation du travail et miner le gouvernement. Se termine FRANCHES

DOIT FAIRE :
V

Prendre du Glouton
Donner au NÉCESSITEUX

Confisquer sans compensation de la Glouton tous les actifs
(Personnel, commercial ..) , droits (Assurance-vie, super privée, domaine ..)

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

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

Publier leur nom et image (Internet, Townhall shamewall ..) .
Punir Glouton leur cage, MME/ R6 .
S'opposer Greed, Mondialisation, Freehold, propriété étrangère, non acquis, le droit
d'auteur, les brevets, la propriété privée, ... Domaine

3

Législateur Manifest 1GOD Comme il est écrit qu'il est!
14.12.2.1 N-A-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian

mercantilisme > désir égoïste devient réalité par fourbe,
malhonnête, insouciante, immorale tirant profit des autres,
gainng un avantage sur eux
(Surcharge, délit d'initié, de couverture, publicité trompeuse, la fraude,
l'exploitation des faiblesses humaines et l'ignorance, le travail des esclaves,
spéculant, la corruption) . MME / R6

Des exemples de Anti-1GOD & Anti-: Humankind les profits des
Fourbe-emballage implique la réduction des effectifs du contenu du paquet, mais pas d'emballage, pour
augmenter les profits.

Overchargingentails en profitant d'une pénurie d'approvisionnement.
Prix fixingentails appartenant à une entente de manière à maximiser le profit.
spéculateurs (Immobilier) conduire jusqu'à la maison refusant l'accessibilité des familles aux
prises d'une maison. L'augmentation de Slums et sans-abri.

Chantage assembleur multi national « pays A » veut des avantages et des allégements fiscaux de
Gouvernement A '. Gouvernement A 'refuse! Assembleur demande du Gouvernement du pays B ce
gouvernement accepte de demandes. Assembleur ferme vers le bas la production dans le pays A.
travailleurs Sacks se déplace vers « pays B ». le

les bénéfices sont renvoyés chez eux et payés
comme primes aux cadres

(les criminels) Et des dividendes à
Actionnariat (parasites) .
Comment une multinationale (Menace criminelle à la communauté, la souveraineté et la richesse) fonctionne;
bande des pays étrangers de leurs ressources, la richesse

(Producteurs primaires, biens immobiliers) & propriété intellectuelle (Inventions, savoir comment,
brevets, marques) avec l'aide du gouvernement corrompu
Obtenez des prospectus, la liberté fiscale et la main-d'œuvre pas cher en utilisant le chantage. UNE
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gouvernement dit que si elle ne capitule pas aux exigences multinationales, ils trouveront
un gouvernement qui ne répond à leurs demandes
(chantage) Et déplacer leur fonctionnement. Ils utilisent leur gouvernement corrompu maison pour
intimider ou déstabiliser d'autres gouvernement étranger. Pour apporter des changements qui
profite à la multinationale. Si cela ne fonctionne pas, ils ont problable pays d'origine envahisse.

La plus grande menace à la démocratie sont de
multinationales
DOIT FAIRE :

Prenez de profiteur
Donnez à l'indigent
(Voir Greed doit faire) profiteur Poursuivre : MME / R6
Remplacer la propriété privée, cron ( Communauté Run Appartenant sans but lucratif) !

démontez multinationale (À ce Cron) poursuivre PDG, directeurs, propriétaires: MME / R6

FIN mercantilisme poursuivre Profiteers: MME / R6
RICHESSE > Le gagnant un avantage sur les autres
accumule de grandes quantités de choses matérielles,
l'influence et la puissance

(Bijoux, Immobilier, Luxe, fonctionnaires, postes de
pouvoir, gouvernement) MME / R6

La richesse est accumulée de 3 façons:

' Chaîne de mal », 'Malhonnêteté',

' Biens'.
travail honnête dur n'apporte pas la richesse!
travail honnête dur est bon pour le corps et l'âme.

La richesse est anti-communautaire, ne méritait pas acceptable et

Être riche est prédateur attirer d'autres prédateurs qui veulent
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aussi avoir la richesse tout de quelle manière ils peuvent. Wealthy essayer d'augmenter leur richesse
et ou le garder fera tout, y compris: pot de vin, despote, evade fiscale, tricher, tuer, mensonge, voler.

Gouvernement Corrupt a acheté et contrôlé par le changement Wealthy les lois pour
créer " Injustice ». Cette Injustice est Anti 1GOD !!!
Le gouvernement corrompu et Injustice sont remplacés. Wealthy sont tenus responsables:
actif dépouillé & MME / R6 .

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

Comptable fortuné paie et evade fiscale.
Les banquiers, comptables et riches! MME / R6
La recherche montre en difficulté, et le besoin pauvre salaire plus
pour tout. Wealthy obtenir des rabais et des cadeaux volume. MME
/ R6 : pour Wealthy!
Seuls les pauvres et les nécessiteux sont mis en cage. Wealthy avocat get.
Si besoin est, par pro- corruption, le gouvernement tection. MME / R6 : Gouvernement
corrompu, Wealthy!

Riches sont la principale cause de l'immoralité, la pornographie et d'autres perversions!
Riches sont la principale cause de la pollution et les déchets!

Wealthy croient qu'ils sont plus méritants que d'autres, la création de l'apartheid élitisme et la
richesse! Wealthy vouloir garder et / ou d'augmenter leur richesse gouvernement corrompu et pot
de vin pour mettre en loi juste!

amendes salariales. riches Needy & Poor aller en prison.

Wealthy parasitent, la « chaîne du Mal »! Riches sont responsables de leur antisocial,
Anti Communauté & Anti 1GOD comportement!
Wealthy sont actifs dépouillèrent, poursuivis en justice, remis en état: MME/ R6
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Après réhabilitation, riches ne sont pas autorisés à posséder des actifs!
Ils travaillent pour la Communauté 1x MMF jusqu'à ce qu'ils meurent!
Remarque! Wealthy ne sont pas droit à la pension de vieillesse! Ils doivent travailler jusqu'à ce qu'ils
meurent!

Wealthy une menace communautaire et l'environnement

Personne ne mérite d'être riche !!!!!!!
DÉCHETS > la mentalité humaine ne peut pas gérer trop de quoi que ce soit (Les
choses matérielles, l'influence, le pouvoir)

entraînant l'immoralité et les déchets. Conception humaine implique la volonté de survivre. Pour
survivre l'adversité et constrictions doivent être traitées. Espérer (Rêves) & Justice

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

Des exemples de Anti 1GOD & Déchets anti-humanité:

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

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

Trop d'argent_ conduit à gaspiller de l'argent sur les non essentiels:

L'alcool, la drogue, Antiquités, sports célébrité, jeu, sexe Immoral, Jets, bijoux,
Mansions, Limouzine, mauvaise alimentation, penthouses, Vanity, Yachts, ...

Trop d'argent + influence indue = puissance. Puissance gagné de cette façon est corrompue!
Puissance Corrupt se transforme en Injustice et Tyrannie.
se termine, Tyranny MME / R7 .

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

La richesse accumulée wantsprotecting d'autres profiteurs cupides et la justice sociale du
gouvernement. dons déductibles d'impôt aux membres du Parlement d'assurer qu'ils comprennent
ce qu'ils représentent. D'autres profiteurs cupides sont pris en charge par la tromperie, la
malhonnêteté, l'intimidation ... La concurrence et ne veulent pas Politians sont exposés, la
désinformation, les rumeurs, l'intimidation campagne médiatique.

Wealthy Power utiliser pour assurer que les lois sont là pour les protéger de payer les impôts, avoir
des pertes et quand ils ont des pertes qu'ils sont renflouées par le gouvernement Corrupt (Etats-Unis
Wallstreet, Chine, Royaume-Uni Ville de Londres ..) . Wealthy ne paient pas d'impôts encore obtenir le
bénéfice de chaque gouvernement fournit chose. Wealthy parasitent, gaspilleurs de la richesse
communautaire sur les non essentiels et la thésaurisation MME / R6

soutien Wealthy Wasters & Hoarders La mondialisation. Ils fonctionnent les paradis fiscaux
étrangers étaient-ils garent leur whealth. Tous les paradis fiscaux sont fermées et dépouillées
d'actifs, leur gouvernement est mis en cage, MME / R6

Prenez de Wasters Donner à la Communauté
DOIT FAIRE :
(Voir Greed doit faire) Wasters poursuivre en justice : MME / R6

S'opposer & Fin:

Domaine ~ Paradis fiscaux ~ propriété privée ~ Freetrade ~ ~
La mondialisation des Nations Unies
ELITISME > Ayant trop, conduit à croire en une infaillibilité (Être mieux et plus méritant alors
d'autres) . Élitisme signifie essentiellement (1 personne ou un groupe croient qu'ils sont meilleurs
que les autres, méritent plus non essentiels, plus de respect, plus de droits ...) l'arrogance
égoïste. races: ELITISME L'ambition, la cupidité, l'apartheid, l'arrogance, la corruption, la
discrimination, la malhonnêteté, la tromperie, la jalousie, la méfiance, l'injustice, les profiteurs, la
toxicomanie, l'égoïsme, les gagnants. ..
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Des exemples de Anti- 1GOD / Anti-Humankind Élitisme:
Élitistes conspirent pour se donner des privilèges supplémentaires au détriment de tous les
autres. Ce qui est la discrimination et l'exploitation des autres dans le but de la satisfaction
de soi. Élitaire sont arrogants communauté contre égoïste, inacceptable. HONTE eux, les
SHUN !!
élitistes (Bleu-sangs, monarques, riche et mégalomanes) croire en raison de leur reproduction, ils
sont nés pour gouverner les organisations et les pays. Sang bleu * s, monarques, riches et
mégalomanes soutiennent dans l'élevage qui est mauvais pour espèces (gènes défectueux) .
'Arrogance malade'. Gardiens Dépositaire opposent héréditaire: la tyrannie, la richesse, la
position et le pouvoir.
* sang bleu l'évacuation des eaux usées d'un corps humain. La transfusion sanguine bleu sont membres
inférieurs de l'espèce humaine. Le moins adapté au plomb.

Les universités sont élitistes corrompus arrogants. Ils sont utilisés comme raccourci pour la richesse
et le pouvoir. Corrupt 'Old Boys Network'. Gaspillage des ressources de commu- nauté et timewasting
par les étudiants (Degrés hors de propos, trop-temps libre, surpayés éducateurs ..) ! Undergraduates
sans expérience de travail sont trop payés. Fermer les universités.

Jeux olympiques (été hiver) sont élitistes, corrompus, gaspillage et malhonnête. Ils sont le
divertissement élitiste (1 gagnant et beaucoup de perdants)
Création dette énorme à « Shire » pour connaître les bien nantis! Annuler Jeux Olympiques
et fermer du CIO.
Olympien ne sont pas de champion de, années Heroe, le modèle de l'idole ou un rouleau de. Ils sont
égoïstes, avides, charge parasitaire à la communauté. Ils torturent leur corps, sur l'exercice, l'utilisation de
suppléments juridiques et illigal. Plus tard dans la vie, ils sont un fardeau pour le système de soins de santé
communautaire. Ils gaspillent les ressources communautaires rares pour la formation et les sites
olympiques, les infrastructures. Remplacer gouvernement qui passe sur les Jeux olympiques!

Compétitifs Sport professionnel sont élitistes, corrompus,
malhonnêtes. Soutenu par cupides immorales trash
médias et en créant des Célébrités disposant de Sport. ce
divertissement
est parrainé par la dépendance fournisseurs
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(Alcool, le jeu, le tabagisme) , Ce qui conduit à la tricherie, le jeu, l'utilisation du corps et l'esprit abus
de substance altérant, la création rollmodels non appropriée ... Dépositaire The Guardian oppose les
sports de compétition.

Univers Gardiens Custodian croient que chaque personne est une commune de toutes
héritière des ressources naturelles, inventions et IP

(propriété intellectuelle) , Possibilités et opportunités accu- mulé passé et
présent (Justice sociale: répartition égale de tous les avant mentionnés
pour tous) .
La justice sociale est un 1GOD droit donné. L'élitisme est anti justice sociale, Anti 1GOD. Élitisme est
immoral, criminel et inacceptable. Les lois servent la majorité. Les lois des minorités qui bénéficient
élitisme sont corrompus, injustes et sont remplacés. Les gouvernements qui encouragent et l'élitisme ne
sont pas aptes nourrissent à gouverner. Ils sont remplacés et poursuivis en justice: MME / R6

DOIT FAIRE :

Ferraille élitisme > Établir égalité sans
donner une compensation!
écoles élitistes devenir des écoles publiques!

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

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

Universités sont transformés en cron chapelles de travail!

Arenas concurrentiels olympiques et Sport sont démolis!
trophées élitistes et documents sont détruits par la Comté !
Les clubs privés de toute sorte devenir domaine public!
propriété foncière libre devient communautaire Comté propriété !

Propriété privée est transformé en cron !

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

L'augmentation de la richesse de l'Apartheid augmente le risque de sécurité pour une
communauté. Plus la répartition inégale des richesses communautaires évolue plus sont
probablement l'anarchie et les troubles civils!

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

mondialisation les nations riches bully (Blocus, resserrement du crédit, faire tomber du gouvernement,
des sanctions, invasion) pauvres et aux prises des nations dans la vente à bas prix leurs ressources. Conglomérat
chantage multinationales profits des pays pauvres. Ainsi, ils peuvent exploiter leurs populations pauvres
comme le travail des enfants et le travail des esclaves de longues heures de travail, peu sûr, sous-payé,
malsain .. Cette fin de!

Les salaires Une inégalité des principales causes de la richesse de l'Apartheid! Par exemple, pour chaque 1 $
un travailleur américain obtient le salarié le mieux payé est payé 13 $. Plus l'échelle que vous allez kick les
«prestations plus en et les gros salaires obtiennent également « Perks »!

Avantages comprendre: assurances (Santé, protection dentaire, le revenu, la vie ...) ; garderie des enfants, des
prestations de retraite, le remboursement de l'étude, les congés de maladie, vacances, congé de longue ... Avantages:
prendre des véhicules à domicile, carte de crédit, payé: voyages, hôtel, visites de restaurants, activités de loisirs

(Golf, tennis ...) , papeterie, comptable (évasion fiscale) ; ... Avantages et Perks augmentent encore
l'inégalité des salaires. Pour chaque employé rémunéré le plus élevé, 20 travailleurs qui travaillent dur
peuvent être employés.
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L'expansion de richesse Apartheid une voie rapide à Injustice!

Doit faire:
Fin La richesse de l'apartheid

Établir richesse égalité
Biens: transmettre la richesse, la position et le pouvoir, se termine! Les actifs deviennent recettes
générales! objets personnels et connaissances de continuité sont transmises (Biens) ! Remarque! la richesse
d'accepter, la position et le pouvoir, aussi

implique héritant la culpabilité et du passif.

mondialisation: Multinationales sont poursuivis en justice ( MME / R6 ) &

démantelés pour devenir locale cron ! Le gouvernement qui soutiennent la mondialisation
sont remplacés et tenus responsables, MME / R6 .

Propriété privée: prend fin! Commercial (Petite, grande, multinationale) devenir
cron ! Transfert national à ' Comté ' !
Profit: prend fin! sans but lucratif applique le seuil de rentabilité!

Les salaires: l'inégalité est remplacé par le dépositaire Gardien MMF !

TOLÉRANCE ZÉRO À RICHESSE APARTHEID
INJUSTICE > Les 6 liens précédents dans la chaîne de plomb du mal à la corruption du
système juridique et Injustice (Rendez-vous, Bad Droit, Droit Corrupt, propriété, propriété
privée, non acquis, Autorégulation, évasion fiscale ...) .

Injustices enfants: passage à tabac, la mendicité, molester, le travail, la
pédophilie, la prostitution, soldat, kamikaze, ..
Injustices Les enfants sont la pire forme de Injustice, une panne de commu- nauté.
Elle se termine! Guilty sont tenus responsables!
Femmes: Injustices la violence domestique, écart de rémunération, le viol,
la prostitution, le harcèlement religieux, sexuel, l'esclavage ... Les femmes
Injustices, un échec de la communauté sont traités! Guilty sont tenus
responsables!

Communauté: Injustices La cupidité, les profits des, Richesse, déchets,
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L'élitisme, la richesse de l'Apartheid. Communauté Injustices sont traités! Guilty sont tenus
responsables!
Bad Law: Injustices En pleine propriété, le droit d'auteur et les brevets (Propriété intellectuelle) , La
privatisation des services publics, don déductible d'impôt ... Bad loi a été révoqué! Révoquer est avec
effet rétroactif au 0.1.1.1 . (01/01/2004) De nouvelles lois sont rétroactives. Bad practioners de droit sont
poursuivis.

Droit Corrupt: Injustices Double Jeopardy, la négociation de plaidoyers, l'immunité
diplomatique, immunité, Statut des limites, privilèges,

... Loi Corrupt a été révoqué! Il est avec effet rétroactif au 0.1.1.1 . (01/01/2004)
De nouvelles lois sont rétroactives. Bad practioners de droit sont poursuivis.

Injustices religieuses: le célibat, la circoncision, exorcise,
pardon, attentat à la pudeur, la pédophilie, le privilège, sacrefice,
les femmes discrimination ...

Dénonçons Shun injustices religieuses et est le
gardien-Gardien! Tenir le clergé responsable.
Gouvernance: Injustices Assassinat, torture, la corruption,
l'exécution, envahir, l'apartheid de la richesse, la tyrannie, ... Remplacer
Tyrannie avec le 1er choix multiple passé, le Comité de poste
librement élu.
Tyrannie poursuivre en justice, la gouvernance qui assassinent, exécute,
envahit, tortures est le mal est remplacé et mis en cage , MME / R7 . Corrompu
et la richesse de l'Apartheid gouvernance est remplacé et poursuivi: MME / R6

La richesse de l'Apartheid, Injustices: Les amendes, les corps autorégulateur, ...

Injustice est lorsque des amendes sont émises au lieu de réadaptation. Les amendes sont émises
pour protéger le « avez trop, les gens au pouvoir, ..
2 personnes se payer une amende de 300 $ pour avoir commis le même acte de non-droit. 1 est de 300 $ par
semaine protection de la main-outs. L'autre est de 300 $ de revenu d'heure. Les pauvres paient desserre
semaines, ne peut pas payer les factures, n'a pas d'argent pour la nourriture. Il ne paie pas l'amende va au lieu
de la prison. Le salaire est riche l'amende et l'amende fiscale déduit. C'est une injustice de l'apartheid de la
richesse. Ce TERMINE! Les amendes sont remplacées par la réhabilitation.

Une personne se est tué au travail. la réduction des coûts de gestion a donné lieu à un milieu de travail
dangereux. Les affaires sont condamné à une amende 100 000 $. de gestion sacks employé peu payé.
Gestion obtient bonus. Ecrire est hors bien comme dépense. Reprend la réduction des coûts pour
compenser la perte de
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la dépense. Afin d'assurer l'augmentation des bénéfices et bonusses dirigeants sont payés. Cette
injustice termine! La direction est tenue responsable! La gestion à long terme se Rehabilitation.
Affaires est arrêté jusqu'à ce que tous les problèmes de sécurité ont été résolus.

Professionnels (Comptable, Chirurgien ..) sont membres des « organes Autoréglable ». Ils
protègent incompétents, les membres non-droit de faire face Justice. Ils aident également les
rippoff leurs clients. Cette injustice termine! corps autorégulateur sont fermés. retourne la
justice.
organismes autorégulateur sont créés par le gouvernement paresseux corrompus. C'est trop corrompu
parce qu'ils sont soudoyés par des groupes d'intérêt, régissent en leur nom et pas le peuple. Le
gouvernement paresseux ne veut pas la responsabilité de gouverner, la surveillance et l'application. Gouvernement
qui établissent ou permettre à des organismes de autorégulateur est remplacé et tenu responsable.

Toute personne a morale et civile-Obligation de mettre fin à Injustice. Tenir les organisations de
personnes, responsables du gouvernement qui sont la cause et l'effet de Injustice. MME / R6-R7

TOLÉRANCE ZÉRO à INJUSTICE
Les liens de la « chaîne du Mal » sont développés par de nombreux linketts:

sport Celebrity ~ Fournisseur de crédit ~ emballage Fourbe ~ Biens ~
La propriété étrangère ~ La franchise ~ propriété foncière libre ~ mondialisation ~

Centre commercial ~ Évasion fiscale ~ immérité ~ syndicat ~

Université ~ Charité ~

Celebrity Sport fait partie de la culture de la chaîne du Mal.
avidité élitiste Corrupt et profit du divertissement entraîné. Divertissement au profit des riches
ennuyés au ralenti. Un peu de sport célébrité est utilisé pour détourner l'attention sous
privilégiée, loin de réaliser à quel point ils sont exploités vraiment.

Célébrités Sport, animateurs élitistes qui font tout pour gagner, battre des
records et être adoré (Idole) . Un besoin de participants Sport pour obtenir la
reconnaissance élitiste + Sponsors'

(Profiteers gourmand) Et un complice trash médias a créé une abomination: '
Celebrity Sport ».
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sports Celebrity les participants sont payés (Directement, parrainé, subventions ..) des animateurs
professionnels. Australian Rules Football, Course de voitures, Baseball, Basketball, Boxe, échecs,
Cricket, Cyclisme, Golf, Hockey sur glace, Grand Prix, Gridiron, Yachting, rugby, courses de
chevaux, Course de motos, tennis, Jeux Olympiques, Jeux Olympiques Para, Football, Natation,
Jeux Olympiques d'hiver , Lutte...

sport Celebrity a besoin d'installations de construction à des fins (Hall, Stade ...) , Infrastructure (Rail,
routes ..) . Ce gaspillage de ressources communautaires et crée souvent à long terme (Comté) dette.
Ces installations sont une énergie gaspilleur et 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 (Le vandalisme, l'agression, la rage, lancer des objets ..)

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: La triche
(Nobling, gréement du résultat ..) , L'intimidation, le chantage, la violence.
sport Celebrity une cause majeure de shopping Addiction. Marketing crée une demande en utilisant la fidélité
aux idoles locales (Sport) Célébrités pour conduire la dépendance commerciale (Engrenage, ordure,
paraphenelia) . Vous êtes un fou de payer trop cher pour les vêtements et les chaussures! Les fans se
comportent comme des zombies

(stupide) .
sport Celebrity à travers promoteurs augmente les dépendances: Alcool, le tabac, le jeu,
Shopping, médicaments ... Ces dépendances sont un fardeau pour les individus, les familles et
la communauté.
Célébrités Sport sont Greedy médias créations d'augmenter les profits pour eux-mêmes et
d'autres profiteurs cupides (Fournisseurs de jeux, points de vente de la malbouffe, les fabricants
d'alcool, les fabricants de tabac, la pornographie, la prostitution ...) . Une fois que la popularité
d'une célébrité qu'ils sont mis au rebut et faiblit remplacées par une nouvelle célébrité.
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La nécessité de rester populaire, pour gagner, conduit Sport Célébrités d'explorer leur côté obscur. Immoralité
(Adultery, nudité, Pronographie) est utilisé pour attirer l'attention. Abus de substance (Alcool, tabac,
drogues, stéroïdes) est utilisé pour le stress et pour maintenir des performances. Le Greedy Trashy
Media utilise ce comportement pour augmenter les profits et éventuellement à vider la célébrité
qu'ils ont créé.

L'utilisation des célébrités sportives, comme les modèles de rouleau et Idoles, est inacceptable.

Célébrités Sport sont fausses idoles qu'ils insultent 1GOD. Les éducateurs qui font la promotion du
sport Celebrity sont remplacés. Les parents qui permettent à leurs enfants de faire du sport Celebrity &
culte Sport Célébrités sont irresponsables mauvais parents. ces mauvais parents de la rééduquer
communautaire.
Le sport est le divertissement en temps de loisir, un passe-temps fonctionne pas. Paresseux (stupide)

La bourse universitaire de l'étudiant get (sport) . Université, Sponsors et trash médias créer paresseux,
inutile stupide Sport Cebrity. Université est fermée, la fin du parrainage, se ferme avec les médias
trash, la célébrité du sport obtient un emploi peu rémunéré. Il n'y a pas de place pour les médias
sportifs dans les médias.

Fin Celebrity Sport ... démolissent lieux
Remplacer par la participation du public les activités communautaires de loisirs.

Crédit P rovider, P redator - le e er, Lo un - requin fournir du crédit (Carte, prêt,
hypothèque) pour le profit est prêt prédateur une opération « prêt Shark ». prêts usuriers est
autorisé et encouragé par le gouvernement criminel corrompu. criminels prédatrices
d'utilisation du prêteur (Agent de recouvrement) pour recueillir leur crédit.

Crédit à des fins de profit! les fournisseurs de Il sont fermés et
poursuivis en justice, MME / R6. Le gouvernement qui permet et /
ou encourage les prêts abusifs est remplacé, poursuivi, MME / R6

gardien dépositaire cautionne des prêts non exécutoires d'intérêt non. Vous ne payez le montant
prête (Pas de frais, pas d'intérêt) . Vous ne devez pas rembourser si vous ne pouvez pas le faire. Si
vous le faites, quand vous pouvez, ne payez pas de plus de 10% de votre salaire hebdomadaire.
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Dépositaire-tuteur cautionner des prêts non exécutoires. Par conséquent, il n'y a pas de collecte de
département.

collecteur de la dette sont fermées mis en cage MME / R6

Trompeur- Emballage ( Consommateurs contre la fraude) MME/ R3
les économies orientées de profit permettent criminel immoral " Fourbe emballage ( Fraude à la
consommation) ». Les consommateurs ont besoin de protection des producteurs profiteurs mensongers,
malhonnêtes et cupides, les fabricants et les détaillants qui utilisent « emballage Trompeur » (Contenu
de calibrage vers le bas) pour profiter (vol) des consommateurs.

Des exemples de la façon dont le système fourbe, malhonnête et avide fonctionne.

Un produit fabriqué est livré dans un emballage en utilisant leur étiquette 0,440 kg de la marque. Le
même produit est également étiqueté comme la marque d'un des détaillants, mais le contenu du
package est réduit à 0,415 kg. Ceci est fait de sorte que le détaillant peut vendre leur marque maison
à un prix inférieur à la marque du fabricant. Ceci est de tromper (Fourbe, tour malhonnête et avide) le
consommateur en pensant que la marque de la maison est une bonne affaire en raison de son prix
inférieur. Lorsque, en fait, parce que le consommateur obtient moins produit il n'y a pas d'économie et
parfois le consommateur en réalité finit par payer plus. la fraude à la consommation !!! MME / R3

1 fabricant emballe son produit dans un emballage 0,440 kg. Une autre marque utilise
l'emballage de même taille, mais d'une manière trompeuse, malhonnête et avide met
seulement 0,425 kg de produit. Si les produits sont vendus au même prix, le 2ème fabricant
fait un plus grand profit. Le consommateur obtient moins de produit pour le même montant
des dépenses d'argent. Le consommateur a été trompé. Si le 2ème fabricant vend à un prix
plus bas, son produit ressemble à une bonne affaire. Parce qu'il ya moins de produit dans le
2ème paquet devrait donc vendre moins cher, ne pas en faire une affaire plus. Le 2e fabricant
espère d'une manière trompeuse, malhonnête et avide, que le consommateur ne vérifie pas le
poids depuis son emballage ressemble à des produits concurrents. la fraude à la
consommation! MME / R3

Emballage vient souvent avec moins de contenu complet (Sur le vieillissement Pack- taille) . L'emballage
est conçu pour contenir 6 éléments, mais ne contient que 5.
Cette tromperie est destinée à tromper les consommateurs à croire qu'ils obtiennent plus ils obtiennent
réellement! la fraude à la consommation !!! MME/ R3
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Obtenez moins> payer plus! Un fabricant ajoute moins de sel et / ou du sucre.
Les étiquettes des produits « réduit » et charges plus! Réduit est de transmettre au consommateur il y
avait un coût supplémentaire (Quelque chose retiré, réduite) . Par conséquent, un prix plus élevé est
nécessaire. Pas vrai, il n'y a pas de frais supplémentaires. Fabricant mis moins, donc le prix devrait être
inférieur. la fraude à la consommation !!! MME / R3

Les marchandises importées emballés pour ressembler à des produits locaux. la fraude à la consommation MME
/ R3 . produit local emballé à regarder étranger, importés.
la fraude à la consommation MME / R3 .

Doit faire:
Le gouvernement est d'uniformiser la taille du contenu d'emballage:

liquide millilitre ml
litre l
kilolitre kl

Solide gramme g

Kilogramme Kg
Tonne T

1 g > 2 g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g > 500 g > 1 Kg > 2 Kg > 5 Kg > 10 Kg > 20 Kg >
50 Kg > 100 Kg > 200 Kg > 500 Kg > 1 T > 2 T > 5 T > 10 T > 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500
T > 1 ml > 2 ml > 5 ml > 10 ml > 20 ml > 50 ml > 100 ml > 200 ml > 500 ml > 1 l > 2 l > 5 l > 10 l > 20 l
> 50 l > 100 l > 200 l > 500 l > 1 kl > 2 kl > 5 kl > 10 kl > 20 kl > 50 kl > 100 kl > 200 kl > 500 kl >
Appliquer Standard à l'emballage commercial, industriel, personnel.

Remarque! mesures impériales sont obsolètes.
Tous les emballages sont recyclables.

PS-1 ( emballage standard) couvre les besoins des consommateurs: honnête facilement de comparer
les quantités de produits et emballage. poids solides (G / kg / T) et poids liquides (Ml / l / Kl) emballés,
distribués et vendus dans les quantités indiquées dans le tableau. L'emballage doit être recyclable.

Fin Fourbe-Packaging
Établir UCG PS-1 ( emballage standard)
conseils des consommateurs

poids solides et liquides doivent montrer le prix 1 kg / 1 L pour comparer les
prix + le poids réel et prix.

Le produit avec le le plus bas kg / l prix est le BONNE AFFAIRE.
Support PS-1 emballage standard punir Emballage Fourbe
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Biens ( Héritage)
Dans une avidité égoïste conduit la société à la mort d'un individu, il est
courant de transmettre la position, la puissance et la richesse. Création
d'une élite de la position imméritée non acquise, la puissance et la
richesse. Ce comportement est la cause et l'effet de la richesse de
l'Apartheid.
La richesse de l'apartheid, un crime, MME / R6 Remarque! L'acceptation d'une succession implique
également d'accepter la dette passé, la culpabilité et la responsabilité!

L'héritage de la position Extrémités. Elle est remplacée par la promotion par l'expérience de
travail + complément d'étude + Seniority.

L'héritage du pouvoir Extrémités. Il est remplacé par le candidat librement à
plusieurs Comité a élu.
Leadership par 1 est la tyrannie (Hereditary / politique) elle se termine.

Leadership par le comité élu est équitable.
L'héritage des fins de richesse. Tout va dans Recettes du secteur public.
Dépositaire passe gardien sur la continuité des connaissances, des souvenirs, des traditions, des
croyances .. gardien dépositaire passe sur l'esprit et la responsabilité communautaire. Dépositaire
passe gardien sur la philosophie de

1GOD 1FAITH 1Church. Ils passent aussi leur guide, le ' Législateur

Manifest.

La propriété étrangère ( Trahison) MME / R7
Permettre aux étrangers de contrôler, exploiter, propre, le pillage est TRAHISON

Le gouvernement qui permet aux étrangers de bénéficier (Vol) des sections locales commet
Trahison (la criminalité) . Le gouvernement est remplacé et poursuivi. MME / R7

Des exemples de la façon dont fonctionne la propriété étrangère: Trahison
La propriété étrangère modifier, corrompu et détruit local: la culture, les emplois, les traditions, les
valeurs ... Propriété étrangère locale spolie: Propriété intellectualisme, savoir-faire, les ressources, la
richesse ... Ends propriété étrangère. Se termine le libre-échange.

La propriété étrangère lecteurs une hausse des prix immobiliers et terrains. Fabrication
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Maisons pas abordables pour 1 st acheteurs de maison'. Résultat, de plus en plus
de sans-abri ... La propriété étrangère des « Freehold » (Terres, biens
immobiliers) Prend fin. Il est confisqué sans compensation.

La propriété étrangère des entités se traduit par des postes de
direction étrangers. Nier la population locale pour occuper ces
postes. La diminution de la possibilité de promo- tion,
l'augmentation du chômage

...

Dumming vers le bas du personnel local.

La propriété étrangère des résultats de la fabrication dans l'importation de leurs fournitures. Plutôt
que d'acheter local. Aussi la propriété intellectuelle locale est prise en mer!

La propriété étrangère de divertissement et les talents locaux mine leurs possibilités. Pour devenir
les habitants de lavage de cerveau des clones de culture étrangère perdent leur entité. La propriété
étrangère de divertissement est la plus grande menace à la culture locale, les coutumes, les
traditions et le dialecte. Si vous êtes américain montre divertissement américain. Si vous n'êtes pas,
ne regardez pas le divertissement américain.

La propriété étrangère conduit à la richesse locale va à l'étranger.
les habitants pauvres et démunis Leaving. Maîtres étrangers possédant des fonctionnaires des paysans
locaux.

La propriété étrangère de Franchises détruire les entreprises locales, la diversité et caractère
unique. Sapant les traditions locales forçant la culture étrangère ne convient pas à la communauté
locale. les habitants Trahir.

La propriété étrangère des ressources conduit au propriétaire étranger vendant des ressources
bon marché dans son pays d'origine leur faveur. Dévalisaient les habitants de la ressources et
leur richesse. Les étrangers possèdent des ressources Letting locales Trahison, MME / R7

La propriété étrangère de la production alimentaire et la distribution alimentaire.
Résultat: La production alimentaire s'adresse à l'exportation en laissant la population locale avec l'exportation
rejette à des prix élevés. Aussi seront remplacés certains aliments locaux par un régime étranger.

La propriété étrangère des médias est une invasion furtive. influence des médias
étrangers locaux au profit des étrangers. Culture locale détruire, Patrimoine et Traditions,
corrompt les politiciens, du gouvernement.
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Le gouvernement perd sa souveraineté, betrayes la population locale, engage Trahison,
MME / R7
La propriété étrangère conduit souvent à faire chanter. demande nationale multi étrangère un
gouvernement leur donne des prospectus, la liberté fiscale et la main-d'œuvre pas cher. Le
gouvernement est menacé que si elle ne capitule pas à la demande des propriétaires étrangers. Ils
trouveront un gouvernement qui ne répond à leurs demandes et déplacer leurs activités là-bas. Par
exemple, gouvernement australien régulièrement payé (100 de millions) à des entreprises automobiles
multinationales étrangères. Ils ont envoyé de la maison et augmenter leurs dividendes des actionnaires
étrangers bonus Executive. Remarque!

Australie a finalement dit non au chantage étranger des constructeurs automobiles. Les constructeurs
automobiles (Ford, General Motors, Toyota) usines fermées, deviennent des importateurs. Dépositaire-Gardien
ne pas utiliser le transport de ces entreprises, ils ne peuvent pas faire confiance.

TOLÉRANCE ZÉRO POUR LES MULTINATIONALES !!
La propriété étrangère est possible en raison de la trahison par le gouvernement corrompu. Gouvernement
et gouvernement-employés qui facilitent cette trahison doivent être remplacés et poursuivis pour «
Trahison »: MME / R7 .

Doit faire:
Annuler la propriété étrangère de: Les entreprises, fabrication, actifs, propriété
intellectuelle, la production primaire, des ressources, des terres, Immobilier! Sans
compensation.
Remplacer les entreprises à capitaux étrangers avec cron ( Communauté Run Appartenant à
but non lucratif) ! Soutien Cron! Shun Multinationales!
Remplacer et poursuivre (Trahison) Le gouvernement ses des fonctionnaires qui permettent ou
encouragent la propriété étrangère! MME / R7 La propriété étrangère est une invasion et
l'occupation sans l'usage de la force militaire. Défendez votre communauté de cette

menace.
Les importations ne permettent qui ne sont pas en concurrence ou remplacer les biens et services locaux. Encourager
la production locale pour éviter d'avoir à importer.

« Annuler la propriété étrangère »

'SAVE local EMPLOIS'
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La franchise ( Business-modèle: clonage) MME / R6
La franchise est un système de commercialisation de clonage Greed, les profits des. Qui utilise un
modèle d'affaires particulier que les clones lui-même. Conçu pour capitaliste petite profiteurs médiocre.
Pour la propagation du cancer comme

(Globalisation) sur la planète. Les clients perdent leur Identy. Ils regardent et mangent la même
chose dans NewYork ou Berlin. Zombies Mindless.
Le clonage est une copie sans esprit pas cher. La mondialisation est Anti- 1GOD!

La franchise détruit les traditions locales, l'unicité, la diversité, la culture. La plupart des franchises
sont « États-Unis » ou basés sur des systèmes de commercialisation des États-Unis. Ils offrent
souvent des produits malsains: Ex prises Junk Food, Etats-Unis et leurs clones de culture-sont la
cause principale de la plaque « Diabète », « Obese Plaque (personnes) Blubber », Haute épidémie
de pression artérielle, l'acné ... Franchises détruire Cuisine locale, mode ... Communautés et
gouvernement qui permettent Franchises étrangères à opérer trahissent une cuisine locale, le
patrimoine, les traditions et la population, MME / R7

franchises détruire la diversité en vendant « Designer-vêtements ». Ces vêtements sont
uniformes (jeans..) pour les gens qui trahissent leur culture et patrimoine, sans cervelle,
primitifs, clones muets. Shun ces mannequins!
franchises avec leur marketing lisse (Exploitant la faiblesse humaine et gullibility) sont la
cause principale de la lutte contre les dépendances:
Shopaholic & Gadget Junky! Les franchises sont assez de personnel, sous-payés juniors utilisent mal
formés, casuals. Le service clientèle est faible ou non existant. La plupart des « bonnes affaires » et «
ventes » sont la fraude!

Gardiens dépositaire croient que la franchise est Anti 1GOD . il sape 1GOD de la
conception de l'unicité locale et la diversité.
La franchise étant Défie mondiale 1GOD de Anti mondialisation.

Doit faire:
Confisquer ( sans compensation) toutes les franchises et les convertir au niveau local cron
! Punir cage suceuse Franchisé eux, MME/ R6
Soutenir les entreprises locales traditionnel unique (Converti en cron) .
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Protégez votre patrimoine des communautés:

Franchise s'opposer, Mondialisation &
Propriété étrangère
propriété foncière libre terres publiques pillées de la communauté ...
propriété foncière libre la terre est des terres publiques pillées d'une communauté par le
gouvernement criminel corrompu (Enlever le gouvernement, tenir responsable) . Ce type de
gouvernement soit donné des terres loin

(squat) ou vendu à cupides criminels, parasites, prédateurs, profiteurs (spéculateurs) . Terrestres
spéculateurs parasitent, MME/ R6 !
Mettre fin à Freehold! Soutien Shire propriété foncière!
propriété foncière libre la terre est utilisée par les investisseurs de spéculer
(pari) dans l'espoir de faire monter les prix de l'immobilier (Fiteering pro, le gain en
capital) Shire refusant un logement abordable. Les investisseurs utilisent également
des terrains en pleine propriété d'évasion fiscale pénale (Engrenage négatif) , MME/ R6

Certains investisseurs érigent des bâtiments et peu solides charge sur le
loyer prix. Les gens qui ne peuvent pas payer devenir sans-abri. Immeubles
de placement n'est pas vraiment acheté pour les revenus locatifs, mais
utilisé comme l'évasion fiscale. Résultat habitat humain en décomposition

(Les gens se déplacent sur les cafards et les rongeurs se déplacent) . seigneurs des bidonvilles de propriété libre
sans compensation et sont mis en cage, MME/ R6
propriété foncière libre la terre est la terre de la propriété privée. Priver l'utilisation communautaire des terres
au profit de tous. propriété foncière libre (Pas d'intrusion) dénie l'utilisation de toutes les plages, du lac et
facades rivière, pique-niquer sur dénie parcours de golf .. « La richesse de l'Apartheid ». Ce mal. Elle se
termine!

1GOD créé Planète Terre à utiliser et apprécié par
tous également.
terres en pleine propriété et logements privés sont insultantes pour
1GOD. FREEHOLD TERMINE! ! ! ! ! ! !
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Doit faire:
Toutes les terres sont la propriété d'une Comté ( Gouvernement local) . terrains en pleine propriété étant des
biens volés. A Shire payer aucune indemnité lors du transfert de titre. Propriétaire peut rester dans Occupier
maison jusqu'à ce qu'ils veulent déplacer ou mourir. Ensuite, le Shire prend le contrôle (Il n'y a pas de
succession pour les biens) .

Investissement Immobilier à la fois la terre et les bâtiments sont pris le contrôle sans sans
compensation par la Comté . Investisseur est poursuivi pour « crime contre communautaire » MME/ R6
Investissement Ends! Propriété

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mondialisation ne fait pas partie du destin de l'humanité.
1GOD fait très clairement que la
mondialisation ne fait pas partie du destin
de l'humanité. 1GOD
croyances en 7Tribes développer de façon
indépendante et séparée (Carte) .

1GOD veut l'humanité à

'STOP' MONDIALISATION !!
Au cas où l'humanité ne parviennent pas à ' ARRÊTEZ' la mondialisation alors

1GOD agira. Ne pas la colère 1GOD attention 1GOD de
Attention: Du Centre Pulverization World Trade à New York, la crise du crédit
des États-Unis, la ville de Londres.

La globalisation fait partie de la chaîne du mal. La mondialisation a été pris en otage par Greedy
profiteurs à utiliser pour leur vente pyramidale commercialisation (Libre échange) à une hausse des
profits jusqu'à épuisement des pays et des ressources. Le libre-échange est la mondialisation, il est
entraîné par les entreprises multinationales qui exploitent la main-d'œuvre, chantages et sous le
gouvernement de l'exploitation minière. multinationale sapent la souveraineté d'un pays. Conduisant
à la corruption et l'exploitation! Démantèlent Multinationales confisque les actifs sans compensation
et se transformer en locaux Cron. MULTINATIONALE FIN'S! FIN DE LIBRE-ÉCHANGE DE!

Les profiteurs cupides ont créé des organisations de propagande: G20
(Vingt Greedy, cause principale de la pollution) , G8 (Greedy Eight) , le FMI
(Fonds monétaire international, les requins mondiales de prêt) , WEF (Forum économique mondial, le
Publizist de Gourmandises) , OMC (World Trade Organisa-
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tion, la cause de la richesse de l'apartheid) , .. Ces organisations le public que endoctrinent la cupidité
est bonne, le profit est bonne et la mondialisation est la réponse à tous nos problèmes. La réalité est la
mondialisation est utilisée pour costcutting. En déplaçant dans les pays qui ont une struc- ture de
moindre coût. Pillage personnes dans une région et employant la main-d'œuvre esclave dans un autre

La baisse des coûts sont atteints en employant moins des enfants d'âge dans
les zones de travail dangereuses malsaines. Ils sont sous-payés
sous-alimentés de longues heures de travail sans pauses, sans droits de
vacances, sans avantages pour la santé. Sur les expériences Manquer
d'enfance,

jouer et l'éducation. Alors que les profiteurs cupides rigolent tout le chemin à la banque faisant
l'éloge de leur idole « mondialisation ». Ce mal termine!
Lorsque les enfants ne sont pas disponibles femelles (Une autre sous-classe) sont utilisés. Les
femelles sont traités souvent pire. Tout en travaillant dans les mêmes conditions inhumaines que les
enfants beaucoup de femmes ont aussi des faveurs sexuelles (Étant Raped) . Beaucoup d'hommes
sont exploités, mais généralement pas aussi mauvais que les enfants et les femmes. Ce mal
termine!

Fin mondialisation soutien 7 Provinces indépendantes:
Afrique, Amazonie, Amérique, Europe, Mongolie, Océanie, Persindia .

Toutes les eaux internationales fin. Ils sont répartis entre les 7 provinces. Ceci
est la nouvelle norme.

Doit faire:
Toutes les organisations internationales: Politique, militaire, commercial, Sport, Divertissement,
sont fermées. Les gens migration Arrête (Pas de passer à d'autres provinces) . Pas de
vacances Voyage à d'autres provinces.
Aucune culture mondiale. Organisations mondiales: Commonwealth des Nations

(CN) , FIFA (Football) , G20 (pollueurs) , le FMI (Usuriers) , olympique
( CIO ) , l'OTAN (mercenaires) , l'OPEP (pollueurs) , des Nations Unies (Les Nations Unies

) ,.. sont Anti 1 DIEU. Ils sont fermés.
Commonwealth de Nations ( CN) mis en place par des pirates anglais pour
piller, répandre: l'esclavage, le travail des esclaves, les injustices, le
génocide culturel, l'apartheid de la richesse, l'alcool, le tabagisme, le jeu,
les accros du shopping, la loi mauvaise et corrompue, le capitalisme, le
sport élitiste, l'Église d'Angleterre (Mal culte païen) .
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Aujourd'hui (CN) ont des régimes de marionnettes (Gouvernements) qui aident à
pillant de leur pays au profit des Anglais Hereditary Tyran. Le CN est dissous et
les nations libérées.
FIFA une organisation Corrupt Celebrity Sport. Déchets des ressources
communautaires. Est arrêté, poursuivi: MME/ R6
Les Venues de la FIFA sont démolies, les terres sont utilisées plus bénéfique par
la communauté de.

CIO court un cirque (Jeux olympiques) , Amener les pays à gaspiller des milliards sur le
divertissement Freakshow. Amuseurs aspirent à l'élitisme et l'utilisation de suppléments
juridiques illégaux deviennent fous du spectacle contre nature. Jeux Olympiques sont
Greed chassés de gaspiller des ressources rares qui sont nécessaires pour éliminer la
pauvreté. Un numéro de cirque d'horreur a été ajouté Jeux paralympiques ici désactivé
sont moqués. Shut + MME/ R6

Les Venues du CIO sont démolies, les terres sont utilisées plus avantageux par de la communauté. Tous
les fonds aux extrémités des athlètes.

OTAN l'armée Mercenaire européenne qui nous sert l'intimidation et
l'exploitation mondiale. L'OTAN tue des civils et détruit les infrastructures et
les maisons. Il est dissous et ses criminels de guerre et les insurgés mis en
cage: MME / R7

OTAN avec ses armes de destruction massive: A
(Atomique) , B (bactériologique) , C (chimique) est une menace principale pour la
survie humaine.

OPEP une exploitation d'huile Cartel pour racheter l'humanité! Le Cartel est
dissous et ses membres poursuivis: MME / R6
Se termine pétrole en feu! Tourner l'huile dans les extrémités en plastique!

ONU sert l'intérêt des pays avec droit de veto. Ces pays, sont les plus grands
marchands d'armes niant l'humanité la paix.
L'ONU a échoué l'humanité. Il n'a pas arrêté:
Le travail des enfants ( La pornographie, soldat, travail)

la pollution ( Atmosphère, l'air, le sol, l'espace, l'eau)

Tyrannie ( Héréditaire, politique, crédit, le profit, la richesse)

Génocide ( massacres politiques, raciales, religieuses)

Sans-abri ( Requins prêt, Slumlords, Richesse Apartheid)
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Faim ( Sur irrigation, la pollution de l'eau douce et déchets alimentaires)

Pornographie ( Adultes, animaux, enfant, le sexe même et mixte)
La pauvreté ( crédit, la discrimination, au chômage, l'apartheid de la richesse)

mercantilisme ( Cartell, gain en capital, monopole, overprice, couverture)

Esclavage ( enfant, dette, adulte, prostitution, travail sous-payé)

Déchets ( Jetables, junkproduction, sur la production, l'emballage)
lutte contre les dépendances ( L'alcool, la drogue, le jeu, Hyperphagie, Shopping,

Fumeur)
Modification génétique ( Les animaux, les micro-organismes, plantes,

Humains)
La richesse de l'Apartheid ( Domaine, dans la justice, la fiscalité-évitement, la taxe

havre)

L'ONU est dissous!
Embrasse la Humankind « Législateur Manifest »

La globalisation mine 1 Dieux conception.
La globalisation Angers 1 DIEU!
Shopping-Center / Mall ... l'investisseur en capital-Retailingsystème de Greed, Profit, déchets et pollution .

Shopping-Center, Centre commercial une partie du système de commercialisation Capitaliste-détail de
Greed, Profit, déchets et pollution. Shopping-Center, Centre commercial encourager la duplication.
Duplication vise à réduire les prix, fournir un meilleur service, d'accroître la concurrence. C'est fantastique

un MENSONGE !!! ... Capitaliste
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3 Supermarchés la vente à peu près les mêmes produits pour le même prix. 99% des prix sont
identiques fait de la concurrence Fantasy. Duplication est cher faire baisser les prix d'un mythe. Réduction
des coûts, en personnel, mal formés sous-payés (Juniors, occasionnels) personnel résultat en
mauvais ou non existants « service à la clientèle ». Duplication Ends!

Reproduction conduit à des déchets de surface au sol. Plus d'espace au sol a besoin de plus d'un
mobilier installé. Utilise plus d'énergie créant un besoin de plus polluantes stations électriques ... Tout
cela crée plus de « déchets », « pollution » et coût.

Achats Centres encouragent un style de vie nocturne (Utilisation d'énergie élevée) . Faire du
shopping quand il fait noir. Ceci est donc malsain le ' Comté « D » imposer une ' Couvre-feu de nuit
». Centres commerciaux sont chers à construire, entretenir, consomment beaucoup d'énergie, sont
inutiles et Duplication créer beaucoup de déchets.

franchises sont la raison principale pour le shopping-centres.
Franchises sont assez de personnel et utilisent mal formés sous payés (Juniors,
occasionnels) Personnel. La franchise détruit les traditions locales, la cuisine, la
culture, l'originalité et la diversité. Protégez votre communauté! Fermez toutes les
Franchises!

Il y a un meilleur moyen: Cron-Détaillants & Bazar Complexe ( CRBC) .
Remplacer Centre commercial & Shopping Mall avec CRBC.
Cron-Détaillants modèle combine tous les besoins de détail, pour la vie de cluster
Communal, dans 1 détail complexe. Cron Retail remplace sans duplication toute franchise:
nourriture, tissu, Variété ... Cron-Retail remplace Fast food Clones avec un bar boissons
santé. Bazaar est la vente au détail de produits faits maison et articles preloved.

Demande ! CRBC ! O%
UNE CRBC est un niveau 4 (Au niveau du sol, niveau 1, niveau 2, de niveau 3, le toit du panneau solaire) bâtiment.
Niveau du sol: Le stockage, marchandises en produits et sur pour la vente au détail, Bazar.

Niveau 1: la zone Cron-vente, y compris les boissons Bar.

Niveau 2: le bazar, tout fait maison, pré aimé.
Niveau 3: Bureau et les travailleurs rompent région.
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1.3.7. Comté journée

Célébrations
Un CRBC est à côté de ' SMEC ' ( Shire Complexe médical et l'éducation) .
Tous deux sont entourés par Communal Cluster Logement et Shire travail Chapelles. Tous font
partie d'un Shire Oasis!

Remplacer les centres commerciaux et centres commerciaux avec:

Cron-Détaillants & Bazar Complexes ( CRBC) .

Évasion fiscale Tax-évitement est un crime: MME/ R6
Les taxes sont nécessaires afin que le gouvernement puisse remplir ses obligation et tations expec- à
son peuple. Les gens qui ont soustraire à leurs obligations sans droit d'utiliser: Public (Éducation, santé,
parcs, pensions, routes, transports ..)
prestations de service. L'évasion fiscale est un crime, MME / R6 .

la réduction des impôts est évasion fiscale! Les fiducies sont évasion fiscale! Les
dons déductibles d'impôt sont l'évasion fiscale! Les investisseurs utilisent
également des terrains en pleine propriété d'évasion fiscale pénale (Engrenage
négatif) . L'évasion fiscale est en train de voler de la Communauté! MME / R6

Gouvernement qui permettent l'évasion fiscale est remplacé, chargé: MME / R6

Tax-piratage! pays d'abris fiscaux encouragent les étrangers à piller leur pays et
déposer le butin dans leurs banques. pays d'abris fiscaux sont fermés. Leurs
banques et gouvernement:
MME / R6 Un gouvernement de l'abri fiscal doit aussi compenser (arriérés d'impôts,
compensation punitive et dépenses) les pays pillés.
Abri fiscal: Alaska, Andorre, les Bahamas, le Belize, les Bermudes, la ville de Londres,
Cayman, Curaçao, Chypre, Delaware, Dubaï, Floride, Île de Man, Jersey, Guernesey,
Hong Kong, l'Irlande, le Liechtenstein, Saint-Marin, Luxembourg, Monaco, Nevada,
Panama, Singapour, les Seychelles, le Dakota du Sud, Suisse, Texas, Turks & Caicos,
Vanuatu, Vatican, Îles Vierges, Wyoming.

Se termine le Tax-évitement!
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Guilty sont mis en cage et dépouillé des actifs! MME / R6

TOLÉRANCE ZÉRO à l'impôt-EVITER

immérité quelque chose acquise non par le travail du mérite ou
un service

immérité peut être position, le pouvoir ou la richesse individuellement ou en combinaison. Position
non acquis, le pouvoir ou la richesse est une partie de la culture immorale de la chaîne du Mal.

Non acquis ne mérite pas, antisocial, ne se
justifie pas, il n'est pas tolérée par les
communautés.

Position non acquise: promotion Héréditaire, Corrupt ou une activité criminelle
individuellement ou en combinaison.
Héréditaire: Les parents passent sur la situation aux enfants ...

Corrompu promotion: La famille élargie ou entre amis sont promus ...
Criminel promotion: Promu à cause de l'intimidation, les menaces, la violence ...

Position est annulée non acquise, se termine. Les promoteurs se MME / R6

Puissance non acquises: Héréditaire, la corruption ou toute autre activité criminelle
individuellement ou en combinaison.

Héréditaire: Monarchie, Monarchie, Tyran politique, dynastie, ...
La corruption: Les groupes d'intérêt mis une marionnette au pouvoir ...

Criminel: Les criminels, Invaders / Occupants mettre une marionnette au pouvoir ...
Puissance non acquises est abandonnée, se termine. Les promoteurs obtiennent, MME / R7

La richesse non acquise: , Le revenu, Héréditaires avantages de travail, Elitist Perks ou
activité criminelle individuellement ou en combinaison.

Héréditaire: Biens...
Le revenu: revenu reçu, mais non gagné
Par exemple gain en capital, dividendes, intérêts, loyers, gains, ...
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Travail-avantages: pour les classes de salaires plus élevés (Avantages, avantages sociaux) :

.

Assurance (Santé, soins dentaires, vie, retraite) , Étude, Voyage, ...

Perks: Elitist Voyage en avion, Bodyguards, Bonus, garde d'enfants, adhésions à des clubs, des
séminaires, Escorts, Discount crédit, Fitness trainer, assurance (Santé, soins dentaires, la vie, le
revenu, la retraite) , Limousine & Driver, Shelter, participation aux bénéfices, Vacances ...

Criminel: Par exemple Chantage, la fraude, l'usurpation d'identité, vol, ...
Toute richesse est confisquée non acquises, se termine. Les promoteurs se MME / R6

Remarque! Au-dessus de travail avantages et Perks Elitist sont pas liés et travaillent ne doivent pas être
payés par les employeurs. Les employés qui reçoivent tout ou partie des avantages ci-dessus les ont
annulées.

transfert Hereditary de la position, l'alimentation et la richesse comprend le transfert de « culpabilité » et
la dette. Predesessors, les parents transfèrent leur mal, les crimes et la culpabilité à la génération
suivante. La génération actuelle est responsable de la génération précédente. Dépositaire gardien
oppose le transfert héréditaire de position, le pouvoir et la richesse. CG responsabilité de soutien pour
le transfert « Culpabilité » et « dette » héréditaire.

Est Undeseved est non acquise Inacceptable! Il termine!

syndicat ( le travail, le travail, le commerce) représente les travailleurs élitistes avides.
Contexte: Les tyrannies ont utilisé un Héréditaires système de classe pour distribuer la
richesse du Royaume. Industrialisation a créé 2 nouvelles classes, la propriété privée (Parasite,
prédateur, profiteurs)
comptant sur crédit et les travailleurs sans droits et protection: insalubres, dangereux, des conditions de travail
sales; de longues heures de travail, sous-payés, aucun congé de maladie,, le travail des esclaves de vacances;
pas le travail des enfants; une partie des conditions de travail des femmes régulière viol dégoûtant sale.

Tyrans rapidement fait Héréditaires un accord avec les entrepreneurs et industriels (Parasite,
prédateur, profiteurs) . Royals & Royaliste obtiendraient des informations privilégiées, des
commissions occultes et accords préférentiels. La propriété parasitaire, prédateur, profiteurs
privés ont Capitaliste aucune restriction sur combien ils pourraient exploiter les travailleurs et
d'autres paysans. Royaliste promulguerait des lois qui protégeraient Greed, l'exploitation et la
propriété privée et opprimer, criminaliser les travailleurs.
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Injustice est devenue la règle de droit. Evil Twin, le capitalisme et Hereditary Tyrannie est
devenu une grande abomination du mal, insultant 1 DIEU!
Tyrans, Héréditaires Royalistes et la propriété privée est devenue la forme la plus mal de la
gouvernance et l'application économique. Immorales, Injuste, Anti- 1GOD! Héréditaire se termine
Tyrannie! Le capitalisme se termine!

Les travailleurs et les politiciens mécontents remplacé quelques tyrannies avec
Héréditaires-tyrannies politiques. Royalistes avec Technocrats. La propriété privée à la
propriété de l'Etat. monopole d'affaires (Etat

, privé) conduit à des monopoles des travailleurs (tyrannies) . se termine Tyrannie politique!

Les syndicats ont été mis en place pour créer l'égalité pour les travailleurs. La réalité est uni individus
instruits élitiste qui fausse la justice sociale dépourvue d'expérience de travail, les membres du système
capitaliste. Infiltrer les syndicats sournoises. Plunder membres des fonds et des membres de mésusage
fidélité pour leurs propres ambitions politiques. Les syndicats utilisent le comportement criminel: noir
courrier, à l'intimidation, le sabotage, la violence, ... Non Organisateur Union ou administrateur peut faire
partie d'un gouvernement ou Opposion.

Doit faire:
La propriété privée, propriété de l'Etat sont abolis et remplacés par " cron ». État entité
détenue est convertie pour fonctionner comme ' Cron.
entité propriété privée est confisqué sans compensation et est converti en un ' cron ( s) ». Les
syndicats sont désinscrits. Le gouvernement fixe les salaires et conditions ( MMF) annuellement.
Faire partie d'un cron est de faire partie de la communauté.

' C ' la communauté est un ' Comté « » R ' exécuté par ' D-mC ' ( Comité de prise
de décision 7)

' O ' détenue par ses salariés MMF & bénévoles ' n ' à but non lucratif (Clients, les
clients ne sont pas mis à profit off)
Pour la gestion économique, les salaires et conditions ( MMF) sont fixés chaque année par le
gouvernement provincial. Pour mieux tout le monde de gestion économique d'un salarié ( MMF)
. Plus besoin de syndicats.
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Université( Université) corrompu éducation gaspillage élitiste.
Universités sont corrompus élitiste arrogant. Ils sont utilisés comme raccourci
pour la richesse et le pouvoir. Réseau « Old Boys Corrupt. Gaspillage des
ressources communautaires et de perdre du temps par les étudiants!
Undergraduates sans expérience de travail sont trop payés.

Les universités négligent d'éducation universitaire pour chasser le classement. Les
administrateurs, qui bénéficie professeurs (Trop-perçu underworked) , ...

Classement chasing résultats dans les grands campus plus,
dans des lieux éloignés. Campus a grands bâtiments avec
beaucoup d'espaces emty. Inutile Vanity grands parcs
paysagers et Les jardins. Ces déchets se termine!

Classement courir après les résultats dans la création de diplômes inutiles. L'extension de la durée des
cours. l'écriture de l'écriture inutile encourageant de thèse.

Distribuer sans valeur (Dis) Diplômes honorables.
Classement Résultats poursuivants en offrant un divertissement
somptueux cher (Celebrity Sport élitiste, théâtre) . Amuseurs obtenir des
bourses. Ils se qualifient en raison de leur valeur musculaire ou de
divertissement plutôt que l'utilisation de leur cerveau. Cela se termine!

Les administrateurs, professeurs, enseignants, ne
fréquentent pas le campus plus de 150 jours par an,
pas plus de 4 jours par semaine, pas plus de 3,5
heures par jour.
Ce qui les rend les travailleurs payés en trop
paresseuses de toute communauté.

Pour ½ année, les étudiants ne peuvent pas étudier (Administrateurs et professeurs ont besoin de
temps de loisirs) . Doubler le temps à assister. Entraînant Les chercheurs perdent leur vie et la
communauté sur la productivité manquante.
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½ vacances l'année mène à l'ennui. Ennui
conduit à l'immoralité (Alcool, orgies
sexuelles, l'esprit altérant la toxicomanie ...)
& la criminalité (Agression, viol, intimidation, actes de
vandalisme ..) . Les universités sont le lieu le plus
probable pour un SHE être

agressée sexuellement et sexuelle ou exploitées. Les plus grands délinquants sont les enfants gâtés
riches (Arrogant, sordide, désagréable, paresseux ..) qui obtiennent habituellement avec elle. Crimes
par des artistes universitaires (sport..)

, les administrateurs, les professeurs sont couverts. Arrêter l'Université.
Un diplôme de premier cycle se compose souvent de 24 modules thématiques et
est idéalement achevée en 3 ans. Cependant les sujets ne sont pas disponibles
ou annulées. L'extension des études de ½ ou de 1 an. La vie des étudiants
perdre.

8 des 24 modules en question sont essentiels. Le reste ne sont pas. La plupart des sujets sont
démodées au moment où ils sont appliqués ans plus tard. Re à l'éducation résultant. Université Les
administrateurs sont: étudiants, la vie, les pertes de temps et la richesse, les tenir responsables, MME
/ R7 & fermer Université (Université) réutiliser comme chapelle de travail Shire et l'éducation gratuite !!

Universités une coupe courte à Elitist positions. Prend fin! tuteur gardien cheminement de
carrière d'apprentissage remplace :

Apprentissage> expérience de travail> autres études> promotion par ancienneté>
expérience de travail> autres études> promotion par ...
UCG1- soutien à l'éducation ' Apprendre enseigner ' méthode d'étude et ' L'éducation
publique gratuite » . Fourni dans des complexes de santé et de l'éducation, Comté
( SMEC) &

Province éducation (Phec, pDEC, CE) . de naître
à la crémation. Apprendre et enseigner, 1 st Apprendre (Comprendre, comprendre) , Puis enseigner (autres
ce que vous avez appris) . Ensuite, transmettre les connaissances acquises aux générations futures
par le savoir-continuité.

L'éducation est une collaboration entre les parents, les éducateurs et
médecins. Elle implique libre l'éducation, la santé gratuite et
Apprentissages. Aucune université !!!

Université Campuses sont recyclés pour la province et Shire gratuite l'éducation, travail
Chapelles .. Uni parcs et jardins Vanity sont recyclés
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comme des jardins maraîchers, vergers et sanctuaires. Uni Les administrateurs, les éducateurs sont
interdits de l'éducation et tenus pour responsables, MME / R ...

SMEC ' Shire complexe médical et l'éducation »

PHEC ' Hôpital provincial et l'éducation complexe »
PdeC ' Défense provinciale et centre d'urgence »
CE ' Service d'urgence ».

L'éducation libre un privilège donné 1GOD !!
Charité ( Faux)
Les dons déductibles d'impôt sont évasion fiscale! L'évasion fiscale est en train de voler de la
Communauté! évasion fiscale est un crime: MME / R6

Charité qui ont le statut de don déductible d'impôt sont faux! Ils sont des systèmes d'évitement
fiscal approuvé par le gouvernement corrompu. Ne donnez pas à ces! Fermer la charité et la
confiscation des avoirs. Gouvernement de poursuivre, MME / R6

Les organismes de bienfaisance qui encouragent les dons par carte de crédit.
Ces organismes de bienfaisance sont mauvais ils soutiennent usuriers.
Mettre les gens dans la dette est immorale, le mal, inacceptable pour les
organismes de bienfaisance. Fermez ces organismes de bienfaisance et ne
donnez pas à ces! Fermez les fournisseurs de carte de crédit. Remplacer
gouvernement.

Univers Gardiens Dépositaire de dons déductibles opposent l'impôt et les cartes de crédit. Ils vous
donnent la croyance parce que vous êtes favorable, les soins. Non pas parce que vous êtes égoïste. Les
individus ne devraient pas utiliser des cartes de crédit et se mettre dans la dette. Il les rend esclaves des
obligations.

Les iniators, membres, sympathisants et
partisans de la « chaîne du Mal ».
Sont tenus responsables. MME / R6

1000 des années du Mal viennent à une fin.
1GOD regarde et prendre des notes !!!
Fin
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