1FAITH Législateur Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Univers Gardiens Custodian

Les obligations sont le comportement moral dû à 1GOD , la famille et de la commu- nauté.
L'obligation morale convertit à devoir civil. Remplir les obligations moralisme droit de recevoir
1GOD donné privilèges . Fin de
1GOD Privilèges accordés donne droit à la communauté des droits!
menaces à 1GOD Obligations données: Anti- 1GOD, apathie, comportement antisocial, la paresse,
l'anarchie, l'immoralité, l'égoïsme. Contenir les menaces. Tenir les menaces responsables,
toujours.

1GOD donné obligations
1 Culte 1GOD , jeter toutes les autres idoles
2

Protéger, corps humain, de la conception

3

Long de la vie, cherchent, acquérir et appliquer les connaissances

4 Mate multiplier et commencer sa propre famille

5 Honneur, le respect de vos parents et grands-parents

6 Garde l'environnement et toutes ses formes de vie
7

Utilisation « Législateur Manifest », diffuser son message

8 Évitez et nettoyer la pollution
9

Protéger les animaux contre la cruauté et l'extinction

dix Levez-vous pour la injustement attaqué, défavorisés,
faible et dans le besoin

11 Nourrir les affamés, sans-abri et confort malade
12 l'injustice de protestation, amoralité, et environnementalistes

vandalisme
13 Faire un travail Récompensé, pas fainéantise

14 Be Good Punir le mal
15 Être juste et donner le respect mérité
16 Incinérer, cimetières à proximité
17 Vote dans toutes les élections
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OBLIGATIONS - Prière

ÿÿ

yy yy

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) Endeavor de remplir toutes les obligations encouragera
les autres à faire de même j'appliquer les obligations que les droits
communautaires Encourager les tâches communautaires soient appliquées
pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est récité à la maison ou lors d'un rassemblement!

Obligation 1: Culte

1GOD, jeter toutes les autres idoles.

Adorer est le plus personnel idolâtrie. Ce type de est réservé pour idolâtrie 1GOD seulement. Tout
autre est faux et idolâtrie « Ends. Toutes les preuves matérielles et spirituelles d'autres idoles
est recyclé.

Les gens adorent tout sauf 1GOD sont induits en erreur. Un effort humble est fait pour les
convertir au 1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens gardien. 1GOD traitera durement
dans la vie et Afterlife avec quelqu'un qui vénère les autres (faux) idoles.
adorer 1GOD est personnel gros plan. Comme vous développez cette proximité avec 1GOD. Vous
voulez socialiser avec les gens qui se sentent de la même façon. Visite d'un rassemblement!
Non, rassemblement, à proximité, commencer 1. Pas assez de partisans pour commencer un
rassemblement. Convertir ceux qui doutent, ignorant, misuided, timide, obstiné, pathétique,
les non-croyants, ...

1GOD veut tout être humain la possibilité d'avoir la 1FAITH .
la non-violence de l'émission de conversion, non égoïste, compassion, le partage de la vie
communautaire gardien dépositaire. Converti est présenté à une réunion. Le centre social de la
vie gardien dépositaire. Les convertis sont aidés à jeter les fausses idoles. Après avoir jeté leur
passé peu judicieux. Leur passé ne sera jamais mentionné.

adorer 1GOD des moyens de jeter toutes les autres (faux) idoles. Discarding ne veut pas dire que les
choses physiques (Statues, textes, icônes, ...) mais aussi de fausses émotions, des idées, des rituels,
des pensées ... Des moyens de jeter la substance, mais de détruire le recyclage des déchets aussi.

fausses idoles peuvent être religieux ou non. idoles religieuses fausses: Bouddha,
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Homme saint; Jésus, sa mère, ses disciples; Saints, Clergé du genre any-; toute plante,
humaine ou animale, toute sainte terre, ou lieu saint; dieux païens, hindous-dieux, ...
Fausses idoles non-religieuses: -Tyrans, Héréditaires seigneurs de la guerre, politico- Tyrans,
Hommes politiques; Célébrités, Animateurs, athlètes, scientifique; Aliens, Liberté, Soleil, étoiles,
planètes, Lunes, ...

Faux lieux idoles de culte sont démolies. Tout renforcement matériel est réutilisé. Shire
planification applique.

1GOD ne veut pas des bâtiments à cet effet construire de culte.
lieux de culte défaussées. Tous les signes de reconnaissance de la fausse idole sont rendus
méconnaissables.

Il y a seulement 1 idole 1GOD!

sont mis au rebut coutumes fausses idoles. la mutilation du pénis et du vagin se termine.

extrémités de perçage du corps, les objets sont retirés du corps. Les tatouages, sont supprimés. pratique
illégale des douanes mis au rebut est poursuivi: MME / R4

Faux idoles paraphernalia est jeté: croix, images, statues, écrits, ... accessoires est mis
au rebut doivent être rendues méconnaissables.
rituels faux idoles sont mis au rebut. Sacrifices' de l'homme ou des animaux,
même symboliques sont poursuivis. 1GOD ne veut pas des sacrifices. Autel est
remplacé par lutrin. 1GOD de

les gens embrassent et vivent par le ' Législateur Manifest '!

DOIT FAIRE :
Culte 1GOD seulement! adorer 1GOD est pratiqué partout, any- temps, seul ou en
groupe (2 ou plus) . 1GOD ne veut pas construire à cet effet (Cathédrales, églises,
couvent, Mosquées, Monastère, Sanctuaires, Synagogues, temples, ...) lieux de culte.
Jeter
(Démolir et recycler) tous les lieux à cet effet construction de culte.

Les gens qui adorent tout sauf 1GOD sont induits en erreur. Il faut faire une
humble effort pour convertir (Défi-prière *) les au
1GOD. 1GOD traitera sévèrement toute personne qui vénère les autres

(faux idoles) idoles.

* Défi-prière, Scroll1, Affirmation1

adorer 1GOD signifie son humanité vit Destiny! Dépositaire de l'univers physique! Espace-Exploration
& Colonisation (SX & C) sont obligatoires. besoin d'un espace Colonisation de croissance
démographique!
adorer 1GOD signifie croire en une vie après la mort et anges. Pour y parvenir Afterlife et
pour des raisons de santé un corps humain est crema- ted. Non incinérant peut entraîner
l'âme de devenir un fantôme.
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idoles faux lieux de culte, les coutumes, les rituels et accessoires sont mis au rebut. Discarding ne
veut pas dire que les choses physiques (Écrits, statues, icônes, ..) mais aussi de fausses émotions,
des idées, des pensées ... Des moyens de jeter la substance et détruire le recyclage des déchets.

1GOD a créé l'univers physique pour l'humanité! 1GOD veut en retour, LE RESPECT ! Adorant
fausses idoles est le manque de respect.

Il n'y a que 1Idol, 1G OD !!!
Obligation 2: Protéger,

corps humain, de la conception.

Des menaces ( dangers) au corps humain proviennent du climat, de la
modification génétique, la maladie, Incompétence, Négligence, pollution et la
violence. Assister aux menaces est un besoin de survie corps humain. Un droit
communautaire.

La protection du corps humain est une équipe d'effort. Cela signifie
une étroite coopération entre un individu.
Leur famille, les amis, les voisins, la communauté et tous les types de
gouvernement.
La protection commence à la conception (HE liaisons de sperme avec SHE oeuf) Et se termine par
Crémation. La protection implique la protection du climat, contient la violence, à la fin des interférences
génétiques, la minimisation de la pollution, prévenir et traiter les maladies, punir la négligence et de
l'incompétence face.

Protection du corps humain est le devoir de chacun.

1GOD est en attente d'entendre!

ÿÿ

yy yy

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

Cette prière est récité sur la survie jour ou le cas échéant!
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Lorsqu'un besoin de décider d'un ordre de survie applique ci-dessous utilisent les règles.

pour la survie: 1.Specie, 2.Habitat,
3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Les animaux, effets 7.Personal.
Survie par âge:
1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,

5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. Célébrer: 11.1.7. Survie journée CG Kalender Thèmes
Fun-Day
Pour survivre aux besoins du corps humain Le climat-protection .
Climat-menaces: Soleil (radiation) , Température (Chaleur, froid) , humide
(Froid, hypothermie) , vent (Brûlure, froid, poussière) . tions climatiques de protection siste de tête de
protection, de protection-vêtements et de protection-abri.

Menace pour nu la peau du corps humain (nudité) exposé aux éléments.
H-1 ps ( Tête standard de protection) tout ce qu'il faut pour protéger votre tête. se compose de
la tête de protection: 'E-p1', 'V-casque', 'Cagoule', 'K- Scarf' ».
E-p1 ( Protection des yeux) est divisée en 2 sections: Pratique: lentille unique

(visière) . Mode: 2 lentilles (lunettes) .
Rim Lunettes: doit garder sur tous les côtés particules en suspension (Haut, bas, côtés) . Doit être
résistant à la rupture (Ne-pas casser quand assis sur) . Peut être une couleur peut être
ornementale.
Objectifs : incassable, très résistant aux rayures, aux rayons UV bloc, non fog- ging up, réglage
éblouissement (Changements plus foncé / plus léger, plus clair / foncé) .

Protection des yeux est toujours porté à l'extérieur.
V-casque la tête de protection contre les chocs. Hair & Head ont besoin de protection du climat froid
/ humide, le rayonnement extrême et la pollution. Une tête doit également une protection contre les
chocs: un V-Casque avec inbuild GPS-tracker, téléphone, magnétoscope, ..

L'enveloppe extérieure est métallique ou synthétique. Il a une crête mi-ligne qui peut être décoré: plumage,
.. Une mentonnière en cuir est titulaire d'un microphone. La visière est sur le côté courbe et pointe vers le
haut et vers le bas, incassable, très résistant aux rayures, bloque les rayons UV, pas embuées, réglage
éblouissement

(Plus foncé / plus léger, plus clair / sombre) . Le casque a un dos en cuir protecteur de cou.
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le V- Casque a un rembourrage intérieur en cuir. Intégré dans le rembourrage sont oreillettes. UNE Cagoule
( Bonnet) ou K-Scarf peut être porté sous un casque. Pour garder la doublure intérieure du casque
propre de la transpiration, les pellicules et la graisse. accessoire extérieur: lampe infrarouge de
lumière / lumière vive; un caméscope.

Cagoule ( Bonnet) . Balaclava couvre toute la tête exposer seulement les yeux. Est tricoté en laine ou un
mélange de coton et de laine (Aucune fibre synthétique) . Peut-être une couleur ou un motif peut avoir une
pom-pom décoratif sur le dessus. En l'absence de protection du visage et du cou est nécessaire
Balaclava peut être enroulé et devenir un « Beanie ».

K-écharpe. K-écharpe peut couvrir toute la tête d'exposer seulement les yeux.
Il agit comme un couvre-chef et un voile (protection maximale) . Est tricoté en laine ou un mélange de
coton et de laine (Aucune fibre synthétique) . Peut-être une couleur ou un motif.

Cagoule ou K-Scarf à la fois protéger en Cover- le nez et ing
bouche. la pollution Inhaler, les maladies contagieuses
mortelles et les insectes piqueurs sont évités. De plus allergies
et l'asthme sont réduits. Réduit l'effet de l'air sec et froid.
Contient la propagation des maladies contagieuses.

Tête de protection est toujours porté à l'extérieur.
Vêtements de protection est nécessaire pour protéger le corps humain contre le climat, les maladies et la
pollution. Les principales parties du corps recouvertes par les vêtements de Pro- tective sont la tête, la peau et
les pieds. -Vêtements de protection doit toujours être porté à l'extérieur.

La peau a besoin de beaucoup de protection, de Bouchées (Animaux, humains) ,
Stings (Insectes, aiguilles) , infections (Bactéries, champignons, germes, virus) ,
Radiation (Chaleur, solaire, nucléaire) , exposition (Acid, Feu, Frost,-arêtes vives,
humide) .

Bite-protection: éviter les animaux et les humains en colère / dangereux.
Sting protection : peau de couverture (Vêtements de protection) . Ne pas tatouage ou corps-pierce (Auto-mutilation
par corps-pierce ou tatouage est malade anormale, peut causer une infection) . Protéger les doigts lors de
la couture.

Infections de protection: Nettoyer la peau, couverture avec-vêtements
de protection. Alimentation saine, exercice, herbes et épices,
suppléments et vaccination.
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Protection contre les radiations: peau de couverture (Vêtements de protection) pour la chaleur et solaire. Pour
un costume spécial nucléaire couvrant 100% du corps. Attention!

L'exposition sur la peau nue (Nudité) aux éléments (Météo) est malsain.
Protection de l'exposition: Protection-vêtements, Salopette (Avec cagoule) ou 2-pièce en lin, coton,
laine, ou un mélange de coton / laine (pas de fibres tic) synthétiser aucune couleur tout motif. Non plus (Combinaison
ou 2 pièces) devrait avoir un cou t-shirt, bouffi * bras et jambes fermées aux poignets et aux chevilles
(Calfeutrer) . .. * Bras et jambes bouffantes permettent articulations du coude et du genou de se déplacer librement
également l'air à l'intérieur crée le contrôle climatique pour la peau et le corps.

Vêtements doit être fabriqué à partir de fibres naturelles animales:-peaux, de soie, de fibres végétales,
coton ou laine. -fibres artificielles ne sont pas utilisés pour les vêtements et tout ce qui touche la peau
humaine. La production de fibres artificielles-à des fins de vêtements, le stock existant est recyclé à
d'autres fins.
Pieds besoin d'une protection (Chaussettes, bottes) . du climat et des coups. Peau,
Toes Chevilles sont à risque.
Chaussettes sont fabriqués à partir de coton, de laine, ou un mélange de coton / laine (sans fibres) étique synth- aucune
couleur tout motif. Chaussettes ont des particules d'argent pur (Pas d'alliage) tissé, donnant priétés anti-bactériens,
anti-microbiennes pro- et anti-statique, ce qui réduit les odeurs. Chaussettes couvrent pieds jusqu'à 7 cm au-dessus
Chevilles.

Bottes ont en cuir de protection supérieure (pas) tissus synthétiques , Leath- souple interne er (pas) tissus
synthétiques , Des semelles en caoutchouc ou en cuir (Peut être recyclé) . Les bottes sont pour protéger les pieds
jusqu'à 7 cm au-dessus Chevilles. Remarque! Protection des pieds qui ne protège pas (Sandale, chaussons,
Thongs) Pieds & Chevilles est inutile. Protection des pieds doit toujours être porté à l'extérieur. Marcher pieds nus
est en dehors de malsain.

Main- protection sous la forme de gants sont portés au besoin! Les gants sont faits de cuir, coton,
laine, ou un mélange de coton / laine (pas de fibres tic) synthétiser aucune couleur tout motif.

-Vêtements de protection est toujours porté à l'extérieur.
Abri de protection ( la maison, la vie, le travail) un besoin humain, protection contre
le crime (Sécurité) , Éléments (Météo) Incendies, les insectes et la pollution .
Abordable protection-abri est un 1GOD

donné raison! Dépositaire-Gardien préfèrent Cluster-logement
(-Vie communautaire) .
Pièce' s sol, les murs, le plafond, se composent de Cyclone, résistant au feu et haute humidité panneaux de
béton préfabriqués. planchers doivent être-vadrouille humide propre

- mesure, antiglisse, anti-statique, la moisissure et à la moisissure inhibant, hygiénique.

7

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Législateur Manifest

Des portes: Rectangulaire trame non bois. Extérieur , Solide, verrouillable intérieur et extérieur écran porte clé
d'insecte d'ouverture, une vision à sens unique. Interne , À l'intérieur solide, verrouillable.

horizontal Glissantes les fenêtres sont teintées à double vitrage. Cadre carré non de bois. Il n'y a pas de rideaux
ou tentures (Mauvaise santé: la poussière, les germes, les insectes, ...) à la place des volets extérieurs (Verrouillable)
Et à l'intérieur des moustiquaires coulissantes horizontales.

Pour Chauffage * chauffage central (Vapeur, eau chaude) est utilisé. Le refroidissement est par circulation
d'air naturel. Température ambiante 19 à 21 ° C.

*

Gaspillage d'énergie est un crime

Éclairage * devrait être automatiquement en marche / arrêt.
* Gaspillage d'énergie est un crime

Toit abri non domestique se compose de-panneaux solaires. Les humains ont une 1GOD étant donné
droit à la vie abordable Sécurisez TERs quartiles (Abri) . Le gouvernement a le devoir de fournir à sa
population abordable Trimestres vie sécuritaire. Abri (Cluster-boîtier) est supp- menti par " Comté' ( Gouvernement
local) . Tous les quartiers d'habitation abordables sont des logements locatifs.

Abri de protection pour la survie, la sécurité, le confort ...

L'exposition peau nue est Nudité ( HE & SHIE)
L'exposition sur la peau nue (Nudité) aux éléments (Météo) est malsain:
Poussière, abrasions, gel, la chaleur, les infections, les radiations, Stings, Vent, humide. À l'extérieur de
peau de couverture et les cheveux!

Peau nue (Nudité) expose la peau à poussière. La poussière s'assèche la peau et obstrue la peau-pores
d'arrêt de la peau de respirer. peau-pores aussi engorgés sont le terreau fertile pour les infections (Démangeaisons,
douloureux) . Laver la poussière de! Utilisez une crème hydratante!

Peau nue (Nudité) augmente ayant abrasions qui endommagent la peau sont douloureux et non traitée peut
conduire à des infections. Traiter abrasions en nettoyant avec un savon doux et de l'eau. Couvrir l'abrasion
avec dressing, maintenir en place avec du ruban adhésif. Ne pas utiliser de crème ou de les antiseptiques!

Peau nue (Nudité) expose la peau à Frost. dommages geler la peau ce qui peut
être permanente. Retirer la victime du froid. Remplir un récipient peu profond avec
suffisamment d'eau chauffée à 37 ° C pour recouvrir la partie de corps engelures.

8

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Législateur Manifest

frotter jamais ou masser les tissus engelures.
Peau nue (Nudité) la peau expose à la chaleur. La chaleur assèche la peau et peut détruire
conduisant à la douleur à long terme et la souffrance.

Des brûlures graves et nécessitent boursouflés des soins médicaux.

Peau nue (Nudité) expose la peau au rayonnement
(Solaire) . Haute UV. Rayonnement rend la peau très malade.

Souvent reconnu trop tard! Consultez un médecin.
Peau nue (Nudité) Wet peau expose. Une exposition prolongée à Wet modifie la température du
corps. Si elle abaisse la température corporelle maladie trop se produit. Demander de l'aide
immédiate!
Peau nue (Nudité) la peau expose à Stings. La plupart des communes sont des insectes
piqûres (Abeille, frelon, moustiques, guêpes,

... ) .

Les insectes piqûres sont douloureuses causes irritation de la peau, un gonflement et

souvent grave maladie.

Peau nue (Nudité) expose la peau à vent. Vent assèche la peau et peut
brûler. Nettoyer la peau, hydratant utilisation!
Attention! L'exposition sur la peau nue (Nudité) aux éléments (Météo) est malsain. Protection de la
peau (Vêtements de protection) doit toujours être porté à l'extérieur.

Peau nue (Nudité) en public ou des médias est une question morale. Nudité en dehors de la
maison est immorale il montre un manque de honte d'être trash. Plus la peau d'un il ou elle montre
plus trash ils sont. les gens doivent Trashy être traités comme Corbeille. Ils sont une tache sur une
communauté.

Natation humaine n'est pas naturel. Le corps humain n'a pas été conçu pour vivre dans ou
sous l'eau. Nage dans ou sous l'eau est anormal, un

- en bonne santé et doit être évité. Les eaux naturelles des océans (mers) et les eaux intérieures (Lacs,
rivières, ...) . eaux Unnatural piscines, un spa de ...

Les eaux naturelles sont des toilettes à tous les êtres vivants dans l'eau.
Les oiseaux volant au-dessus de l'eau font leurs excréments. Animaux et humains dans l'assainissement des
eaux fin intérieures, les océans. Les gens sur les plages urinez, menstruées, throw-up, ... Nager dans une
toilette est malsain pour la peau. Engloutissant eau de toilette est un grand risque pour la santé. Ne le faites
pas!
Les eaux naturelles éponge comme absorber la pollution, la toxine, ... La pollution atmosphérique:

Pluies acides, la cendre (Brûlure, éruption) , poussière (Mines, tempêtes) , radiation nucléaire (Centrales
électriques, militaires) . La pollution atmosphérique pénètre dans la chaîne alimentaire (Par air, sol, eau) enfin
finir faisant partie d'une (Risque Santé-) alimentation humaine!
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Pollution de l'eau: Forage, dumping, ruissellements, le transport de l'eau. Drill ing pour l'air et l'eau de carburants
fossiles. Déversement de produits chimiques, médicaments, déchets,-eaux d'égout brutes, les toxines qui se passe
tous les jours. ruissellements (Toxines, produits chimiques, médicaments, déchets, eaux usées non traitées-) de-eaux
pluviales, les fermes, l'industrie, pollue. vraquiers de transport de l'eau, les navires de croisière, sous-marins,
pétroliers géants, chalutier, navires de guerre sont de grands pollueurs. Petit-transport de l'eau pollue également
les eaux intérieures en particulier. polluant l'air, le sol et l'eau est « Vandalisme environnementale » un crime: MME / R7
. Tous la navigation de plaisance et de croisière extrémités.

eaux Unnatural contiennent un mélange de produits
chimiques qui assèchent et irritent les yeux, les cheveux
et la peau. Piscines & spa de sont évités. Les piscines
sont des déchets élitiste d'eau douce rares.

T hiswasteends!
La richesse de l'Apartheid a entraîné le ralenti ennuyer ont trop ding eaux naturelles et
invasions de l'espace de vie d'une multitude de formes de vie. Cette invasion humaine
criminelle des eaux naturelles a conduit à une réaction défensive par 1GOD créations de la mer.

J ellyfish utiliser leurs tentacules à piquer. Certains qu'irriter la peau. Autre » sont
douloureuses, créant des cloques douloureuses. toxine poissons Jelly- est mortelle quand
piqué plusieurs fois et il y a une accumulation de toxines. Ne sachant pas s'il y a une
accumulation de toxines. Il est préférable de demander de l'aide médicale rapidement.

stonefish sont l'un des poissons les plus venimeux du monde. Lorsque par un
étagé venin des forces humaines in- au pied. Résultat (vie ou mort) dépend
souvent de la façon dont le venin beaucoup plus toxique est entré dans le corps. Le
cation lo- de la piqûre, combien de temps la personne a reçu traite- ment.
Engourdissements ou des picotements peuvent durer plusieurs semaines après la
piqûre.

poulpes-bagués bleu sont reconnus comme l'un des animaux marins les plus
venimeux du monde. Leur venin provoque une paralysie du corps sévère et
souvent totale. En raison de la paralysie qui se produit, mordu n'a aucun
moyen de ING de l'aide ou SIGNAL une façon d'indiquer la détresse. Pas
antivenin de poulpe annelé bleu- est disponible. Continuez à respirer
personne.
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Oursin les blessures aux tissus de lui est épines peuvent être graves. Ils
gonflent, deviennent rouges et enflammées. Ils peuvent devenir extrêmement
douloureux et sont sujettes à l'infection. Si on les laisse se propager dans le
sang autour du corps vous rendre malade. Les infections incontrôlées peuvent
tuer.

Conus peuvent piquer par des gants. Le cône de géographie est le plus
meurtrier, avec plus de 100 toxines dans sa petite body.There est pas
anti-venin pour les escargots de cône.

Symtons sont lents à montrer. Consultez un médecin.

Stingrays un aiguillon douloureux pointu, venimeuse qu'ils visent à un
cœur d'intrus. Quand piqués au cœur que l'aide médicale immédiate
sauvera une personne. Ne pas se baigner au-dessus d'un singray.

Nocif efflorescences algales est causée par le ruissellement urbain / banlieue. Il cause
des dommages significatifs aux animaux, les humains, l'environnement et les économies.
Vous ne pouvez pas boire ou nager.

Quand Poux de mer sont sur le point, la première chose que vous remarquez lorsque
vous sautez dans l'océan est leur piqûre partout dans votre peau. Pour quelque chose de
si petits, ils peuvent certainement emballer un coup de poing; il est presque assez pour
vous mettre hors d'aller dans l'eau. Lorsque le saignement consulter un spécialiste.

Requins effacer les océans de faibles créatures malades.

Quand les humains envahissent les mers. Le requin devient le
protecteur des mers.
1GOD créé les mers pour les créatures marines et de la nourriture pour animaux dans l'air et sur la terre. De
même que pour les humains. Il n'a pas créé les mers pour thrillseeking humaine. Natation, le surf, le ski nautique,
la navigation de plaisance, croisière, plongée en apnée sont l'environnement Vandalisme, elle se termine.

La plus grande menace pour le corps humain ' GM » ( Modification génétique)
Modification génétique (GM) est Anti- 1GOD , une menace pour l'humanité, toutes les autres créatures et
l'environnement. Cultures génétiquement modifiées en raison de l'écoulement sur l'effet modifie l'ensemble de
la chaîne alimentaire. Création des mutations qui créent de nouvelles allergies, maladies inconnues,
Global-Plaies mortelle, chez tous les membres de la chaîne alimentaire! Les gens deviendront plus malades,
meurent plus jeunes, bébés plus malades, plus de fausses couches ...
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Cure à cette menace pour l'humanité et l'éco-système est la prévention et le traitement. Arrêtez:
GM-recherche, GM Seed-fabrication et la culture GM-récolte. Poursuivre: GM-scientifique, les
cadres de production, directeurs, propriétaires et cultures-producteurs pour " Crime contre
l'humanité et contre l'éco-système ». MME/ R7

Le gouvernement élimine la menace par caniculaires GM-Recherche et installations de production de
semences. Les cultures GM sont brûlées. Sols contaminés ont été les cultures GM ont été cultivées est
roussie 3 ans en cours d'exécution. Le gouvernement qui ne met pas en œuvre la prévention et le traitement,
est remplacé.

TOLÉRANCE ZÉRO à GM !!!
Invalidité
Handicap de naissance, accident, maladie, violence. Handicap peut être émotionnel (Anxiété
dépression,...) , mentale (Psychose, shizophrenia ,.)

physique (Amputation, la cécité, la surdité, la démence, la quadriplégie, ...)
sexuel (Homosexualité, la pédophilie, transgendérisme) . Le handicap est un problème communautaire. Elle
remplace la famille ou les désirs individuels. Toute Disa bilité qui interfère avec la qualité morale de la
vie de la famille, frères et sœurs, la communauté. Est traitée par les services communautaires.

La plus grande menace pour l'individu est ' La violence'
La violence commence par l'enfant à naître. environnement violent dans encore la pensity pro- à la violence
pour le reste de la vie. La propension à la violence a besoin d'un déclencheur pour prendre un tour violent. déclencheurs:
L'alcool, la colère, la peur contact sport, lutte-sport, l'ignorance, l'humiliation, le manque d'empathie,
substances susceptibles d'altérer, la pression des pairs, la provocation, la vidéo violente, la violence des jeux
vidéo, ...

Un exposé à naître à maman et papa verbalement abuser les uns des autres. En savoir qu'il est normal d'abuser
verbalement et le fera plus tard dans la vie. Un enfant à naître est exposé à la maman d'être blessé physiquement
par papa. ELLE nouveau-né sera plus tard dans la vie subissent des mauvais traitements physiques par SE. Son
nouveau-né pensera qu'il va bien faire du mal ELLE.

La violence peut provenir d'une autre personne (S) .
Il peut provenir de la faune. Elle peut provenir de Animaux.

Il peut venir à cause de l'action ou l'inaction gouvernementale. Il
est livré avec l'invasion étrangère.
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Une communauté vivant avec et ne pas tenir compte de « violence ». Volonté

'Tuer'! ( L'avortement, Assassinat, peine de mort, génocide, Massacre)
Tuer une personne est une menace pour tous et une insulte humanité à 1GOD !!!

NO Personne, Organisation, le gouvernement a le droit de tuer!

MEURTRE EST UNE SOLUTION !!! JAMAIS

Arrêtez, 'La violence', commencer à la maison!
Chaque membre de Commuity a le devoir de survie humaine pour contenir la violence. Joindre
(début) Le voisinage regarde. Observer, rapport, arrêter (civil) , ...
Faites votre communauté un crime de zone franche!

Rappelez-vous la violence n'est pas la réponse. Ce n'est pas une solution!
Obligation 3: Long

de la vie, cherchent, acquérir et appliquer les connaissances

Le cerveau a besoin de l'exercice pour continuer à fonctionner. Les meilleurs exercices sont à la recherche,
acquérir, appliquer les connaissances et il est la continuité. A la recherche du savoir commence par l'éducation
gratuite (Apprendre enseigner) .

Suivi par la formation d'apprenti-navire. Selon les besoins, suivi par la formation continue. Toute
éducation est publique. termine l'enseignement privé!
A la recherche signifie poser des questions du savoir. Acquérir des connaissances signifie obtenir des réponses.
L'application des connaissances consiste à utiliser des réponses à avoir des idées et ensuite prendre des
mesures. Continuité signifie transmettre toutes les connaissances accumulées à la prochaine génération.

Comment remettre en question?

1er la question est formulée (Important pour recevoir un utile
réponse)
2 qui demander ' Chercher' une personne ayant les qualifications requises (Là
peut être nécessaire de demander plus de 1 personne)

3 Merci la personne qui a répondu (Bonne compétence sociale)

4 ' Gain' une réponse acceptable (Parfois il n'y a pas acceptable
réponse)
5ème écriture ou l'enregistrement audio / visuel réponse (S)

6 ' Appliquer' ce que vous apprendre' ( réponse)
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7 Utilisez vos nouvelles connaissances pour ' apprendre' autres (Connaissance-

Continuité)
Qu'est-ce à la question?

Tout (Intelligent, à la recherche et l'acquisition de connaissances)

Quand à la question?
À présent (Compétence intelligente, bien-être social)
Pourquoi remettre en question?

Un besoin (Curiosité, doit savoir, faire la conversation) se pose pour poser des questions.

IDÉES
idées Sont le début de l'avenir.
Des idées permettent de suivre l'évolution des changements. Les idées sont les plus créatifs,
productifs de toute l'activité de la propriété intellectuelle.

Des idées doivent être conservés par le savoir-continuité.

Ne laissez pas les idées oubliées ou perdues. Écrivez-les. Magasin, trier et déposer les
revoir!
Tous les lots de jour d'idées sont pensés hors et rapidement oubliés ou perdus. La
raison étant qu'ils n'ont pas été conservés, enregistrées ou écrites. Les meilleurs sont
perdus!
La mémoire est peu fiable en matière de préservation et nourrir des idées nouvelles. Transporter un ordinateur
portable (planificateur) ou un enregistreur avec vous et quand une idée se développe, la préserver. fichier
hebdomadaire de vos idées!

Passez en revue vos idées. Comme vous passez en revue vos idées (toutes les 4 semaines) . Certains
ont aucune valeur et ne valent pas accroché à. les jeter.
Certaines idées semblent utiles maintenant ou à une date ultérieure. Gardez ces et les déposer: « actif » ou « plus
tard ». Après avoir examiné et classement transmettent le fichier « actif ».
Choisissez une idée! Maintenant faire de cette idée se développer. Penses-y. Attachez l'idée aux idées connexes. La
recherche, essayez de trouver quelque chose qui ressemble ou compatible avec cette idée. Enquêter sur tous les
angles et possibilités.
Quand vous pensez que votre idée est prêt à être appliqué. Faites-le. Essayer d'obtenir
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modifier ainsi l'idée peut être affinée.
Idées de preuve avenir par le savoir-continuité. Assurer la continuité des
connaissances en gardant vos fichiers Idées mis à jour.

De plus, dans votre mention « volonté » où ils se trouvent.
Soutenez vos idées avec la recherche. Recherche Internet, archives, bibliothèques ... Dans
certains cas, utiliser des questionnaires.

SAVOIR - CONTINUITÉ
La continuité fait savoir la connaissance d'un individu (propriété intellectuelle) immortel. Chaque
individu de 14 ans tient un registre de leurs expériences de vie (À la fois positifs et
dérangeant) . sa famille doit saisir, préserver et entretenir leur-propriété intellectuelle.
Les organisations doivent capturer, conserver et réutiliser leurs employés, «I-P.
de la Communauté doivent utiliser leurs citoyens la propriété intellectuelle pour le bien de tous. Provincial-gouvernement
conserver les archives.

Plagier construire sur et avancer de nouvelles idées. Pourquoi réécrire quelque chose qui est bien
écrit. utiliser plutôt et étendre là-dessus. Les SSE Evolution de la construction sur existant et puis
créer de nouveaux. L'éducation devrait faire la même chose. Une idée prend fin. Salvage tout ce qui
peut être recyclé pour faire avancer de nouvelles idées!

L'écriture nous fait civilisé, il nous aide à communiquer avec les autres. L'écriture
permet de commenter, fantasmer et rapport.
L'écriture est une partie de la connaissance C CONTINUITÉ.

partie du savoir-continuité de notre Immortalité
Ob li ga ti on 4: Ma teto mu ltiply et commencer propre f ami ly
Pour les humains espèces de survie sont à accoupler et se multiplier. CG croyance que
l'accouplement et la multiplication fait partie d'une relation stable (Mariage bénite contrat) d'un SE & A
ELLE. Accouplant et multiplier à l'extérieur Holy Matrimony est, 'Trashy', denegrading immoral, HE &
ELLE. Il est un mauvais exemple aux enfants. Il fait une communauté semble immoral, mauvais. Être
extrémités « Trashy ». les gens Trashy sont boudés et humiliés!

Enfant-Molester, du même sexe (Homosexuel) Et confus sexe
(Transgenres) ne sont pas d'entrer dans une ' Saint mariage Contrat'.
En raison de leur handicap sexuelle et leur accouplement contre nature. Oral-
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accouplement (Perversion homosexuelle) . Anal-accouplement (Viol homosexuel!) . Ces
unnaturals sexuelles (invalidité) sont mis en quarantaine pour protéger les affligés et les enfants. Une
normale il se sentira la colère, le dégoût et la violence quelquefois fois vers ces unnaturals
d'invalidité sexuelle. Enfant- Molester, du même sexe et les enfants de sexe confondu traitement
sont enfants molester, un crime: MME / R7

Toute HE vouloir Oral-mate avec elle est sale pervers dégoûtant.
ELLE SE dépotoirs. Une mariée, elle obtient un divorce. Forcé l'accouplement oral est un viol, un crime:
MME / R4 . Vaginal-accouplement forcé est le viol, un crime:

MME / R5 . Tout HE voulant Anal-mate avec elle est un disgus- sale ting tortionnaire. La torture est
un crime: MME / R6 . Une mariée, elle obtient un divorce datory Homme-.

Trouver un compagnon. païens (Christianisme, ...) chercher l'amour. Mate pour la luxure être trash. Beaucoup
ne sont jamais trouver un partenaire de se multiplier avec. Le compagnon de Capitaliste être trash et parfois
d'accroître la richesse et / ou d'influence. De nombreuses cultures ont des parents de décider. Non d'entre eux
sont dans le meilleur intérêt d'une communauté.

Dépositaire-tuteur a le gouvernement provincial décider pendant ' CE » ( Communauté des
services d'urgence) qui entre dans une ' Saint mariage ' Contrat (H-MC) . Chaque année, elle
et 17 tous les 18 ans, il assiste, CE.
Pendant tout le monde C'est évalué sur la façon dont ils peuvent être plus utiles à la tribu. Mating &
multiplicatifs est mieux quand HE & ELLE sont jeunes.
Pendant CE tous les jeunes et HE ELLE sont évalués (Émotionnellement, physiquement et mentally) sur leur capacité à s'accoupler. « CE » décide de certaines variables' qui est apte à entrer dans
un « Contrat Saint-Matrimony ».
Variables: Sur le plan émotionnel, mental et en bonne forme physique; -Diversité Provincial; Raciale-intégrité.

L'objectif principal pour la vie (Survie Espèce) est d'accoupler, multiplier et fonder
une famille. A défaut de le faire est vivant une vie a échoué. Inacceptable à 1 DIEU,
& à la communauté. la survie de Specie et de fonder une famille sont une HE & elle
doit.
ELLE & HE qui sont physiquement incapables de se multiplier devenir des parents nourriciers ». Ils
entrent dans un contrat «Saint-Matrimony. « CE » fournit les « enfants ».

familles de garde-tuteur à élever leurs enfants avec l'aide
communautaire. Une mère « CG » assiste ' SMEC
(Shire complexe médical et l'éducation) ». Elle assiste « SMEC » 6 jours par semaine
jusqu'à ce que les feuilles les plus jeunes enfants
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' SMEC » (Voir Shire) .

Célébrer

2. 1 . 7 .
Fleur journée
C - G Ka le nd er

Ob li ga ti on 5: Honneur, le respect de vos parents et grands-parents.
soutien-dépositaire gardien de respect mutuel par les membres de la famille. La fondation de
vivre en harmonie. Honore ton père, ta mère et grands-parents dans la vie et vie après la mort.

Les parents sont honorés pour la conception. Les grands-parents sont honorés pour fournir les
coutumes, le patrimoine, le savoir et la continuité des traditions.
Honorez vos parents et grands-parents dans la vie et vie après la mort ..

L'honneur est accordé! Le respect est gagné!
Les parents qui font leur devoir de diligence envers leurs enfants. Gagner le respect de leurs enfants et le
respect de la communauté. Les enfants qui occupent leurs parents supérieurs. Gagner le respect de leurs
parents et la communauté.
Une communauté a une compréhension du comportement réciproque entre les parents et leur
progéniture. Les parents élèvent la progéniture à la norme communautaire (L-GM) . Les enfants
regardent de leurs parents âgés. Remarque!
Les parents devraient / grands-parents develope besoin d'aide professionnelle. La communauté prend
le relais avec la participation de la famille.

de l'obligation de diligence »Les parents
Les parents vivent par 1GOD de conception. IL est Père, fournisseur / protecteur.

ELLE est Mère, Carer / femme au foyer. Ceci est également la norme communautaire.

Les parents fournissent, la nourriture, des vêtements et des abris. Les parents participent à la
communauté libre Education et libre Santé. Les parents enseignent à leurs enfants à honorer leurs
grands-parents.

Montrer du respect
Les enfants aux parents, grands-parents, les éducateurs, et medico police.
Juniors aux personnes âgées. Tout le monde les gens élus.

Respect prélever
Honneur ne peut pas être retirée. Le respect peut. Quelqu'un de respect montré échangez avec la
manque de respect le respect lâche.
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Célébrer Thèmes Fun-Day ( CG Kalender)
5_3_7 Les mères journée Les enfants honorent leur mère.
10_1_7 ancêtres journée Les enfants honorent leur père.

7_1_7 grands-parents journée Enfants et petits-enfants l'honneur
Les grands-parents.

Honneur, Respect, base de: la famille, l'harmonie, la
communauté, la province.
Ob li ga ti on 6: Garde l'environnement et toutes ses formes de vie.
Chaque dépositaire gardien a l'obligation de protéger l'environ- nement et toutes ses
formes de vie. Il fait partie du destin de l'humanité. Etre dépositaire de l'univers physique et
1GOD de créations qui s'y trouvent.

Produits du concept-étape doivent être en bonne santé, la sécurité, non polluants
biodégradables et / ou non recyclables. Tout produit utilisé est biodégradable et / ou non
recyclables. La production / anneau malsains, dangereux fabri-, produits polluants est un
crime, MME / R7

MONSTERSEEDS
génétique modifié (Conçu) Les cultures sont basées sur les semences modifiées par l'homme de 1GOD
de conception originale, dans le but de la cupidité, Profi- IRECTEUR et insultant 1GOD . 1GOD ne
veut pas sonner génétique reenginee-. Les humains sont à copier et l'évolution est de modifier et
muter.
Les créatures mangent la nourriture influe sur leur digestion. Pour digérer les plantes
modifiées une créature digestive modifie le système (Re-ingénieur génétique) lui-même
par l'intermédiaire de l'évolution.

cette contre-nature (Anti-1GOD) Evolution de type crée de nouveaux types
de mutations naturelles.
Modification génétique (GM) est Anti- 1GOD , une menace pour l'humanité, toutes les autres créatures et
l'environnement. Cultures génétiquement modifiées en raison de l'écoulement sur l'effet modifie l'ensemble de la
chaîne alimentaire. Création des mutations qui créent de nouvelles maladies et menaçant le pronostic vital
Global-Plaies dans tous les membres de la chaîne alimentaire! Les gens deviendront plus malades, meurent plus
jeunes, les bébés plus malades, plus de fausses couches, plus les attaques des animaux / animaux ...

Aliments GM ( Aliments malsains) : Alfalfa, aliments pour bébés, Bacon, Breakfast-
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Céréales, du pain, de colza, de chicorée, de maïs, huile de coton, des oeufs, du jambon, de la margarine, la
viande, la papaye, pois, pomme de terre, de la volaille, Saucisses, le soja, la betterave à sucre, canne à sucre,
Sweet-poivrons, tomates, du blé, Zucchini , ...

DOIT FAIRE !!!
Le gouvernement élimine la menace par caniculaires des installations de fabrication de
GM-recherche et semences. Les cultures GM sont brûlées. Sols contaminés ont été les
cultures GM ont été cultivées est roussie 3 ans en cours d'exécution. Le gouvernement qui
ne met pas en œuvre ce « traitement » est remplacé et tenu responsable.

Gouvernement poursuit: GM-scientifique, Cadres, fabrication d'administration, les
propriétaires et cultures-producteurs pour: " Crime contre l'humanité et contre
l'éco-système ». MME/ R7

TOLÉRANCE ZÉRO à GM !!!
Pollution de l'énergie ( Changement climatique)
Trop temps de loisirs, les maisons trop grandes, les revenus trop grandes, trop de gadgets inutiles, a créé
une montée en flèche de plus en plus les besoins en énergie.

À l'heure actuelle l'énergie pollue, a des coûts élevés de l'établissement, haute ning roulage à / coûts
d'entretien. L'énergie repose sur la pollution combustion, charbon, gaz, pétrole et uranium. Tous

Ends brûle !!!

Combustibles fossiles Charbon produit

énergie sale
La combustion du charbon produit de grandes quantités d'air polluants Le dioxyde de carbone et fumée Le
dioxyde de carbone dérive vers le haut. 50% est lavé par la pluie le reste accumule dans l'atmosphère. Le
dioxyde de carbone par la lumière du soleil permet de chauffer la Terre, mais empêche une partie de la
chaleur d'être rayonnée dans l'espace. Résultat: l'air réchauffant, le sol et l'eau. Le réchauffement
climatique.
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Le résultat est que la surface de la Terre est lentement chauffe. Ce réchauffement de la température de
surface a augmenté de façon spectaculaire depuis l'année « O » *
(2004) . Ce réchauffement diminue la taille des glaciers et des calottes glaciaires polaires

.

Entraînant le réchauffement et l'élévation du niveau de la mer et les changements climatiques. Changement

climatique: plus des sécheresses plus sèches, la foudre plus sévères, des pluies plus abondantes, des vents
plus forts, plus rapides imprévisible rapide évolution des conditions météorologiques.

* CG gestion du temps New-Age
Une réduction de la combustion du charbon à « O » (zéro) est nécessaire maintenant. Cependant, les
responsables de la combustion du charbon sont corrompus, dis- honnête, égoïste et ne peuvent pas être
invoquées pour arrêter la combustion du charbon. Par conséquent, la source (charbon) pour la combustion doit
être nié les pollueurs. Mines de charbon

sont Shut. équipement de charbon est démantelé. Charbonniers et brûleurs sont tenus
responsables, poursuivis en justice, MME/ R7

ARRÊTEZ

les camions, fermer les Mines:

SURVIVRE !!!
Le charbon en tant que fournisseur d'énergie est non seulement remplacé par un autre fournisseur d'énergie. Mais
la consommation d'énergie par personne doit être réduite par nuit- Couvre-feu imposé. Couvre-feu nocturne réduit
la consommation d'énergie, tués sur la route, la criminalité ...
Augmente l'accouplement.

brûlage domestique et non domestique du fumier, le bois, le charbon, le gaz et l'huile pour la cuisson, le chauffage
et la puissance, TERMINE! Power-stations qui brûlent (Charbon, gaz, pétrole, uranium, ..) pour créer de l'énergie
sont-Down & SHUT démantelés.
Les propriétaires et les opérateurs polluants sont poursuivis en justice, MME / R7 . Charbon et les mines d'uranium
sont fermées et scellées. Mines Les propriétaires et les opérateurs sont poursuivis en justice, MME / R7

Air non perméable à l'air. Vous avez 4 minutes pour vivre!
L'énergie est produite par des non-combustion.
L'énergie est produite par des non-combustion. La combustion de se déplacer Ends de transport
domestiques et non domestiques! Gaz et pétrole ont un usage non brûlant.

Transport national et nondomestic sur Freeways est remplacé par « Freeway-Tramways »! le
transport de longue distance est par chemin de fer seulement. Le transport individuel polluant
est éliminé. Annuler nouvelle autoroute.
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fracking
Fracking est une grande menace pour l'environnement, la communauté, l'homme, ...
La fracturation est le processus de perçage et d'injection de fluide à haute pression dans la fracturation du
schiste, il libère des gaz. haute pression déclenche « » Tremblements de terre. Si cela se produit le long des
lignes de faille, il peut déclencher un grand

1

Chaque processus a besoin de millions de litres d'eau. L'eau a des produits chimiques toxiques et du sable
ajouté. Au cours du gaz méthane processus et des produits chimiques toxiques polluent les eaux souterraines à
proximité. Boire cette eau a resul- ted en cas de lésions neurologiques, sensorielles et respiratoires. Les deux
pour les humains et les animaux. La végétation est également durement touchée.

Le fluide des déchets est laissé dans les flaques d'eau au sol ci-dessus pour évaporer. Relâchant les
composés organiques volatils dans l'atmosphère, contaminant l'air, ce qui crée l'ozone au niveau du sol et les
pluies acides. Il en résulte l'élevage malsain et ratatiner pâturages non comestibles, cultures, fruits, ... Les
résidents COMP- lain de la fatigue, des nausées, des maux de tête et pire. Les gaz peuvent également
entraîner des « Wildfire de.

L'utilisation d'explosifs déclenche un tremblement de terre. L'utilisation à proximité peut déclencher un
failles tremblement de terre le long de la anywere faultline (quelquefois loin de fois) . Ces explosions
endommagent également des réservoirs d'eau souterraine. Ils libèrent également des gaz qui font
humains, les animaux et la végétation malade. Ces gaz peuvent être la cause de Wildfire (S) !

Fracking Ends! Les propriétaires et les opérateurs sont poursuivis en justice, MME / R7 .

Le gouvernement qui permettent Fracking est remplacé et ses membres tenus responsables, MME
/ R7 .

Bientôt la demande de l'eau douce dépassera la disponibilité de eau douce. de voie d'eau polluée (Ruisseau,
rivière, étang, lac, ...) créer une pénurie de l'eau douce. Eaux pluviales rempli de toxines, les
poisons, les produits pharmaceutiques, .. déversement illégal de déchets industriels, toxines,
poisons,

...

Des extrémités des polluants cours d'eau, les pollueurs sont poursuivis en justice, les particuliers

MME / R3 tous les autres, MME / R7 .

Loisirs polluants Prend fin. Dans l'air: Air-Spectacles, propriété privé: avion, jet,
hélicoptère, drone, navette spatiale, ... Dans / sous l'eau: course de bateau à moteur,
autre: cabin-cruiser, les navires de croisière,
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aéroglisseur, jet-skis, bateaux vitesses, yachts, .. Sur la terre: tous les 2,3 et 4 roues motorisés, vélos,
motos, buggies, SUV, voitures de sport, limousines, voitures de luxe. Sport automobile, voiture-cascades.

consommation sans liquide. Vous avez 4 jours à vivre!
La création de déchets est réduit!
Fabrication de produits JETABLE * PREND FIN! Imprimé courrier indésirable * PREND FIN! La fabrication
de vieilleries inutiles (Objets de collection, gadgets, équipement Designer-, ...) * PREND FIN! emballages
biodégradables ou réutilisables est utilisé.

* Ces fournisseurs sont poursuivis en justice, MME / R7
ravageurs
En dehors Insecticides (produits chimiques) sont utilisés sur les cultures, de vergers et de
la nourriture. Les cultures, les vergers et les aliments qui ont été contaminés sont
impropres à la consommation humaine ou animale. Ils sont brûlés par la communauté (Comté)
.

insecticides (produits chimiques) s'infiltrer dans le système d'eau se retrouvent dans les mers, les océans. L'océan
Eco pollution système, fruits de mer polluants. cants cants de Insecticides sont poursuivis en justice, MME /
R7 . Gouvernement qui permettent cette pollution sont remplacés et poursuivis, MME / R7. Utilisez
Insecticides naturels.

Herbicides sont aussi dangereux, la pollution des sols et les cours d'eau. Les producteurs de Herbicides sont
poursuivis en justice, MME / R7 . Gouvernement qui permettent cette pollution sont remplacés et poursuivis, MME
/ R7.

1GOD est en attente d'entendre!

AA

défoliant - Prière

Oui Oui
HONTE jours 6.2.7.

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien
le plus humble (1 st nom) protègera plante, le sol et l'eau de la toxine et
Opposez arrêter la modification génétique de tout ce qui est vivant
Assurera le sol Shire roussit empoisonnée punira Herbicides, pollueurs
les cultures GM pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité
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Cette prière est utilisée sur défoliant jour!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Cruauté animale
la cruauté envers les animaux Extrémités. Guilty sont poursuivis en justice, MME / R4 .

boîtier de la batterie est démoli et remplacé par «Free-gamme.
les opérateurs de logement de la batterie sont poursuivis en justice, MME / R4 .

La vie transport des animaux plus de 30 km se termine. Violation par le producteur tifiée ry, Agent
et opérateur de transport sont poursuivis, MME / R4 pour chaque animal.

Cirque Fin de l'animal Loi. Dresseur Thème- parc de divertissement
d'animaux et opérateur de cirque

animal termine.

sont poursuivis en justice,

Dresseur d'animaux et exploitant
du parc sont poursuivis en justice, MME

MME / R4 pour chaque acte.

/ R4 .

zoos sont fermés et remplacés par la faune qui abritent Sanctuaires seulement
espèces locales. Zoo illégale est fermé, l'opérateur est poursuivi, MME / R4 pour
chaque animal.
le levrette- l'industrie de la course est la peur et la douleur induisait chez les animaux
en les utilisant comme appâts vivants. Les lapins, les porcelets, les opossums, les
chatons ou les poulets sont malmenés, éventrés, et traînés autour précipitèrent. L'appât
vivant est

terrifiée, à l'agonie. Ce TERMINE! Pour chaque appât vivant: MME / R4

lévriers qui sont loosers sont matraqués ou empoisonnés ou abattus et jetés. Les bouchers de
l'industrie australienne de lévriers-course 17000+ lévriers par an. On ne sait pas combien sont
torturé, tué à l'appât vivant? Tout le monde dans l'industrie des courses de lévriers. Les gens qui
regardent les paris et sont coupables par association. Une honte pour toute communauté, les Shun!
Promoteur, les propriétaires, les Bookmakers: MME / R4 pour chaque animal.

Sensations fortes mort ( chasse: Safari, Royal, d'autre part, ...) des ani- Mals termine. Seuls
les Rangers peuvent abattre les animaux. Promoteur et chasseurs sont poursuivis en
justice, MME / R4 pour chaque animal.
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Racing animaux termine . chevaux de course, (Obstacle, clocher, ski
de fond, plat, ...) , Jouer au polo, course poussette (Trot, Pacing, ...) , show-jumping
prend fin.
lieu Racing sont démolies. Racing propriétaire de l'animal, formateur et
responsable de la salle de course se, MME / R4 .
mulesing, coupe de la peau de support de laine de la zone de queue et le siège de
moutons. Les résultats dans beaucoup de douleur pour le & peuvent également
infecter les animaux torturé. Il. Mulesing termine. Il est poursuivi, MME / R4 pour
chaque animal.

combats d'animaux
Fin. Promoteur propriétaire de l'animal, entraîneur, Bookmaker: MME / R4 pour chaque animal.

Combattons Bull- fin! Corrida Arena de sont démolies.
Promoteur, Matador et sa bande sont poursuivis en
justice, MME / R4 .

la honte de spectateurs sur eux. les Shun!
L'endogamie des chiens malsains pour se fane de la mode est cruel. Les races chycephalic BRA (Roquets,
anglais et français Bulldogs) sont élevés avec toujours plus des faces planes. Cela a des effets
secondaires, des problèmes respiratoires ayant des chiens pendant la maladie s'effondrent météo et le
cœur chaud en raison de la mauvaise respiration, qui font les chiens souffrent toute leur vie. Ce type de fin
d'élevage! Les éleveurs et les propriétaires sont remis en état, MME / R4 pour chaque animal.

races Brachyce-phallique: American Staffordshire Terrier, cher Affenpin-, Bichon, Boston
Terrier, Boxer, Bruxelles Grifton, bouledogue, Bullmastiff, Cane Corso, Cavalier King
Charles Spaniel, Chihuahua, Chow Chow, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Mastiff
anglais, bouledogue français, japonais Chin, Cavalier king Charles Spaniel, Lhassa Apso,
maltais, Mâtin napolitain, Terre-Neuve, Pékinois, carlin, Presa- Canario, shar-pei, Shih
Tzu, Silky Terrier, épagneul tibétain, Yorkshire Terrier.
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Militaire
pollute militaire avec le transport et explosifs, A / N
(Atomique / nucléaire) B (biologique) C (chimique) armes.
Ils sont une menace pour la santé humaine, animale et végétale vie. installations
Produ- ction et les stocks de ces armes sont lished démo-, et recyclés par le
SHIRE. Les scientifiques qui créent ces armes se MME / R7 . Gouvernement qui
permettent la production et / ou le stockage de ces armes sont remplacés et
poursuivis en justice, MME / R7 .

Garde de l'environnement!
Une obligation morale et le devoir civique!
1GOD est en attente d'entendre!

AA

Oui Oui
Célébration Habitat jour 9.1.7.

HABITAT - Prière

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) demande de l'aide à la protection de l'habitat des
promesses à tenir les promesses Polluters responsables de l'harmonisation
avec l'habitat demande à être puni les pollueurs maintenant et après la mort
pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée le jour de l'habitat!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Ob li ga ti on 7: Utilisation Droit-Gi ve r Man Ifest spr ead son
message
Remplacer toutes les autres publications religieuses avec Législateur Manifest

Jeter les publications obsolètes respectueux de l'environnement.
Shred publication obsolète (S) Tremper dans l'eau, lorsque l'alimentation en bouillie de vers.
Remplacer toutes les autres publications religieuses avec Législateur Manifest . Jeter
les publications obsolètes environnement convivial mentalement. Shred
publication obsolète (S) Tremper dans l'eau, lorsque l'alimentation en bouillie de
vers.

Survoler le manifeste, quand vous voyez une rubrique lecture intéressante.

Suivant faire une lecture profonde. Relisez, comprendre, appliquer et le vivre !!! L'esprit et
la compréhension du message est ce qui importe. Pas le sens du mot individuel ou la
structure des phrases. compré- hension l'esprit et le but de la pensée contribueront à la
mise en œuvre du message.

1GOD veut tout être humain la possibilité de lire et d'étudier la ' L-GM ». Ceux qui ne
peuvent pas lire devraient avoir leur lire.
NO EXCEPTIONS. Chaque dépositaire-Gardien a le devoir ici.
1GOD regarde.
Dépositaire-Gardien Utilisez le Législateur Manifest comme guide pour le culte, vivre et
travailler. Ils prient tous les jours et dire avec conviction la
-Prière quotidienne .

Partisans adhérer à des organisations (Commercial, loisirs, communautaire, éducation, politique,
professionnel, commerce ...) afin qu'ils puissent influer sur leur fonctionnement et les mettre en
conformité avec la Législateur Manifest .

Partisans encourager les autres à convertir. Ils contribuent à compré- hension la «
Législateur Manifest. Ils utilisent la « Prière du Défi » pour un soutien moral.

1GOD est en attente d'entendre!

AA

Oui Oui

DÉFI - Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Demande d'aide à la conversion du
mécréant ignorant aide l'incroyant obtenir le 1FAITH
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Je vous remercie de 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!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Partisans visiter un rassemblement. Ils encouragent les autres à visiter un rassemblement. Ils
commencent une nouvelle collecte en trouvant au moins 7 personnes se réunissent par qui est un
rassemblement.

AS IL EST ÉCRIT IL EST !!
Ob li ga ti on 8: Avo id & cl ean jusqu'à Po lluti sur
Humankinds plus grand défi de survie est la pollution.
mode de vie et l'activité humaine sont le plus grand pollueur. Il affecte le climat,
ecochain, environnement, foodchain, qualité de vie, le temps, la faune ...
Une cause principale de la pollution est que les gens brûlent les choses. Il commence par le
tabagisme. Poursuit en brûlant (Fumier, bois, charbon, gaz et pétrole) cuisiner (UN BARBECUE) .
Brûler (Charbon, gaz, pétrole et uranium) à pro- Duce sale énergie. Brûler (Charbon, gaz, pétrole,
uranium) pour trans- port de marchandises et de personnes (Induvidual & masse) . Évitez de
brûler! Fermer (installations et mines) combustion toutes les sources de la matière brûlante.
Détruisez respectueux de l'environnement stock disponible. Brèche par des particuliers, MME / R3 . Brèche
par des entités, MME / R7 .

voir Concept
vert!
ATTENTION !!! familles Dépositaire-tuteur ne sont pas vivre plus près de 70km au
charbon, le gaz, le pétrole, l'uranium combustion facilit- s. Afin d'éviter un risque de
cancers plus, une fausse couche,-vieillissement prématuré, les maladies respiratoires, la
mortinatalité, ...
Une autre cause majeure de la pollution est des poisons et des toxines de la chaîne prendre pied
sur l'eau (Étangs, cours d'eau, les eaux souterraines, réservoirs sous terre, les lacs, les rivières,
les mers, les océans) . Agriculture

(Engrais, herbicides, pesticides ,.) , Bâtiment (Toxine de déchets infiltrer dans le sol) ,
Nettoyage (phosphates ..) , Cosmétique (Arsenic

27

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Législateur Manifest

Cadmium, plomb, mercure ...) , fabrication (déchet toxique) , mines (Cyanure, la fracturation,
l'hydroxyde de sodium, l'acide sulfurique) Pharmaceuticals, (Animaux et déchets de médicaments
pour usage humain) . Évitez d'utiliser des poisons et des toxines. Fermez toutes les sources de
poisons et toxines. Des- troy stock disponible respectueux de l'environnement. Brèche par des
particuliers, MME / R3 . Brèche par des entités, MME / R7 .

Dans le Pacifique Nord aux Etats-Unis et en coopération avec le Japon créent une île
artificielle en plastique Pollution 1 '. L'île en expansion (Taille actuelle: du Groenland) consiste
principalement en matières plastiques. Être absorbé par Sealife et les oiseaux, il est entré
dans la chaîne alimentaire (mer) . fruits de mer Manger de cette zone polluée pénètre dans la
digestion humaine pénètre ensuite dans la circulation sanguine d'un corps polluant tout le
corps menant à la misère et la souffrance. Les Etats-Unis et le Japon sont à nettoyer le
gâchis, MAINTENANT !!! Dépositaire-tuteur ne sont pas manger des fruits de mer

(Saumon, sushi, ..) du nord. Pacifique.
Évitez la production d'emballages non biodégradables et produits. Restauration
et boissons dans les extrémités Tainers con- plastique. plastique de la
chaussure en plastique (Homme a fait des fibres) vêtements est mauvais pour
votre peau.

Fin psoduction de produits en matière plastique et de fibres.

POLLUANTE ARRÊT PUNIR POLLUEURS

SURVIVRE !!!
Ob li ga ti on 9: Pro t ec t une rom lsf ima c rue lty &
ex ti nc ti
1GOD veut que nous partagions et respecter les animaux. Le respect des animaux doit être indiquée. Pour la joie
qu'ils apportent dans notre vie comme animal de compagnie ou dans la nature. Comme compagnon de travail (Chien-guide,
muletier, chien de berger ...) . En tant que fournisseur de couvertures, vêtements, chaussures, revêtement de sol ...
En tant que fournisseur de nourriture (aliments) .
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1GOD est en attente d'entendre!

AA

Oui Oui

Animaux -Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Merci pour vous la bénédiction des
animaux
Qui nous donner du plaisir, la camaraderie et la subsistance! Je les
respecte et les protéger de la cruauté que je punirai tous ceux qui sont
cruels envers les animaux pour la gloire de 1GOD & le bien de
l'humanité
Cette prière est utilisée en cas de besoin!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

1GOD attend d'être dépositaire Humankind 0f tous les animaux. donné une intelligence
supérieure de l'être humain (Merci 1 DIEU) les animaux doivent être gardien de l'animal monde. CRUAUTÉ
pour les animaux est un crime qui est poursuivi!

Cruauté envers les animaux est insultant 1GOD un crime à être poursuivi.
logement de la batterie, la négligence, Safari chasse, animaux de course, mettant en scène des combats
d'animaux, tester des produits et des procédures sur les animaux, ... torturant

Toute personne, club ou organisation qui parraine ou facilite Cruauté envers les animaux (Combat
Bull Arena, cirque, Greyhound-Racing ovale, piste Race-, bien sûr Steeple-chase, Trot
piste, Zoo ...) sont poursuivis
MME / R4 pour chaque animal et fermé. Sanctuaire de sont pris en charge!
combats d'animaux (Ours, taureau, Coq, Chien, ...) Fin. propriétaire de l'animal, formateur et promoteur sont
mis en cage, MME / R4 . Les sites sont démolis .

logement de la batterie est démolie. Remplacé par «Free-gamme.
Cirque divertissement animal termine. Les animaux sont remplacés par les humains.

La vie transport des animaux plus de 30 km se termine. Portable est utilisé abattoir.
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Racing animaux termine. lieu Racing sont fermés et démolis. Racing propriétaire de l'animal,
entraîneur, opérateur lieu de course get, MME / R4 .
Sensations fortes mort (Chasse Safari, Royal-chasses, d'autres chasses) Fin des animaux. Promoteur et
chasseurs sont poursuivis en justice, MME / R4 pour chaque animal .
Seuls les Rangers peuvent abattre les animaux.

Parc à thème divertissement animal termine. Avec des jeux Remplacée, manèges, ...

Les zoos sont fermés. Remplacé par cette maison Sanctuaires de faune seule espèce locale. Chaque
Shire a la faune sanctuaire (S) .

Sanctuaire
Sanctuary Shire protège le 'Habitat' local. Il est Eco-System, Rock & formations de
sable, la végétation, la faune. Devenir bénévole Sanctuaires Shire Ranger. 1GOD regarde.
Chaque Shire-Oasis a un sanctuaire. Shire-Oasis multiples peut créer un couloir
Sanctuary. Le gouvernement provincial aide à couloir Sanctuary.

pêche à la ligne
Pêche à la ligne 1 sert le besoin, la nourriture collecte. Et un besoin perçu d'avoir des
sensations fortes (sport) . Pêche à la ligne pour la nourriture est prise en charge par les gardiens
de garde. Pêche à la ligne pour les sensations fortes (sport) n'est pas.

1GOD est en attente d'entendre!

AA

Oui Oui

ANGLING - Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre dépositaire-gardien
fidèle le plus humble (1 st prénom)
Merci vous pour la bénédiction de la pêche Il est bon pour l'âme et bon pour
l'estomac! Je ne vais pas trop de poisson ou de permettre à la surpêche je
punirai les pêcheurs et ses promoteurs amateurs de sensations fortes pour
la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée en cas de besoin!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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La pêche est supervisé par le gouvernement pour éviter la surpêche. Les limites de taille appliquer à certaines
espèces. Les poissons en dessous d'une certaine taille sont, libéré (loi) .

La capture et le transport des poissons-appâts peuvent se propager ismes nuisibles entre les
écosystèmes d'orga-, les mettre en danger. Le transport du poisson d'un endroit à l'autre peut
provoquer l'introduction d'espèces exotiques de poissons à l'écosystème. Vérifier les règlements
locaux.

En utilisant l'appât vivant est cruel. Ne le faites pas!

agriculteurs / éleveurs cupides overstock la terre. Résultat surpâturage. désertification Résultat (Mauvais
temps accélère les choses) . la cruauté envers les résultats à lifestock. Cela se termine! agriculteurs
cupides / éleveurs perdent leurs terres sans compensation. Ils sont poursuivis en justice, MME / R4 pour
chaque animal .

la cruauté de fin à tous la création de 1GOD de.
Ob li ga ti le 10: S t et jusqu'à f ou t-il UNF airlyatt Acked,
di sadvant âgées, faibles et démunis
Les particuliers et les collectivités ont une obligation morale, une obligation civile pour défendre les
injustement attaqués, défavorisés, faibles et nécessiteux.

moralement forte (IL ELLE) ont l'obligation d'aider l'émotionnel, mental et physique défavorisés. Dépositaire
gardien fasse preuve de leadership fort. Les communautés qui ne parviennent pas à respecter
leurs obligations et devoirs civils morales. Ne méritent de survivre!
de l'attaque injuste peut être le résultat de: l'arrogance, la tromperie, l'élitisme, la cupidité,
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la jalousie, l'ignorance, l'injustice, l'incompréhension, la pression des pairs, faux témoignage,
vengeance, fierté, statut social, la richesse de l'apartheid, ... Ce ne sont pas une défense
d'injustice. Injustice est rectifié. Iniator (S) d'injustice est (sont) tenus responsables.

Les gens sont désavantagés en raison de leur attitude, le comportement, les regards, la
crédulité, le statut social, ... INDIVIDUEL et la communauté ont le devoir d'aider ces infortunés.
Cela ne signifie pas la main-outs. Mais les conditions rectify- ING qui sont la cause et l'effet de
devenir et de rester désa

- TAged. Le Défavorisés ont un intérêt à sortir de leur situation.
Les faibles sont un grand défi d'être facilement négligé et oublié. Le
faible peut sembler pathétique. Frustrant pour aider. Jamais moins ils
ont besoin d'aide.

1GOD attend pour vous entendre!

AA

Oui Oui

TOUS LES JOURS - Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Aidez-moi être propre,
compatissant et humble Utilisation de la 7 Fait défiler comme guide:

Je protégerai vos créations et punir le mal.
Levez-vous pour la Proclamez injustement attaqué, défavorisés, alimentation faible et dans
le besoin qui ont faim, sans-abri et confort malade:

1GOD, 1FAITH, 1Church, Univers Gardiens Custodian
Merci pour aujourd'hui

Votre fidèle le plus humble gardien-tuteur (1 st nom) Pour la gloire de 1GOD
& le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée tous les jours, seul ou dans un groupe dans un lieu que vous aimez, face
aux yeux du soleil levant fermé. Récité au rassemblement.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Plus une communauté est corrompue, immorale, égoïste. La cette
communauté a plus besoin. Ils sont dans le besoin parce que la
communauté la richesse ne partage égal. Pour surmonter cela, tous les
participants de la « chaîne du mal » sont tenus responsables, actifs
dépouillés, MME / R6 .
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Être riche riche est une honte un crime MME/ R6 .
1GOD aversions: l'arrogance, en justice, pompe, riche, vain, de la
violence, les déchets, la richesse, ce ne sont pas pour le Ciel.

1GOD ne peut pas être soudoyé ou acheté !!!
Ob li ga ti sur 1 1: T-il accroché l'alimentation ry, elle RELT maison moins

& Confo ou tsi ck
Un puits local hors communauté sans-abri (Dormir dans des bennes à ordures ordures) sous-alimenté
(Manger des ordures) en difficulté
(Harcelés, intimidés et traqués par les collectionneurs de la dette) personnes. Beaucoup de ses habitants vont sans
les nécessités de tous les jours en direct (Eatab- le nourriture, le nettoyage de l'eau, des vêtements décents et
confortable-abri) . Celles-ci

personnes dans le besoin vivent dans la misère, qui conduit souvent à des
sous-abus de position (Tabagisme, l'alcool, la prostitution et substances
psychotropes) . Ils ont besoin d'aide, à vous la communauté, ..

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 tochange choses. Le défaut de le faire est immoral est le mal est
Anti-1 DIEU.
besoins mauvais actifs, Décapage & mise en cage MME/ R6

Une communauté qui permet aux parents (Bad, inapte) dans 2 buidings
histoire, 2 emplois 2 voitures envoient leurs enfants à l'école avec le
petit-déjeuner et des sandwiches. Est-ce une communauté qui ne mérite pas
de survivre. Votre communauté at-affamés, honte et les nourrir. 1GOD regarde!
Est-ce un peuple malade tourner centre de santé communautaire loin parce qu'ils ont pas de
couverture de santé. Tout le monde (Pas rééducateurs) a un

1GOD donné droit à la liberté de la santé sans conditions. Nier la gratuité des soins est un
crime, MME/ R6 + lâche accréditation professionnelle. Shun et la honte toute practioner
médicale profiteurs parasites.

une santé gratuite 1GOD Compte tenu de droit!
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1GOD attend pour vous entendre!

A A YYYY

THANKYOU - Prière
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Merci de me avoir fourni
des boissons de vie et alimentaire quotidienne par votre dernier
message

Je cherche à mériter la nourriture tous les jours Que je sois épargné
angoissante soif et engourdissant douleurs de la faim Votre plus humble
gardien-fidèle gardien (1 st nom) Pour la gloire de 1GOD & le bien de
l'humanité
Utilisez cette prière avant chaque tétée!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Une communauté qui a des maisons emty. Ne devrait pas avoir de sans-abri. Votre communauté
maisons vides et sans-abri. Déplacer sans-abri dans la maison ty emp-. Immobilier investissement
final. Mettre fin à des propriétaires de profiteurs prédateurs parasites. les tenir responsables, MME/ R6

Un Shire-Gardien gardien n'a pas de sans-abri. Tout sans-abri est transféré à un
logement Shire Cluster. le ' Comté ' met immédiatement les sans-abri sur MMF x1 . Provincial
Service d'urgence
(CE) envoie un évaluateur qui décide si les sans-abri peut être gration ted dans la communauté.
Certains sans-abri ne peut pas être abble de se intégrer. Le Shire se occupe d'eux. Personne ne
reste couché dans le caniveau, déshydrater, gel, mourant de faim, malmené, agressé, pissé par
les chiens, ... provincial et gouvernement Shire qui échouent dans leur devoir de diligence à c'est
citoyen. Sont remplacés, poursuivis en justice, MME/ R7 Melbourne>

Dépositaire-tuteur croit que chaque (Pas rééducateurs) membre de la communauté a un 1GOD donné
droit à: nourriture mangeable, nettoyage de l'eau, des vêtements décents et confortables-abri.

Remplacer la communauté égoïste avec l'égalité et l'harmonie!
Ob li ga ti on 12: testinj nous tice Pro, Amora & lité
env i ronmen tal - Vanda li sm
Le gagnant un avantage sur les autres accumule de grandes quantités de choses matérielles,
l'influence et le pouvoir. Cela conduit à la richesse inégale
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Distribution (Wealth-Apartheid) . La richesse crée l'envie d'avoir plus et
protéger ce que vous avez. Pour ce faire, les riches justice corrompue.
Ils ont des lois changement ré (Corrupt-Law) pour améliorer et protéger
leur « Égoïsme ». Cela conduit à l'injustice. Ces gens
(Chaîne d'éléments mal) sont également la principale cause de « amoralité
» et «environnement-Vandalisme.

Droit Corrupt: Injustices L'immunité diplomatique, Double Jeopardy, négociation des
plaidoyers, l'immunité, Statut des limites, privilèges, ...
Loi Corrupt est révoqué (Re-condamnation) ! Révoquer est avec effet rétroactif au
0.1.1.1 (01/01/2004) . Guilty sont poursuivis en justice.

Injustices enfants: passage à tabac, la mendicité, molester, le travail, la
pédophilie, la prostitution, soldat, suicide-bombardier, ...
injustices enfants la pire forme d'injustice communautaire, un échec! Mettre fin à des
injustices de l'enfant. CAGE COUPABLE !!!
Femmes: Injustices la violence domestique, écart de rémunération, le viol,
l'esclavage, la prostitution, le harcèlement religieux, sexuel, ... Les femmes
Injustices, un échec de la communauté sont à traiter! Mettre fin à la femme
Injustices.

Communauté: Injustices L'intimidation, l'élitisme, Avidité, les profits des, la
richesse de l'Apartheid, Hereditary Tyrannie, ...

Communauté Injustices doivent être adressées!
Bad Law: Injustices En pleine propriété, la privatisation des services publics, le droit
d'auteur et les brevets (Propriété intellectuelle) , Impôt deducti- ble don, crédit, opérations
de couverture, jeu ... Bad loi est révoqué (Re-condamnation) ! Révoquer est avec effet
rétroactif au 0.1.1.1
(01/01/2004) . Guilty sont poursuivis en justice.

Injustices religieuses: Le pardon, la circoncision (HE & ELLE muti- lation) , Le célibat,
attentat à la pudeur, privilège, pédophilie, sacrefice, les femmes discrimination, ... Et
injustices Shun dénoncer religieuses. Devenir gardien-Gardien! Tenir le clergé
responsable. Il n'y a que:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
La justice est un besoin humain « BASIC ». La justice est essentielle pour une
communauté de fonctionner et survivre. Justice établit la vérité et rectifie dans la
justice. Justice n'a pas de jury. Il a des peines obligatoires, la réadaptation,
l'indemnisation.
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Gouvernance: Injustices Assassinat, la corruption, l'exécution, d'entrée vade, Élitisme,
Richesse-apartheid, Polluer, environnement-vandalisme torture, Tyrannie, .. Remplacer
Tyrannie (Hereditary, politique) avec le 1er choix de mul- devant le tiple Comité librement élu
après gouvernance.
Tyrannie de poursuivre: MME / R7 Gouvernance qui crée des injustices du mal est remplacé et
poursuivi: MME / R7 .
Toute personne a morale et civile-Obligation de mettre fin à Injustice. Tenir les gens
responsables qui sont la cause et l'effet de Injustice, MME / R6-R7

TOLÉRANCE ZÉRO à INJUSTICE!
Beaucoup endorce communautaire Ammorality. Cela se termine. de la philosophie religieuse sont mis
au rebut pour poursuivre, les activités de consommation et de loisirs. Morale sont remplacés par un de
poursuivre l'auto-satisfaction (Em- contreventement de son côté sombre mal) . Ceci est inacceptable!
Ces personnes sont tenues responsables.

Humankinds chute trop Leisuretime. Cela se termine. Trop temps de
loisirs, est la cause et l'effet indésirable de trop inutile. Trop de
déchets. Pollution trop. Trop touristique. Trop d'ennui. dépendances
trop. Trop jouer ou regarder des jeux. Pas assez d'éthique de travail
et l'esprit communautaire.
Trop temps de loisirs, est remplacé (MMF, bénévolat) . 1GOD définir le travail par exemple 5 jours
sur 6 jours évaluer votre réussite, com- plète des travaux non finis et plan de travail prochain
semaines. Après les loisirs de travail

- le temps est utilisé pour faire du bénévolat. le jour 7 repos profiter de la vie ont un amusement jour, célébrer, assister
à une réunion. Pas de rassemblement à proximité, commencer 1

Le loisir de poursuivre le temps d'auto-satisfaction. Divise la communauté
dans ceux qui ont trop et ceux qui ont pas assez ( La richesse de l'Apartheid) .
Couper Ammorality, temps de loisirs, consommation, déchets et embrasser:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Environnement-Vandalisme ( Eco-terrorisme) est individiduals et organisations qui font preuve de
manque de respect 1GOD de les créations. Afficher disres- pect à Anti- 1GOD Eco-terroristes et
poursuivre en justice, MME / R7.
Environnement-Vandalisme (EV) met en danger la « Eco-système » sa végétation, ses créatures, notre
chaîne alimentaire. principale cause de EV Le réchauffement climatique. Cause de nouvelles global-maladies.
Menace pour la qualité de vie.
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EV, Borinage et charbon transport. Ouvrir le transport aérien pollue charbon. charbon poussières fines est inhalée
par les humains et les animaux qui les rend malades. est contaminée Laun- sec entraînant des troubles de la
peau. Sol, les cultures et la végétation sont pollués, impropres à la consommation humaine ou animale. eaux
libres (Criques, barrages, lacs, étangs, cours d'eau, la pluie, réservoirs, rivières, neige) sont polluées rendant
impropre à la consommation pour l'homme et les animaux. Extrémités ouvertes du charbon de transport. Les
opérateurs, les conducteurs et les sous-traitants sont poursuivis en justice, MME / R7 + médical, vétérinaire payer
les factures et-nettoyer. Le gouvernement criminel corrompu qui permet que cela se produise est remplacé et mis
en cage tous ses membres, MME / R7.

Environnement-Vandalisme personnes vivant dans des maisons de taille
sur-. Les gens ayant des jardins de vanité inutile, piscines, tenis-courts, ...
Les personnes ayant des cabines de chasse, cabines de plage, ... Ceci est
remplacé par CG Shire planification.

Le but de Shire-planification est d'utiliser des terres à la Communauté bénéficient le plus et l'habitat local.
Il est essentiel que la communauté et l'habitat en harmonie. Toutes les terres fertiles est utilisé pour la
culture vivrière et / ou l'élevage, assurer certains sanctuaires sont fournis pour la végétation native et des
créatures indigènes. Les terres non fertiles est utilisé pour ding buil- domestiques et non domestiques.
Les bâtiments existants sur-terres fertiles sont démolis et recyclés sur des terres non fertiles. Hôtels
particuliers avec jardin de vanité, appartements, maisons, ville- penthouses, maisons de vacances, la
retraite-villages sont remplacés par des grappes-homes Shire sur des terres non fertiles.

Environnement-Vandalisme ( Eco-terrorisme) un crime, MME / R7

Ob li ga ti le 13: Ne r ewa rded trava, pas l oa fi ng
1 GOD veut vous de travailler! La Communauté veut que vous travaillez! Vos parents veulent que
vous travaillez! Tu veux (avoir) travailler. 1GOD « Conception s est pour l'homme d'être actifs, utiles.
Ne pas décevoir 1GOD.
Les gens veulent se sentir utile. La meilleure façon d'y parvenir est de travailler.

Pour le travail il y a une attente d'une récompense.
La récompense est à 3 voies. Payer, satisfaction, soulfood. Dépositaire paie-tuteur est basé sur un ' salaire
minimum hebdomadaire '(MMF) et un multiplicateur.
Échelle salariale commence par une WMW x1 ( le minimum) à WMW x7 ( maximum) :
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MMF x1 inexpérimenté , apprenti MMF x5 Chef
WMW x2 qualifié , Tradesman

MMF x6 Directeur

MMF x3 Senior-Tradesman

MMF x7 nistration
trator

MMF x4 Superviseur

' MMF ' sont fixés chaque année par le gouvernement. MMF peut rester le même, ou monter ou
descendre les conditions économiques exigent.
Pour fixer les salaires et les conditions qu'ils sont standardisés. Pour mieux tout le monde de la gestion
économique est un salarié. Remarque ! La propriété privée, propriété de l'Etat sont abolis et remplacés
par cron ( Communauté Run Appartenant sans but lucratif) . Les syndicats sont désinscrits. Le
gouvernement fixe les salaires et conditions.

Conditions de travail: Un milieu de travail est d'être en bonne santé et en sécurité avec un
équipement de protection et les chaussures portés au besoin. Pousser les gens à faire plus de
travail en moins de temps est dangereux, insalubres et diminue la qualité. Il y a des pauses
toutes les 3 heures. Total des heures travaillées par jour ne doit pas dépasser 10 heures.
CG temps Klock applique 21 h.

La satisfaction au travail (Js) est un état d'esprit. Si une personne travaille, parce qu'ils
doivent. Ils doivent créer leur propre satisfaction au travail. Si vous essayez assez dur,
vous pouvez trouver « Js » dans le travail ennuyeux, répétitif banal,.

Les travailleurs qui ne peuvent pas trouver du travail à temps plein ou partiel. Sont utilement em- ées
par la ' Comté ' sur MMF x1 . Elimine chômeurs!
Loafing être paresseux. Est indésirable, égoïste. Ne pas faire votre part à la
maison, l'école ou le travail est mauvais. Accueil, l'éducation et le travail ne sont
pas à laisser Loafing devenir la norme. Mocassins sont tenus responsables.
Répéter

délinquants ont des avantages, des privilèges retirés et sont humiliés.

Ob li ga ti on 14: Be

Good Pun i sh Ev il

Être bon ne signifie pas être un saint ou parfait. Remarque! Il n'y a pas de perfection dans
l'univers physique. Cela vaut aussi pour les humains.

Il y a 6 étapes de Good & Evil. Best> Essayer> Repentez> viciée> Bad> Mal. Tous les
efforts Custodian-gardien de vivre dans les étapes 1-3.
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Meilleur! Une personne essaie d'être le mieux qu'ils peuvent être. Un tuteur gardien!
En essayant! Une personne légèrement défectueux tente d'améliorer. Une bonne personne!

Se repentir! Une personne imparfaite, repent et tente d'améliorer. Une personne moyenne! Une
personne a fait des erreurs. Ils ont déçu I, Famille et communauté. Ils se repentent et rectifient les
choses le mieux possible. I, Famille et communauté sont à leur donner une seconde chance.

Viciée! Une personne imparfaite, ne change pas. Une préoccupation communautaire! Une personne
a fait des erreurs. Ils ont déçu I, Famille et communauté. Ils ne se soucient pas. Famille et
communauté tiennent cette personne compte.
Cette personne est susceptible de devenir non-droit et étant chargé, MME / R1 , R2 .
Mal! Une mauvaise personne, sans foi ni loi, criminel, ... Une menace communautaire! Une personne avec une
attitude de non-droit de commettre des crimes. Une menace pour la famille et la communauté. Cette mauvaise
personne est tenue responsable: MME / R2 - R4 .

Mal! Cette personne voit non-droit comme d'habitude et le crime comme une vocation. Une menace
communautaire odieux mal! Ce mal est chargé: MME / R4-R7 .

Il y a une étape 7: ' Pur « ! Elle ne concerne que l'âme. Quand l'âme devient immortel
un ange. L'âme est alors « pur »!
A perdu Humankind son chemin. Anti- 1GOD, Ammorality, la criminalité, l'immoralité,
l'anarchie, les profiteurs, la pollution, la violence sont la nouvelle norme. Accontability est
appliquée à la phase dans la nouvelle norme pour l'humanité. Être en « harmonie avec
lui-même, il est un cadre, l'univers physique et 1GOD '!!!

1GOD teste en ce qui concerne la tenue du mal Humankind responsable et emprisonnant il. Au cas où
l'échec dans l'application de l'humanité « responsabilité », « Mand- Atory Détermination de la peine » et «
réhabilitation ». un mis en colère 1GOD tiendra compte du mal l'humanité. Vous ne voulez pas la colère 1GOD!

1000 des années du Mal viennent à une fin. Avec ou sans intervention humaine. Dépositaire-Gardien
croit devrait Humankind ment en œuvre la « responsabilité », « Les peines obligatoires » et
« réhabilitation », mettant fin à mal!
Dépositaire-Gardien Responsabilité: Tolérance zéro, pas de mauvais règlements, aucune loi d'escompte
de corruption, pas de jury, obligatoires-phrases, réhabilitation
(Éducation, la mise en cage, compensation) .

SOIS SAGE EVIL PUNIR !!!!!
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Ob li ga ti on 1 5: Soyez j nous t & gi ve de ser ved re spe ct
Dépositaire-Gardien soutenir une société juste et démocratique. Cela est basé sur / ou de se
comporter à ce qui est juste Moraly, juste et écrit dans le « Législateur Manifest ».

Une personne juste donne à chaque individu et créature ce qu'ils sont dus. Si le respect est garanti
une personne juste donnera le respect. Une personne juste exige la responsabilité en cas de
mauvaise conduite.
La justice commence par un individu « VOUS »! Vous devez être « juste ». Être juste est le
fondement à partir duquel « justice » s'élève.

Être juste et recevoir la justice est idéal. La réalité est qu'il ya des gens injustes qui créent
dans la justice. Chaque individu a une morale et civile
(Publique) -duty pour enlever In-Justice.

Le groupe Juste au & établir « gouvernance ». gouvernance a
(obligatoire) de choix multiples et le genre même « comité ». 1 personne et / ou héréditaire (La
monarchie) La gouvernance est Tyrannie. Tyrans sont enlevés, poursuivis en justice, MME / R7 .

Le respect peut être mérité. Par des individus, groupe, organisation, ...

Méritante sont la force morale et être juste: capacités, les réalisations, les actions, la
courtoisie, l'appréciation, l'attention, la civilité, la politesse, la prévenance, qualités, ...
Le respect montre l'admiration pour la vertu et / ou la réalisation. Il peut prendre du temps et
effort pour prendre conscience des bonnes qualités. Quand au courant et le cas échéant
d'honorer ces qualités par le respect mérité.

Le respect peut aussi montrer des sentiments, souhaits, droits, ... Ce type de respect n'est
pas donné automaticcally. Affichage considération, faire la part, garder à l'esprit, ... doit
résister à l'épreuve de force morale et être juste. Ne peut alors il devenir mérité le respect.

Obligation 16: Incinérez,

à proximité Cimetières

Un corps humain a un début et fin. A son extrémité une âme doit être libéré.
Pour veiller à ce que l'âme est libéré et Afterlife est possible. Le corps
humain est incinéré. Si une âme n'est pas libéré, il existe dans les limbes
que Ghost.
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Incinération est non seulement nécessaire pour libérer l'âme, mais aussi pour des raisons de
santé. Le feu de crémation assainit. Bactéries dangereuses, la destruction des virus, des larves
d'insectes et de champignons qui peuvent habiter le corps.

Un crématorium est un établissement de la fonction publique provinciale: Administration

(Coroner, Morgue) , End Portal et jardin. Ici, les morts ont une autopsie, sont
farewelled et recyclés.
Tous les défunts sont transportés à la morgue pour une autopsie. L'autopsie est d'établir la cause
du décès et l'identité de la personne décédée. Il comprend une toxicologie pour déterminer si le
corps était contagieux de toute façon et pourrait avoir infecté un autre humain.
Cannibaliser le corps humain avant, pendant ou après une autopsie est immoral est criminel. Cannibaliser
enlève les parties de corps, fluides Boîtier-, œufs et du sperme. Partie du corps cannibaliser
est un crime: MME / R7
Un Cremator prépare le corps et l'information immobilières-distributions pour l'affichage. Chaque corps
est préparé de la même manière sans exception. Le corps nu (Les humains commencent leur vie nue,
ils finissent la vie nue) est placé dans un cercueil en carton brut couvert par un olive drap de lin de
couleur avec seulement la tête visible.

Les téléspectateurs peuvent prier en mode silencieux une Soul-Prayer , Grief-Prayer , ou

Revivez-Bonne prière ou Revivre-Bad Prayer . Le Cremator fixe une date et heure pour la
crémation. Un désordre Afterlife est détenu par un aîné du klan Le corps le plus proche est
incinéré. Les personnes en deuil reçoivent une plaque chacun à la maison.

Le lendemain matin, les cendres sont dispursed sur le jardin de crématorium.
les cendres de rééducateurs sont déversés sur le compost de jardin.

Cimetière des funérailles d'un rituel païen
funérailles de cimetière sont inacceptables car une
population de plus en plus besoin d'utiliser la terre plus
utile. funérailles de cimetière peuvent créer Ghosts de ne
pas libérer l'âme. funérailles de cimetière sont favorisées
par mal élitiste Craner: cercueil cher, pierre tombale cher,
mausolée paysager pompeux.
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Agents de conservation dans les aliments de la décomposition réutilisation d'arrêt de tombes du corps arrêtent. Graves
encouragent la criminalité, et vandaliser voler. tombes attirent la vermine Neglected, ... Graves sont une perte
de terres, inacceptable. La croissance démographique implique l'utilisation plus efficace des terres.

Pas plus de nouvelles. Graveyards Cimetières existants sont fermés et déterrés. Restes
sont incinérés et répartis sur le jardin de crématorium. La terre est utilisée à d'autres fins.

Incinération est le seul type de funérailles acceptable!
Ob li ga ti on 1 7: Vo

teinall E lecti ons

Le vote est un devoir moral et civil. La survie d'une communauté repose sur le soutien maxi- mum
et la participation de ses membres. Un membre de la communauté et tous les Custodian-Gardien
sont tenus de voter à toutes les élections (Politique ou non politique) . Le non-respect, MME/ R1

Les gens ne votent sont en fait le soutien aux personnes qui établissent NPI Tyran-. Ils permettent aux
groupes de pression à la gouvernance corrompue. Vous devez voter!

COMMENT VOTER
vote Dépositaire-Gardien dans toutes les élections qu'ils sont admissibles.

Qui est un candidat qui peut être pris en charge?
A LAQUELLE ELLE A pas moins alors 28 ou plus alors 70. Est ou a
été un parent.
Est un employé ou un bénévole ou à la retraite. Est
mentalement et en bonne forme physique. N'a pas de formation
universitaire.

N'a pas terminé une réhabilitation mis en cage. A aucune incapacité sexuelle (Même sexe,
le sexe confondu, enfant molester) . Utilise la « Législateur Manifest » comme leur guide. Est un

gardien-Gardien

REMARQUE !

Les partisans Custodian-gardiens et Klan aînés peuvent proposer la candidature, le port SUP-,
appuyer et candidats SHUN aux élections. Dépositaire-Gardien
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1FAITH Législateur Manifest

Membres (Zenturion, Praytorian, Proclaimer) ne peut pas soutenir, proposer la candidature ou soutenir
des candidats en dehors de l'administration 1Church.

Après avoir terminé 1GOD Obligations données! Vous êtes maintenant prêt à réclamer et
recevoir 1GOD Privilèges donnés!
dernier message de 1GOD, Législateur Manifest

14.04.04.07 N-A-m www.universecustodianguardians.org

Fin

43

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

