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Éviter la honte

Christian
Frères

Le mal est le plus dépravé ! Mal inoubliable, impardonnable !
La Congrégation des Frères Chrétiens est un Ordre au sein du Culte Païen Catholique
originaire de la Province d'Irlande Europa. Leur objectif initial était d'éduquer les
jeunes. Ils ont développé 'ICttm' (Méthode d'enseignement terrorisant l'enfant
irlandais) qui s'est propagé comme un cancer dans le monde entier.
Approuvé par le Vatican maléfique, il est devenu le modus
operandi de toute l'éducation catholique. leur 1 st un établissement
d'enseignement a ouvert ses portes à Waterford en Irlande et leur
règne de terrorisme d'enfants a commencé. Encouragé et protégé
par les évêques, archevêques, cardinaux et 'papes'.

Les Frères Chrétiens croient en Satan et en l'Enfer. Ils avaient hâte d'y aller. Ils ont
créé l'Enfer sur Terre pour les enfants de notre planète. Nous prions pour 1 Dieu
qu'ils sont tenus responsables dans la vie et dans l'au-delà. Frères Chrétiens et Clergé
(des prêtres aux papes) , Catholique : Parents, Policiers, Judiciaires, Politiciens,
autres,... qui ont protégé les pratiquants de la « méthode d'enseignement
terrorisante de l'Enfant Irlandais » revivent la misère et la souffrance des enfants
maintenant et pour toujours. Rejoignez notre prière.

1 Dieu attend de vos nouvelles !

« Méthode d'enseignement terrorisant l'enfant irlandais »
Viol homosexuel, sexe oral, masturbation, masturbation d'animaux, caresses de
testicules, coups, flagellation, humiliation, privation de nourriture, travaux forcés,
hypothermie,... Chaque jour, chaque nuit, chaque semaine, chaque mois chaque
année... Enfer sur Terre ! Tenez ces membres du clergé, moines, enseignants
immoraux, dépravés et pervers pour responsables, MME R7

« Cercle des Lumières des Frères Chrétiens »
Christian Brothers formerait un cercle au milieu d'un jeune garçon sans slip.
Le garçon a été violé pour homosexualité jusqu'à ce qu'il saigne de l'anus.
Les frères chrétiens reprochent au garçon de les avoir forcés à faire

1

1 église UCG Étudier Comme il est écrit, ce sera le cas ! 16.09.3.1 NAtm

1 DIEU 1 FOI 1 Église Gardiens gardiens de l'univers

www.universecustodianguardians.org

cette. Ils disent au garçon qu'ils sont comme ça parce que Dieu les a fait
comme ça. Si le garçon répond, il est battu. Les Frères Chrétiens sont joviaux
et heureux.
« Culpabilité des frères chrétiens »
Christian Brothers n'a pas seulement agressé sexuellement et physiquement des enfants
dans le monde. Ils ont menti, blâmant leurs victimes, affirmant que les victimes étaient
mauvaises. Tous les frères chrétiens se sont pardonnés, se sont protégés les uns les
autres, se sont parjurés envers la police et la justice.
Les prédateurs sexuels des frères chrétiens se sont déplacés à la recherche de nouveaux
terrains de chasse pour terroriser les enfants. Étant catholiques, ils prétendaient

(insultant 1 Dieu) infaillibilité. Ils ont reçu la protection du clergé catholique
(Prêtre au Pape) qui a demandé à la police, au pouvoir judiciaire, aux politiciens
catholiques d'ignorer les victimes.
Le clergé catholique, les officiers de police catholiques, la magistrature catholique et les
politiciens catholiques opéraient comme un cartel du Mal. Protéger les agresseurs d'enfants
et victimiser les victimes. L'Église catholique, la plus grande organisation d'abus d'enfants au
monde. Le plus grand Mal Anti 1 Dieu organisation.

« Responsabilité des frères chrétiens »
Jamais dans l'histoire de l'humanité il n'y a
eu d'agressions sexuelles prédatrices et
perverses sur des enfants dans le monde
entier. Chaque parent de la planète a le
devoir moral d'exiger de son
gouvernement, de poursuivre chaque
frère chrétien, catholique qui les a
protégés, de poursuivre MME R7

Tout ce que les frères chrétiens possèdent est confisqué (y compris les
objets personnels) sans indemnité. Chaque bâtiment utilisé par les Frères
Chrétiens est un lieu du Mal. Ces lieux sont démolis, recyclés, reconstruits
en Complexes de Réhabilitation. Tout souvenir de Frères Chrétiens est
effacé.
"La honte irlandaise"
Les parents irlandais, la communauté irlandaise, la police irlandaise, la justice irlandaise, les
politiciens irlandais ont tous laissé tomber les enfants irlandais et les enfants du monde entier.

Faites savoir aux Irlandais (non violent) combien vous êtes déçu de leur manque de
compassion, de justice et de conscience. Irlandais à cause de leur immoralité ,
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les comportements irresponsables et criminels ne sont pas acceptables pour être
employés partout dans le monde en tant que policiers, judiciaires, dans l'éducation ou
élus à un poste politique.

"La honte catholique"
Les catholiques ont adopté la « méthode d'enseignement
terrorisant l'enfant irlandais » en l'utilisant dans l'éducation
catholique approuvée et promue par le Vatican. Les catholiques ont
alors conspiré pour se cacher et aider les agresseurs d'enfants
catholiques à s'échapper. Parjures, brimades, preuves détruites,
victimes menacées, tout cela pour protéger les agresseurs
d'enfants catholiques.

La police catholique, le pouvoir judiciaire et les politiciens ont participé à ce comportement
criminel en ne poursuivant pas, en dissimulant, en détruisant les preuves... Ce
comportement fait de l'Église catholique la plus grande organisation criminelle.
Mettez fin à ce mal, évitez la honte de poursuivre, MME R7

Les catholiques permettant à leur Église de créer et d'exploiter la plus grande
organisation d'abus d'enfants dans l'histoire de l'humanité font des catholiques la plus
grande menace pour les enfants du monde. Honte aux catholiques. Rendre les parents
catholiques inaptes.
Gouvernement qui permet l'enseignement catholique. Actuellement, l'éducation
catholique demande à ses éducateurs maltraitants de démissionner. Ils leur donnent
une bonne référence et les envoient à l'enseignement public dans un autre endroit. Le
gouvernement qui prend des ressources et des fonds des écoles publiques pour donner
à l'éducation catholique manque à son devoir de protection envers les enfants qu'il est
censé protéger. Un gouvernement qui abandonne les enfants est inacceptable, est
remplacé, poursuivi, MME R7

Les parents catholiques, la communauté, la police, la justice, les politiciens ont tous
échoué les enfants catholiques. Faites savoir aux catholiques (non violent) à quel
point vous êtes déçu par leur manque de moralité, de compassion,.. Les catholiques,
en raison de leur comportement criminel immoral irresponsable, ne peuvent être
employés nulle part dans le monde en tant que policiers, magistrats, dans
l'éducation ou élus à un poste politique.

'Comment le clergé catholique ( Prêtre à Pape) insulter 1 Dieu '
L'Église catholique est la plus grande organisation Anti She. 1 Dieu
étant à la fois Lui et Elle, Lui et Elle ont été conçus pour être différents mais égaux.

Vouloir que Lui et Elle vivent et travaillent au sein d'une équipe égale avec des rôles
différents.

3

1 église UCG Étudier Comme il est écrit, ce sera le cas ! 16.09.3.1 NAtm

1 DIEU 1 FOI 1 Église Gardiens gardiens de l'univers

www.universecustodianguardians.org

Les catholiques commencent une semaine par un jour de repos (Dimanche) avoir
une semaine de travail de cinq jours et une journée de shopping. 1 Dieu a une
semaine de travail de 6 jours le jour 7 un Fun Day. Les catholiques insultent 1
Dieu en commençant la semaine par un jour de repos.

Les catholiques s'opposent à l'accouplement (célibat) multipliant
fonder une famille. 1 Dieu veut que lui et elle concluent un contrat de
« saint mariage ». Accouplez-vous, multipliez-vous, fondez une
famille. Le célibat est un péché ! Anti 1 Dieu !

Noter ! Saint Mariage, fonder une famille n'est pas acceptable pour le
handicap sexuel (Agresseur d'enfants, genre confus, même genre) affligé.
Les catholiques sacrifient en mangeant leur corps et en buvant du sang.

Le corps est remplacé par du pain et le sang est remplacé par de
l'alcool. Les catholiques sont la principale cause de la dépendance à
l'alcool et de la consommation excessive d'alcool chez les adolescents.
1 Dieu ne veut ni sacrifice ni alcool.

« Parents catholiques »
Les parents catholiques ont été et sont trompés, induits en erreur et trahis par le clergé
catholique (Prêtre au Pape) . Le clergé catholique par conception s'oppose à la famille
(mariage, enfants) . Les rendant inaptes à donner des conseils et des conseils conjugaux
ou parentaux. Les rendant également inadaptés pour enseigner ou être avec des
enfants, des adolescents,.. Parce que le clergé catholique croit en l'infaillibilité
catholique, il trompe et induit les parents en erreur sur leur immoralité, leur dépravation
et leur criminalité.

Les parents moraux et attentionnés devraient quitter l'éducation catholique et
l'Église catholique pour la sécurité de leurs enfants. Ces parents seront accueillis
par le 'gardien gardien'. Cet accueil ne s'applique pas aux frères chrétiens ni au
clergé catholique (Prêtre au Pape) .

1 Dieu 1 Foi 1 Église Gardiens gardiens de l'univers
Le gardien gardien soutient qu'il et elle sont égaux mais différents. Lui et Elle concluent
un Contrat de « Saint Mariage », ont des enfants pour fonder une famille. Les parents,
les enfants, les médecins et les éducateurs participent à une éducation communautaire
gratuite non élitiste et à des soins de santé gratuits (SmeC, PHeC) .
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Les gardiens gardiens de l'univers sont l'avenir, proclamons-nous 1 Dieu 's
dernier Message, le ' Manifeste du législateur ' .

Les enfants sont notre avenir

Les enfants sont notre immortalité
Les enfants méritent d'être

soigné, protégé et aimé

Pour la gloire

de 1 Dieu et
le bien de
L'humanité !
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