Dépositaire gardien de gestion du temps New-Age

FUN - JOURS
thèmes
1God 1FAITH 1CHURCH Univers Gardiens Custodian

1GOD créé le temps pour mesurer Début et fin!
C> Jour de fête F> Fun-jour M> Memorial-jour S> Honte jour
jour mois

journée

Étoile

Jour Nouvel an 1.1.1

1.3.7 Shire Day

Soleil

BlossomDay 2.1.7

Les victimes de la Journée de la criminalité 2.4.7

Mercure 3.1.7 Day Multiplication Les victimes de la Journée Guerre 3.4.7

Vénus
Terre
Lune
Mars
Jupiter

Enfants Jour 4.1.7

Jour de la pollution 4.2.7

Les travailleurs Jour 5.1.7

Journée des mères 5.3.7

Défoliant jour 6.2.7
Les grands-parents jour 7.1.7 Nourishment jour 7.3.7
8.1.7 Universe Day
Journée de l'Holocauste 8.2.7
Saturne Journée de l'habitat 9.1.7
9.3.7 Cron Day
Uranus
Fête des pères 10.1.7
Jour 10.2.7 Blubber
6.1.7 Journée de l'éducation

Jour Pet 11.3.7

Neptune Journée de survie 11.1.7
Pluton

Journée de bonne santé 12.1.7 Journée lutte contre les dépendances 12.2.7

Solaire

Arbuste jour 13.1.7

Journée de l'arbre 13.3.7

Pâque Pâque jour 14.1.7

Jour Quattro 14.0.2

Thèmes Fun-Day répondent à une communauté doivent célébrer être humiliés et se souvenir. Fun-Jours
non couverts par thèmes Dépositaire The Guardian Fun-Day peut être utilisé pour les thèmes locaux. Remarque!
Jours fériés ne sont pas pris en charge sur les jours de semaine 1> 6! Sauf nouvelles Années- jour,
Pâque et Quattro-Pâque.

Un corps humain sain et âme ont besoin d'être heureux, rire, chanter, danser, prier, soins, partager,
socialiser et profiter de participer à des thèmes afin Fun Day.
La participation à Célébrations, Memorial & HONTE toute l'année de la journée est une partie
importante et essentielle de la vie communautaire. Socialisant avec d'autres personnes est important et
nécessaire pour la stabilité émotionnelle personnelle. Elle joue également un rôle important dans une
communauté qui fonctionne bien. Une communauté qui fonctionne bien a une meilleure chance de survie.
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Mémorial Jours aider les victimes de torts. Ces jours Encourageons la
communauté pour tenter de prévenir les torts futurs. l'aide de Memorial Day
avec le processus de deuil.
CG soutien des journées commémoratives.

LA HONTE jour de sont concernés par attaques maléfiques

par les humains sur la planète Terre et / ou l'humanité.
Honte jour de sont un appel au réveil pour l'humanité.
Shun & Shame applique.

FUN - JOUR

Célébrations Mémorial LA HONTE
1GOD définir le travail par exemple 5 jours. Le jour 6 évaluer votre
réussite, compléter tous les travaux inachevés et un plan de
travail prochain semaines.

le jour 7 repos profiter de la vie un Fun-Day.

1GOD avait un repos. Méditer et prier cherchant l'harmonie intérieure et le bonheur de
son âme. Les Anges ont fait la musique, chanté, dansé et rires éclataient partout. 1GOD
était au milieu de toute cette joie profiter de tout cela. 1GOD appelé cette 7 e journée Fun-Day.

Nous suivons 1GOD ! Le travail 6 jours et 7 jours faire un amusement jour. Socialiser, être joyeux,
manger, boire (non alcoolique) , Chanter, danser, rire mais aussi prier et méditer cherchant l'harmonie
intérieure et le bonheur. Visite d'un rassemblement. Célébrations de soutien, jours mémorials et la honte.

1GOD attend ici de vous!

AA

FUN - JOUR - Prière

Oui Oui

ÿÿ

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Merci pour vous cette semaine défis j'ai
essayé de vivre la prière quotidienne
Aujourd'hui, je célèbre le culte et avec la famille et les amis que je
demande des conseils sur la semaine à venir pour la gloire de 1GOD & le
bien de l'humanité
Sur un thème de jour la prière en question est utilisé + la prière Fun-Day!
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de 1.1.1.New ans journée (symbole: Serpent)
C-GKalender Festivité
New Years célébrations de la Journée sont un effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens
gardien. Avoir de la nourriture et des boissons (non alcoolique) ; écouter, chanter et danser à la
musique, profiter de rire, un coeur heureux et un esprit positif.

Remarque! Il n'y a pas de feux d'artifice. Ils sont remplacés par laser
lumières. Il n'y a pas de nuit couvre-feu
Pâque ( dernier jour de l'année précédente) & Nouvelles années.

Jour de l'an au rassemblement: Le rassemblement est ouvert de 1 heure après le lever du y
aller. Avoir de la nourriture et des boissons (non alcoolique) ; écouter, chanter, danser à la
musique, profiter de rire, un coeur heureux et un esprit positif. Gardiens dépositaire accueillir
l'année à venir avec un toast non alcoolique, un câlin, un baiser et une prière. Bonne année !

Remarque! La couronne arbustive &

arbre sont supprimés.

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Jour New Years commence avec une prière nouvelle journée ans.

Nouvelles années Jour - Prière

ÿÿ

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien
le plus humble (1 st nom) demande à titre indicatif au cours de l'année à
venir afin que je puisse rester humble et servir ma communauté à vivre
mon plein potentiel

Faites passer le message de la Législateur manifeste pour la
gloire de 1GOD & le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée sur le 1 st jour de l'année!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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1.3.7. Comté journée (symbole: Un t)
C-GKalender Festivité
Shire célébrations du jour sont un effort conjoint du public, Shire, Univers Gardiens gardien. Les
parcs sont ouverts d'activités. ment local présente les activités Gouverne- de type carnaval et de
divertissement. Insistant sur les traditions locales uniques, Dialect + une levée de drapeau et défilé. Langue
principale et Dialect sont utilisés aussi des vêtements traditionnels devrait être porté et une cuisine
locale apprécié.

jour Shire au rassemblement: L'éblouissante Gathering avec des vêtements finale traditio- est
ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Avoir une cuisine locale et boissons (non alcoolique) ;
écouter, chanter et danser sur la musique traditionnelle, profiter de rire, un coeur heureux et un esprit
positif.

Bonne Shire-Day!
S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
UNE Comté est Étiez les gens se réunissent pour construire une communauté de responsabilité
sociale pour une poursuite d'un bien commun pour tous. UNE ' Comté' maintient vivantes les
traditions locales. Il fournit SMEC (Education gratuite) Et garde l'habitat local. Il possède de tout le
pays, il offre cluster-homes (Location d) , établit cron

(Community Run & Owned sans but lucratif entreprise) . UNE ' Comté'
a une ou plusieurs ' Shire-Oasis', composé de SMEC, « CRBC ( CROn- Complexe
Retail & Bazar) », Sanctuaires (Habitat) , Agriculture, Communal-cluster Logement et
travail-Chapelles.
Shire Day commence par une prière Day Shire.

location S prière jour-

ÿÿ

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien
le plus humble (1 st nom) demande que cette humble communauté peut être
bénie une communauté qui vit en harmonie avec son habitat Une
communauté qui encourage les familles de plus en plus une communauté
qui est ma maison pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée le jour Shire! Ou au besoin.
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2.1.7. Fleur journée (symbole: Fleur)
C-GKalender Festivité
célébrations de la Journée fleurs sont un effort conjoint du public, Shire, Univers Gardiens
gardien. Parcs et Pépinières affichage des expositions fleurs. Profitez de 1 DIEU' s création,
fleurs. Vous pourrez admirer leur apparence, les couleurs, et la diversité, sentir leur arôme
enivrant complexe. Merci 1 DIEU pour fleurs. Il & Elle déclare leur affection pour l'autre en
partageant une fleur, un repas, danser et rire ensemble.

jour fleur au rassemblement: L'éblouissante Gathering avec des fleurs est ouvert de 1
heure après le lever du y aller. Avoir de la nourriture et des boissons (non alcoolique) ;
écouter, chanter et danser à la musique, profiter de rire, un coeur heureux et un esprit positif.
Bonne fleur-jour!
Remarque ! Protéger les plantes que nous pouvons en profiter à l'avenir.

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Jour fleur commence avec une prière Day Blossom.

Fleur Jour - Prière

ÿÿ

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Merci Vous pour la beauté des fleurs de
fleurs sont agréables à l'œil et le cœur, je demande que, comme les
fleurs, la romance peut fleurir je me engage à protéger et soigner les
plantes pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée le jour de fleur! Ou au besoin.

HE & ELLE un match dans le ciel!
1GOD de
Conception:

IL ELLE établir une famille!
IL est Père, fournisseur / protecteur.
ELLE est Mère, Carer / femme au foyer.

Il n'y a pas d'égalité, pas Saint-mariage, à la recherche des enfants pour pas, les
personnes handicapées sexuelle (Enfant violeur, sexe confondu, même sexe) .
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2.4.7. victimes de la criminalité journée (symbole:

Mainmenottes)

C-GKalender Mémorial
Les victimes d'actes criminels (VC) Memorial Day est un effort conjoint du public, Shire et Univers
Gardiens gardien. Des services commémoratifs ont lieu. Il y aura des expositions de « prévention du
crime », « communautaire protection », « loi-application » et judiciaire. Support et rejoindre « la
prévention du crime »
(Le voisinage regarde) . Soutenir les efforts communautaires pour aider et réconfortante, «
victimes d'actes criminels ».
Joindre! Soutenu par: regarder, l'enregistrement, les rapports, agir (Arrestation
faisant civile) . Il est du devoir de chaque personne à garder la communauté en
sécurité.

victimes de jour de la criminalité au rassemblement: Le rassemblement est com- forting « victimes
d'actes criminels ». Il est ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Avoir de la nourriture et des boissons (non
alcoolique) ; écouter, chanter et danser à la musique, profiter de rire, un coeur heureux et un esprit positif.

Remarque! retrait de soutien Custodian-Gardien et la responsabilité du pouvoir judiciaire qui
est doux sur « Anarchie »!

Socialiser Soutenez votre communauté Réfléchir & Support
Les victimes de la Journée criminalité commence avec les victimes de la prière la Journée criminalité.

victimes de la criminalité Jour - Prière

ÿÿ

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) demande à soulager l'angoisse et la douleur des victimes
d'actes criminels aide les victimes d'actes criminels obtenir justice et
indemnisation Je promets d'aider à poursuivre le crime sans fin Demandez que
le mal est puni dans la vie et Afterlife pour la gloire de 1GOD & le bien de
l'humanité

Cette prière est utilisée sur les victimes d'actes criminels jour. Ou au besoin!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Les victimes d'actes criminels méritent le soutien et la justice. .
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3.1.7.Multiplication journée (symbole: Oeuf)
C-GKalender Festivité
célébrations sont un jour de multiplication effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens gardien.
Parcs et Pépinières affichage des expositions fleurs. Dans les familles du matin se donner des œufs de
toute nature. Pour les enfants, ils devraient être cachés afin qu'ils puissent les chercher. Jouets comme
le poulet, lézard ou de poisson sont également appropriés. Dans les familles de l'après-midi devrait
avoir un pique-nique et profiter des parcs et jardins (le temps le permet) . Les couples célèbrent
l'accouplement. Fonder une famille!

jour multiplicatif au rassemblement: L'éblouissante Gathering avec des fleurs est ouvert de
1 heure après le lever du y aller. avoir de la nourriture

(œufs tout type) & boisson (non alcoolique) ; écouter, chanter et danser à la musique,
profiter de rire, un coeur heureux et un esprit positif. Happy Day Multiplication!
Remarque! Pour la survie Specie Multiplication & Space-colonisatrice.

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Day commence la multiplication avec une prière Journée de multiplication.

Multiplication Jour - Prière

ÿÿ

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) Merci Vous pour le plaisir de l'accouplement demande
des naissances et la fécondité en bonne santé s'engage à accoupler et
multiplier

Ainsi, l'humanité peut coloniser l'univers pour la gloire de 1GOD
& le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée le jour de multiplication. Ou au besoin!
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 (Holy Matrimony contrat) d'un SE & A ELLE. Accouplant
et multiplier à l'extérieur Holy Matrimony est, « Trashy ». Honte et Shun personnes trash.

Pour les personnes ayant un handicap-sexuelle mentale et / ou (Enfant violeur, même sexe, le
sexe confondu) souffrant il n'y a pas Saint-mariage, pas le rôle parental.
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3.4.7. victimes de Guerre journée (symbole: Bajonet)
C-GKalender Mémorial
Victimes de la guerre (VW) Memorial Day est un effort conjoint du public, Shire et Univers
Gardiens gardien. Des services commémoratifs ont lieu. VW on se souvient et réconforté. défilé
anti-guerre est tenue.

SOLUTIONS NON doitêtre - VIOLENT!
engagements communautaires ne jamais participer à des invasions et de poursuivre en
justice et envahisseurs criminels de guerre. montrent à faible clé de la préparation
militaire. Peace & Justice. Soutien à la paix Mouvement et la poursuite de la violence à la
guerre! MME / R7

victimes de jour de la guerre au rassemblement: Le rassemblement est titulaire d'un service commémoratif
se souvenir de « victimes de la guerre ». Il est ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Avoir de la nourriture
et des boissons (non alcoolique) ; écouter, chanter et danser à la musique, profiter de rire, un coeur heureux et
un esprit positif.

Socialiser Soutenez votre communauté Réfléchir & Support
Les victimes de la Journée guerre commence avec les victimes de la prière Jour de guerre.

victimes de Guerre Jour - Prière

ÿÿ

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le plus
humble (1 st nom) promet d'aider et obtenir de l'aide communautaire pour les victimes
de la guerre demande pour soulager la douleur et la douleur des victimes de la
guerre, je promets d'aider à poursuivre les criminels de guerre Demandez que sont
abolis Invasions pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée sur les victimes de la journée guerre! Ou au besoin.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Fin Invasions! les conflits frontaliers sont négociés sans violence.
Tuer des civils Se termine! Killers sont poursuivis. MME / R7 .
Soldats! Se termine tuer Les soldats sont capturés.

Torture Ends! Les tortionnaires sont poursuivis. MME / R7 .
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4.1.7. enfants journée (symbole: Lanterne)
C-GKalender Festivité
célébrations des enfants à la journée sont un effort conjoint du public, Shire et Univers
Gardiens gardien. Parks afficher des expositions de la lanterne. Il est temps pour la
liaison des parents et des enfants qui jouent, chantent et rient ensemble.

Une journée de joie familiale. Merci 1 DIEU pour les enfants. Shire centre-ville est décoré
avec des lanternes. Shire organise cerf-volant. Le soir, un défilé de lanterne où tous les
enfants devraient participer.
Remarque! Les enfants sont notre avenir et l'immortalité.
Remarque! Pas de bougies sont utilisées ou toute autre flamme lanterne lumière.

Enfants jour au rassemblement: Le rassemblement ouvert de 1 heure après le lever du rougeoie avec
des lanternes y vont. Avoir de la nourriture et des boissons

(non alcoolique) ; écouter, chanter, danser à la musique, profiter de rire, un coeur heureux et
un esprit positif. Joyeuse journée de l'enfance !

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Journée des enfants commence avec une prière journée des enfants.

enfants Jour - Prière

ÿÿ

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) Merci vous, pour la bénédiction des enfants
Puissions-nous jouir toujours cette bénédiction je me engage à donner et
les obtenir l'éducation Je vais leur montrer comment adorer pour la gloire
de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée le jour de enfants! Ou au besoin.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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4.2.7. la pollution journée (symbole: Poubelle)
C-GKalender la honte
Honte Day pollution sont un effort conjoint du public, Shire et Univers
Gardiens gardien. Les parcs sont nettoyés. Une révolution industrielle axée
sur la cupidité et son jet de mastodonte

loin du marketing ont & polluent notre planète. Les déchets se
transforme la Terre jetable en pointe criblé de la maladie. L'eau se
transforme en une boue,
nauséabond et malsain, épuration des eaux usées. Une journée de
nettoyage obligatoire par et de la communauté. Shire organiser quoi que
ce soit de nettoyage qui a besoin d'un nettoyage + déchets enlevés.

Après tout nettoyage est d'avoir un
pique-nique et une réflexion sur la façon de
réduire Garbage, la pollution et punir les
pollueurs!

jour de la pollution au rassemblement: Le rassemblement remet le nettoyage et conseils des sacs à
ordures. Ouvert de 1 heure après lever du soleil Va là-bas. Avoir de la nourriture et des boissons (non
alcoolique) ; écouter, chanter et danser à la musique, profiter de rire, un coeur heureux et un esprit positif.

Assurer l'avenir Soutenez votre propre Communauté
Tour LA HONTE en action Contenant la pollution et punir Polluters est un must
de survie Humankind.
Journée de la pollution commence par une prière Journée de la pollution.

la pollution Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) présente ses excuses pour rubbishing par ma
communauté, je ferai amende honorable

Chaque pollueur est puni
Je cherche à vivre dans une communauté libre de la pollution pour la
gloire de 1GOD & le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée le jour de la pollution! Ou au besoin.
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5.1.7.Workers journée (symbole: Abeille)
C-GKalender Festivité
célébrations travailleurs de jour sont un effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens
gardien. Tenue dans les parcs et jardins. Une appréciation pour tous les employés de travail a
fait pour le bien de la communauté. Métiers et compétences des expositions sont présentés.

Le miel est mis à la disposition de tous. Une bougie de cire d'abeille (Bougie non-flamme peut être plus
appropriée) est allumé pour tous les travailleurs exploités et tués!

Les humains ont des besoins qui sont satisfaits par les résultats qui entraînent quelque type d'action (travail,..)
. 1GOD définir le travail par exemple 5 jours sur 6 jours évaluer votre réussite, compléter tous les
travaux inachevés et un plan de travail prochain semaines. le jour 7 repos profiter de la vie un Fun-Day (célébrer)
.
Remarque! Les travailleurs sont la force vitale de la communauté.

Les travailleurs jour lors d'un rassemblement: Le rassemblement éblouissant avec des expositions
commerciales est ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Avoir de la nourriture, le miel et boissons (non
alcoolique) ; écouter, chanter et danser à la musique, profiter de rire, un coeur heureux et un esprit positif. Bonne
journée des employés!

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Pour la gestion économique, les salaires et conditions (MMF)
sont fixés par le gouvernement provincial. Pour mieux tout le monde de la gestion
économique est un salarié. MMF ( x 1-7) sont fixés chaque année par le gouvernement.

Journée des travailleurs commence par une prière Journée des travailleurs.

Travailleurs Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) demande de l'aide afin que je puisse être un travailleur
utile que mes efforts soient appréciés et récompensés assez, je tâcherai de
faire de mon mieux en tout temps, je ferai ma communauté fière de moi pour
la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée le jour des travailleurs! Ou au besoin.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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5.3.7.Mothers journée (symbole: Lapin)
C-GKalender Festivité
célébrations de la fête des mères sont un effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens
gardien. Parcs et Pépinières affichage des expositions fleurs. Les enfants honorent leur mère.
Pères montrent l'adoration pour la mère de leurs enfants. Remercier 1GOD pour les mères. La
communauté célèbre la survie de l'espèce par la maternité. fête des mères avec la famille, les
amis, rire et sont joyeux.

Jour de mères au rassemblement: Le rassemblement, éblouissante de
fleurs honorer toutes les mères présentes, est ouvert de 1 heure après le
lever du y aller. Avoir de la nourriture et des boissons (non alcoolique) ;
écouter, chanter et danser à la musique, profiter de rire, un coeur heureux
et un esprit positif. Bonne fête des mères!

Remarque! Les mères est ce qui se développe à partir Humankind.

1GOD de Conception: ELLE est Mère, Carer / femme au foyer.

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Fête des mères commence avec une prière la fête des mères.

Les mères Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Merci vous, « 1GOD » Pour la
bénédiction des mères Que leurs efforts être apprécié et récompensé
par l'amour que je respecterai ma mère

Je soin d'elle en cas de besoin pour la gloire de 1GOD & le bien
de l'humanité
Cette prière est utilisée sur la fête des mères! Ou au besoin.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.1.7. Éducation journée (symbole: Livre)
C-GKalender Festivité
célébrations Journée de l'éducation sont un effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens
gardien. L'éducation elle-même affiche. Les éducateurs publics et chercheurs montrer! Toutes les
installations d'enseignement public sont ouverts. L'éducation des certificats sont distribués. Les
familles pratiquent la connaissance de la continuité. Grands-parents et parents partagent leurs
expériences avec les enfants et LIFE- grands-enfants!

Remarque! Rechercher, puis appliquer le gain de connaissances (Et enseigner apprendre, transmettre)

SMEC ' Shire complexe médical et l'éducation »

PHEC ' Hôpital provincial et l'éducation complexe »
PdeC ' Défense provinciale et centre d'urgence »
CE ' Service d'urgence »
Soutien Dépositaire Guardian, du berceau à la crémation « Formation et éducation » éducation gratuite. Mettre
fin à toute l'éducation non gouvernementale. Remplacer l'Université avec CG + Apprentissages formation
continue avec l'augmentation de l'expérience de travail.

jour de l'éducation au rassemblement: Le rassemblement, éblouissant avec des connaissances
est ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Avoir de la nourriture et des boissons (non
alcoolique) ; écouter, chanter et danser à la musique, profiter de rire, un coeur heureux et un esprit
positif. NailyClass-Day!

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
L'éducation commence jour avec une prière éducation jour.

Éducation Jour - Prière ÿÿ
cher 1 DIEU , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) promet de rechercher, acquérir et appliquer les
connaissances toute la vie pour apprendre et enseigner par l'éducation gratuite
pour soutenir col public gratuit éducation sur les expériences de la vie à la
prochaine génération pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée le jour de l'éducation! Ou au besoin.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.2.7.Defoliant journée (symbole: Dead-feuillage)
C-GKalender la honte
Honte défoliant-Day sont un effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens
gardien. La terre est débarrassée des cultures génétiquement modifiées. agriculteurs
cultures génétiquement modifiées obtiennent, MME / R7

Défoliant jours attire l'attention sur une guerre mal menée contre les plantes. Défoliant-toxine (Agent
orange) fait une plante lâche ses feuilles. Il a été développé pour augmenter son taux de meurtre
de l'homme par les Etats-Unis-militaire. Défoliant-toxine est devenu herbicide polyvalent.

Les fabricants de défoliants-toxine génétique modifié en expansion (GM)
plantes alimentaires (Crop Monster) . Il a été constaté que ces (GM) plantes alimentaires faner facile et mourir jeune
et avoir de la difficulté à reproduire. Lorsque vous mangez la nourriture de ces plantes les humains peuvent espérer
vieillir plus rapidement, rides facile, les fausses couches, des anomalies congénitales et la mort précoce.

Herbicides et génétiques modifiées graines / plantes se déplacent la chaîne alimentaire modifiant chaque
liaison, y compris les humains. Une menace pour l'humanité!

Organiser ou faire partie de protestation non-violente avoir militaire se débarrasser des armes
toxiques. Aide locale claire (brûler) terre de génétique modifié (GM) plantes alimentaires. Arrêtez
d'utiliser Herbicides.
jour défoliant au rassemblement: Le rassemblement soutient les activités de commu- nauté. Ouvert de 1 heure
après le lever du y aller. Avoir de la nourriture et des boissons (non alcoolique) ; écouter, discuter Herbicides et
cultures génétiquement modifiées.

Défoliant-Day commence par une prière défoliant jour.

défoliant Jour - Prière ÿÿ
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

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

Assurer l'avenir Soutenez votre communauté
Tour LA HONTE en action
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7.1.7.Grandparents journée (symbole: Tortue)
C-GKalender Festivité
célébrations de la Journée des grands-parents sont un effort conjoint du public, Shire et Univers
Gardiens gardien. Les parcs sont ouverts. Une journée pour passer du temps ensemble, petits-enfants
avec les grands-parents. Jouer, chanter, partager un repas, parler, rire. Merci 1 DIEU pour les
grands-parents.
Remarque! Les grands-parents appliquent, « Connaissance-continuité ».

Où les grands-parents déplacés vers l'au-delà. Rappelez-vous par les petits souvenirs avec les
parents. Afin de garder leur existence en vie dans le cœur et l'esprit des plus jeunes membres
de la famille. Après les parents doivent se remémorant prier, jouer, chanter, partager un repas
et rire ensemble avec les enfants, heureux de terminer la journée.

Grands-parents jour au rassemblement: Un rassemblement, éblouissant avec des fleurs honneur tous
les grands-parents présents. Il est ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Avoir de la nourriture et des
boissons (non alcoolique) ; écouter, chanter et danser à la musique, profiter de rire, un coeur heureux et
un esprit positif.

Bonne journée grands-parents!
S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Les grands-parents jour commence avec une prière grands-parents jour.

grands-parents Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) Respecte Les grands-parents pour le savoir Grâce
continuité des grands-parents pour nous donner un héritage Merci de nous
les grands-parents pour l'enseignement Traditions Respecte Les
grands-parents pour leurs réalisations pour la gloire de 1GOD & le bien de
l'humanité
Cette prière est utilisée le jour de grands-parents! Ou au besoin.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Connaissance de la continuité d'une compétence essentielle à la survie humaine.
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7.3.7.Nourishment journée (symbole: Aliments)
C-GKalender Festivité
célébrations sont un jour Nourishment effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens gardien. Parcs
et Pépinières afficher la nourriture locale. Nourriture boisson (non alcoolique) sont célébrées. Prendre
plaisir 1GOD » s la fourniture de nourriture, odeur et goût une variété d'aliments.

Une communauté locale montre sa cuisine locale. Les repas sont partagés, le
rire est partagé. Nourrir les affamés, les assoiffés étancher. Personne ne
devrait avoir faim ou soif ce jour-là.
Remarque! Bon Nourishment maintient le corps en bonne santé.

jour au rassemblement Nourishment: Le rassemblement, montre la
la diversité de la cuisine locale. La préparation des aliments et dangers
alimentation sont disponibles Info. Profitez de la cuisine locale, avoir de la
nourriture et des boissons (non alcoolique) , Nourrir les affamés étancher la
soif, écouter, chanter et danser sur la musique, profiter de rire, un coeur
heureux et un esprit positif. Bonne Nourishment-Day!

Chaque jour de la semaine doit avoir un thème dîner: par exemple

day1: Des légumes; Jour 2: La volaille; day3: Mammifère;
Milieu de la semaine: Reptile; J5: Fruit de mer; Weekend: Graines de noix;

Fun-Day: Insectes.
Nourrissez 5 fois par jour:

«Petit-déjeuner, Early Day-collation, déjeuner, fin jour-collation, dîner.

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Nourrissant-Day commence par une prière Nourishment jour.

Nourriture Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) Merci de me fournir avec boisson quotidienne et la
nourriture que je tâcherai d'être digne de nourriture tous les jours Que je sois
épargné angoissante soif et engourdissant douleurs de la faim je cherche à
éradiquer la faim et la soif dans ma communauté pour la gloire de 1GOD & le
bien de l'humanité

Cette prière est utilisée le jour Nourishment! Ou au besoin.
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8.1.7.Universe journée (symbole: Fusée)
C-GKalender Festivité
célébrations Univers du jour sont un effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens
gardien. affiche l'espace d'exploration dans les parcs! Célébrer les réalisations de
l'espace-exploration de l'humanité! Mises à jour sur l'espace-Exploration et
espace-Colonisation! Destinée humaine comme l'accomplissement de gardiens de l'univers
physique. La célébration principale de l'année pour les gardiens Univers Custodian (1Church) !

jour Univers au rassemblement: Le rassemblement, montre des images des réalisations dans
l'espace-Exploration & Espace-Colonisation. Ainsi que des plans futurs. Le rassemblement est ouvert
de 1 heure après le lever du y aller. Avoir de la nourriture et des boissons (non alcoolique) ; écouter,
chanter et danser à la musique, profiter de rire, un coeur heureux et un esprit positif.

Heureux Univers jour!
1GOD créé le 2 Univers et l'humanité choisi pour devenir dépositaire de l'univers
physique. 1GOD veut l'homme de se multiplier et coloniser l'espace et devenir
Custodie de l'univers physique.
Espace-Exploration & Espace-Colonisation, le destin de l'humanité.

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Univers jour commence avec une prière Univers jour.

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

Cette prière est utilisée le jour Univers! Ou au besoin.
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8.2.7.Holocaust journée (symbole: Atomique nuage)
C-GKalender la honte
Honte Journée de l'Holocauste sont un effort conjoint du public, Shire et
Univers Gardiens gardien. Parcs ont des veillées anti-nucléaires

Dans l'année 59 (CG NAT) , Le 'US attaquaient & Planet-Humankind Terre à deux reprises,
insultant 1GOD . Les 2 attaques atomiques sur les villes de « Hiroshima et Nagasaki » sont une
déclaration de guerre contre l'humanité, la planète Terre et Anti- 1GOD. Le mal anglais-Hereditary
Tyran & Evil président américain Franklin Roosevelt (les 2 personnes les plus mal dans
l'histoire) joint à développer des armes pour exterminer Human- genre et la planète Terre, 1GOD
» s Creations.

Mal américain, anglais et citoyens canadiens se sont joints à développer ' Armes de destruction
massive' détruire 1GOD » s les créations. Mal président américain

Harry Truman (Seconde Guerre mondiale le plus mauvais criminel de guerre) alors commis les actes
criminels lâches les plus horribles avec des « armes de destruction massive » à l'abattage des civils (Les
bébés, les mères, les personnes âgées, animaux, ... Hôpitaux, écoles, maisons, ...). L'acte le plus mal
dans l'histoire. Priez avec nous que tout le monde impliqué dans cet holocauste. Revivez la misère et la
souffrance qu'ils ont causé à tous les temps.

Les États-Unis sont le seul pays à utiliser ces ' Armes de destruction massive' . Ils menacent
constamment les civilisations d'extermination. Par exemple
Le Mal criminel Kennedy-frères / la civilisation soviétique; Bush, Howard, coalition Blair des
volontairement mal / les civilisations irakiennes et iraniennes. L'armée américaine est la plus
grande menace pour la survie humaine. L'armée américaine est désarmée des « armes de
destruction massive ». La production des armes de destruction massive, Extrémités. armes
Excisting sont démantelés: Breach, MME / R7

18

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Dépositaire gardien de gestion du temps New-Age

Uranium la principale source de matériaux pour l'énergie nucléaire utilisée pour
enrichir l'uranium, nécessaire pour construire ' Armes de destruction massive ». Par
conséquent, les mines d'uranium sont fermés / scellés. L'énergie nucléaire est
fermé et démantelé. Les scientifiques nucléaires sont mis en cage,

MME / R7 & -Science nucléaire interdit !!!

Assurer l'avenir Soutenez votre communauté
Tour LA HONTE en action

Rappelez-vous l'attaque sur les civils Rappelez-vous Humankind
innocents de « Hiroshima / Nagasaki »
Remarque! La fermeture des mines d'uranium est une survie doit Humankind

Aide Shire fermer les mines d'uranium, les centrales nucléaires et installations nucléaires
de recherche.
Organiser ou faire partie de protestation non-violente d'avoir « armes de destruction massive »
démantelés. Demande: MME / R7 pour tous les scientifiques nucléaires, pour tous les fabricants « armes
de destruction massive », les dirigeants politiques qui font la promotion de ce type d'armement, tout en
utilisant le personnel militaire de ces armes. La

survie de humankinds dépend de vous!

jour Hollocaust au rassemblement: L'Assemblée soutient les activités de commu- nauté. Ouvert de 1
heure après le lever du y aller. Avoir de la nourriture et des boissons (non alcoolique) ; écouter, de
discuter du désarmement.

Holocauste jour commence par une prière Holocauste jour.

Holocauste Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le plus
humble (1 st nom) se souviendront des victimes d'Hiroshima et de Nagasaki & Evil
Etats-Unis vont poursuivre en justice toutes les personnes qui sont une menace pour
vos créations Assurera la destruction des armes de destruction massive la destruction
fermerons mines d'uranium, de démanteler toutes les centrales nucléaires, les
installations de recherche et de poursuivre leurs opérateurs. Pour la gloire de 1GOD & le
bien de l'humanité

Cette prière est utilisée le jour de l'Holocauste! Ou au besoin.
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9.1.7.Habitat journée (Symbole: tout Cannabis)
C-GKalender Festivité
célébrations de la Journée de l'habitat sont un effort conjoint du public, Shire et Univers
Gardiens gardien. Il y a un habitat annuel de nettoyage!
(Sous-bois sec, plantes dangereuses) . Le jour de l'habitat est une initiative communau- taire locale pour
sensibiliser à l'environnement local. Gouvernement Local- organise des activités respectueuses de
l'environnement pris en charge par la communauté et gardiens Custodian par exemple comment lutter
contre l'air, l'eau, la pollution et les déchets du sol; comment sauver les créatures et les plantes en voie de
disparition.

moyens d'auto-préservation, nous devons vivre en harmonie avec l'environ- nement. Prendre
soin de l'habitat fait partie du destin de l'humanité.
Remarque ! 2ème jour le plus important pour les gardiens de garde.
Morales et devoirs civils: Fermer les mines de charbon! Arrêtez la combustion du charbon, gaz, pétrole, uranium,
bois .. Air Polluters poursuivre en justice! Fermer l'uranium-mines! Démontez centrales nucléaires! Désarmer
militaire des armes nucléaires! Arrêtez la production Toxines! Toxine benne à ordures poursuivre en justice! Arrêtez
de plus en plus cultures génétiquement modifiées! Fermer les producteurs de semences et les poursuivre en
justice.

Harmoniser avec l'habitat!
jour de l'habitat au rassemblement: L'Assemblée soutient les activités de Ity commun-. Il y a
affichage de l'habitat! Le rassemblement est ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Avoir de la
nourriture et des boissons (non alcoolique) ; chanter et danser, écouter de la musique, profiter de
rire, un coeur heureux et un esprit positif. Bonne Habitat jour!

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Habitat jour commence avec une prière Habitat jour.

Habitat Jour - Prière ÿÿ
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! Ou au besoin.
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9.3.7. cron journée (symbole: Pour cent)
C-GKalender Festivité
cron célébrations de la Journée sont un effort conjoint du public, Shire et Univers
Gardiens gardien. main sur les freebies de Cron. ' cron '
(Community Run Franchisé sans but pour) , Pour faire pression sur le soutien et les bénévoles! ' CRBC
» ( Cron-Détaillants & Bazar Complex) sont ouverts pour les acheteurs.

Remarque! cron remplacer (Rendre obsolète) Propriété d'Etat (Communisme)

& propriété privée (Capitalisme) . Profiteurs
jour Cron au rassemblement: L'Assemblée soutient Cron. Cron Local faire Infos & cadeaux
disponibles. Le rassemblement est ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Avoir de la nourriture
et des boissons (non alcoolique) ; écouter, chanter et danser à la musique, profiter de rire, un coeur
heureux et un esprit positif. Heureux cron Journée!

cron ( Communauté Run Appartenant sans but lucratif) un modèle d'affaires Gardiens Univers
Dépositaire qui remplace les entités appartenant à l'État et des modèles d'affaires privé
propriété. UNE cron l'organisation doit être gérée. un leadership unique est la tyrannie.
Leadership par le Comité est équitable. Cron D-mC ( Comité de la décision prise) se compose de
7 membres.

Remarque! Communauté Run Détenu sans but lucratif, le destin de, Consommation.

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Cron Day commence par une prière Journée Cron.

cron Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) promet de remplacer l'État et la propriété privée avec
Cron promesses de dons pour voir l'objet de poursuites Profiteers
Engage à respecter les droits de la communauté et de travail éthique
de travail à mon plus haut niveau au profit de la communauté pour la
gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée le jour Cron! Ou au besoin.
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10.1.7. ancêtres journée (Symbole: tout Lézard)
C-GKalender Festivité
Pères célébrations de la Journée sont un effort conjoint du public,
Shire et Univers Gardiens gardien. Barbeques électriques (Pas la
combustion du charbon, du gaz, du bois ..) grésillement dans les
parcs.

Les enfants honorent leur père. Les mères montrent
l'adoration envers le père de leurs enfants.

Remarque ! Pères habiller coloré!
Fête des pères au rassemblement: Le rassemblement grésille avec de la nourriture. Honorant tous
les pères présents. Le rassemblement est ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Avoir de la
nourriture et des boissons (non alcoolique) ; écouter, chanter et danser à la musique, profiter de rire, un
coeur heureux et un esprit positif. Joyeuse fête des Pères!

Remarque ! Pères de mise en œuvre destin de l'humanité. 1GOD de
Conception: IL est Père, fournisseur / protecteur.

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Pères jour commence par une prière Pères jour.

ancêtres Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Merci pour vous la bénédiction des
Pères
Que leurs efforts soient appréciés et récompensés par le respect Je t'aime
papa!

Je soin de lui en cas de besoin pour la gloire de 1GOD & le bien
de l'humanité
Cette prière est utilisée le jour des Pères! Ou au besoin.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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10.2.7. Chialer journée (symbole: Hippopotame)
C-GKalender la honte
Honte Day sont Blubber un effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens gardien. Malbouffe
laideur, des expositions!
Est causée par Blubber trop manger, une mauvaise alimentation et le manque d'activité
physique. Les personnes en surpoids pneus facilement, ce qui les rend moins utile un
fardeau. La communauté a besoin de prendre en charge sur ces personnes faibles
infortunés.

Shire donne «rapport d'élimination Blubber. Communauté doit travailler
ensemble pour éliminer et poursuivre en justice les fournisseurs de la
malbouffe et les boissons sucrées à la fois l'alcool et sans alcool. Est
révoltant laid Blubber vous donner envie de vomir.

Pour bien votre corps étant d'éliminer Lard! ! !
jour Blubber au rassemblement: Ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Les activités
communautaires sont pris en charge. Avoir de la nourriture et des boissons (non alcoolique) ; écouter,
discuter l'obésité, l'alimentation et l'activité. Dire NON à SUCRÉ

Fructose la principale cause du diabète, obésité .. (Chialer
- Personnes) Fructose est mauvaise si elle est disponible en sucre ou des fruits. Dire NON
Cake, petit déjeuner de céréales, Cola, Cordial, Energie-boissons, aromatisée-lait,
crème glacée, des liqueurs, limonades, Marmelade, désert doux, des collations
sucrées ...
Remarque! Obésité effets secondaires: La dépression, le diabète, la fatigue,

à bout de souffle, haute pression sanguine, la mort précoce!
Blubber-Day commence par une prière Blubber jour.

Chialer Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) Aidez-moi à être obèses ne aide les personnes obèses
retrouver la santé

Punir les fournisseurs malbouffe dans la vie et Afterlife Que cette
communauté soit malbouffe libre pour la gloire de 1GOD & le bien de
l'humanité

Cette prière est utilisée le jour Lard! Ou au besoin.
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11.1.7. Survie journée (Symbole: tout Chat sauvage)
C-GKalender Festivité
célébrations de la Journée de survie sont un effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens
gardien. Consultez les services d'urgence. Montrez la fierté de la survie humaine. Évaluer
Survival-Chain »! Un jour où les services d'urgence, la sécurité intérieure et extérieure
exposition personnelle de leurs capacités. Encouragez-les.

jour Survie au rassemblement: L'Assemblée soutient, Emergen
- cy & Secutity SERVCES. Ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Avoir de la nourriture et des
boissons (non alcoolique) ; écouter, discuter l'obésité, l'alimentation et l'activité. Vivre, Survie-chaîne. Bonne
survie jour!

Remarque ! Pas de survie 1 priorité.

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
Lorsqu'un besoin de décider d'un ordre de survie applique, utilisation au-dessus des règles.

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
La survie jour commence avec une prière survie jour.

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

Cette prière est utilisée le jour de survie! Ou au besoin.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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11.3.7. Animal de compagnie journée (Symbole: tout Animal de compagnie)

C-GKalender Festivité
célébrations Pet jour un effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens gardien. Le spectacle de ...
Animaux de Animaux clubs mis sur les expositions et donner des informations. Un jour pour choyer votre animal
de compagnie. Animaux répondre à un besoin social. la propriété Pet doit être responsable. Un animal peut
aider une personne à mener une vie plus saine.

Animaux jour au rassemblement: Le rassemblement fête animaux (Note c'est le seul jour les animaux
de compagnie sont les bienvenus au rassemblement) . Il est ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Avoir
de la nourriture et des boissons (non alcoolique) ; écouter, chanter et danser à la musique, profiter de rire,
un coeur heureux et un esprit positif. Joyeux Pet-Day!

Remarque ! Les animaux domestiques un homme. Grands besoins Pet sont une partie essentielle de, l'éducation gratuite.

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Pet-Day commence par une prière Pet jour.

Animal de compagnie Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien le
plus humble (1 st nom) Merci vous, pour la joie de Animaux Je vais former,
soigner et chérir tous les animaux que je tâcherai d'être un gardien
responsable Pet soins Je protégerai les animaux de la cruauté et de mauvais
traitements pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

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

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Animaux à
Cruauté
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12.1.7.Good-santé journée (symbole: Poulpe)
C-GKalender Festivité
célébrations de la Journée de bonne santé sont un effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens
gardien. Santé et remise en forme dans les parcs ... Shire présente les activités de type carnaval et
divertissement santé et de fitness soulignant. Les services de santé montrent des expositions. Un jour pour
manger et boire en bonne santé

(Sans alcool! Pas de nourriture GM! Non fabriqué viandes et volailles! Non limonades! Aucune
substance psychodysleptiques! Ne pas fumer! Pas de bonbons!)
Et faire une activité de remise en forme. Visitez les malades!

jour de bonne santé au rassemblement: Le rassemblement grésille avec de la
nourriture de la santé. Il est ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Avoir de la
nourriture et des boissons (non alcoolique) ; écouter, chanter et danser à la musique,
profiter de rire, un coeur heureux et un esprit positif. Happy Day Bonne santé!

Remarque ! Une bonne santé pour une longue durée de vie utile.

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Journée de bonne santé commence par une prière Journée bonne santé.

Bonne santé Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) excuse pour mon mode de vie malsain
je cherche à faire amende honorable
S'il vous plaît soutenir mes efforts pour faire amende honorable, je soutiens le «
traitement gratuit quand ils sont malades » pour la gloire de 1GOD & le bien de
l'humanité

Cette prière est utilisée pour une bonne journée de santé! Ou au besoin.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Vous avez seulement 1 apparence du corps après!

Ne devenez pas un drogué pharmaceutique ou
corps-pièces de rechange Anti 1GOD monstre
!!!

26

1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Dépositaire gardien de gestion du temps New-Age

12.2.7. Dépendance journée (symbole: Arrêt)
C-GKalender la honte
Honte Day Addiction sont un effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens gardien. Addiction la laideur,
des expositions! Lutte contre les dépendances sont causées par la pression des pairs et la faiblesse de
l'esprit et le corps. Les personnes dépendantes sont désespérés et indignes de confiance, en fait une
menace et un fardeau.

La communauté a besoin de prendre en charge sur ces personnes faibles infortunés.

Mettre un terme de lutte contre les dépendances Communautés détruire
Dire NON!

À Dépendance!

Remarque! Chacun a un devoir moral et civil d'exclure les ions addict- de la
communauté! Addicts besoin constant d'observation pour les empêcher de
re-dépendance. Addicts et addics passé ne peut pas faire confiance!

Assurer l'avenir Soutenez votre communauté
Tour LA HONTE en action
jour Addiction au rassemblement: L'Assemblée soutient les activités de commu- nauté. Ouvert de 1
heure après le lever du y aller. Avoir de la nourriture et des boissons (non alcoolique) ; écouter, discuter
des dépendances. Dire NON! À

DÉPENDANCE!
Addiction-Day commence avec une prière Addiction jours.

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

Cette prière est utilisée le jour de la toxicomanie! Ou au besoin.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.1.7. Arbuste journée (symbole: Berry / noix)
C-GKalender Festivité
célébrations Arbuste journée sont un effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens
gardien. Couronne, Berry / noix, bottes vernies ...
Dans les parents matin remplir des bottes avec des baies et noix (Pas de
bonbons, pas de cadeaux !!!) . Les bottes vernies étaient la veille placé dans la
zone de vie par les enfants et les parents.
Un récif fait de feuilles arbustives locales (artificiel) . Coloré décoré comprenant 3 bougies
électriques (Aucune couleur / taille) symbolisant 1GOD 1FAITH 1Church. est placé un bol de
baies et de noix dans le centre du récif. Les baies et les noix sont réapprovisionnés selon les
besoins. Le récif reste est sur la table jusqu'à venir le jour du Nouvel An.

jour Arbuste au rassemblement: Le rassemblement, a Arbuste feuilles Reef (artificiel) afficher.
Il est ouvert de 1 heure après le lever du y aller.
avoir de la nourriture (Baies / écrous) & boisson (non alcoolique) ; écouter, chanter et danser à la
musique, profiter de rire, un coeur heureux et un esprit positif.

Bonne Arbuste-Day!
Remarque ! Baies et noix un must
dans tout régime!

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Arbuste-Day commence par une prière Arbuste jour.

Arbuste Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Merci vous, pour les arbustes
Je ferai des baies et noix partie de mon alimentation quotidienne, je vous
promets de planter et garder les arbustes dans le Shire-Oasis, je serai un
gardien responsable Arbuste Prendre soin de la gloire de 1GOD & le bien de
l'humanité

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

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.3.7. Arbre journée (symbole: tout arbre)
C-GKalender Festivité
fêtes d'arbres à la journée sont un effort conjoint du public, Shire, Univers Gardiens gardien.
Parcs des visites. Planter un arbre! Les arbres sont essentiels pour l'humanité la survie et le
bien-être. Un arbre-dépositaire.
La famille se réunit autour d'un arbre artificiel. Ce qui a été décora- ted, chanter, être joyeux et
aimant, se donnant des cadeaux (Fruits Tree- seulement) puis partager un repas. jusqu'à la
journée du Nouvel An d'un séjour d'arbre.
jour de l'arbre au rassemblement: Chaque rassemblement, fête des
arbres. Il est ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Il a un arbre
artificiel décoré. avoir de la nourriture

(Arbres fruitiers) & boisson (non alcoolique) ; écouter, chanter et danser à
la musique, profiter de rire, un coeur heureux et un esprit positif. Happy
Tree-Day!
Remarque !

Être Arbre-Gardien est le destin
de l'humanité!
les plantations d'arbres de soutien CG
(Forêt de recyclage) .

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Tree-Day commence par une prière d'arbres Jour.

Arbre Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle gardien
le plus humble (1 st nom) Merci vous, pour la beauté des arbres, je gage
d'avoir des arbres-vandales poursuivis Je promets de planter les arbres et
garder dans le Shire-Oasis, je serai un gardien de l'arbre de soins
responsable de la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée le jour de l'arbre! Ou au besoin.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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14.0.1. Pâque journée (symbole: tout hibou)
C-GKalender Festivité
célébrations Pâque du jour sont un effort conjoint du public, Shire et Univers
Gardiens gardien. Réfléchissez à la dernière année!
Shire présente les activités de type carnaval, animation se termine par l'affichage
Laserlight au coucher du soleil. Il n'y a pas de nuit couvre-feu Pâque & 1 St jour de
l'année prochaine. Il est temps de réfléchir sur les 364 jours précédents. Chaque
personne fait une analyse de la dernière année et prépare un plan pour l'année à venir.

jour de la Pâque au rassemblement: Le rassemblement, grésille avec des aliments sains.
L'Assemblée se penche sur l'année écoulée et des plans pour l'année à venir. Il est ouvert de 1
heure après le lever du y aller. Avoir de la nourriture et des boissons (non alcoolique) ; écouter,
chanter et danser à la musique, profiter de rire, un coeur heureux et un esprit positif. Bonne Pâque
jour!
Remarque ! Regardez en arrière puis planifier en avance.

Nuit-couvre-feu dans l'année Quattro est prolongée
de 3 heures, pas toute la nuit.

S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Pâque commence jour avec une prière Pâque jour.

Pâque Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Merci pour une année variée
J'analyse de ces années d'expériences-vie dans l'année à venir, le
plan est plus de bien maintenant Pâque peut me prendre dans la
prochaine année pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée le jour de la Pâque!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Cette année touche à sa fin. Il a été analysé. Maintenant, se préparer à un nouveau départ par
recyclage d'une partie de la précédente.
Rejoignez-nous! Embrassez-Dépositaire Gardien de gestion du temps New-Age
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Tous les 4 ans est un Quattro ans. Elle est célébrée avec un jour: Pâque Quattro-!

14.0.2.Quattro journée (symbole: tout Frog)
C-GKalender Festivité
célébrations Quattro-journée sont un effort conjoint du public, Shire et Univers Gardiens gardien. Réfléchissez
à quatre années passées! Ceci est une journée de réflexion. Nuit-Couvre-feu normal applique.

Il est temps de réfléchir sur les 4 années précédentes. Chaque personne fait une analyse des 4
dernières années et prépare un plan pour les 4 années à venir.
Shires & Province publient 4 plans quinquennaux.

Quattro jour au rassemblement: Le rassemblement, reflète, présente une vision des 4
prochaines années. Il est ouvert de 1 heure après le lever du y aller. Avoir de la nourriture et des
boissons (non alcoolique) ; écouter, chanter et danser à la musique, profiter de rire, un coeur
heureux et un esprit positif.

Bonne Quattro Day!
S ocialize Soutenez votre communauté Célébrer
Quattro-Day commence par une prière quattro jour.

Quattro Jour - Prière ÿÿ
cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre gardien-fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Merci pour 4 années difficiles, je suis
une réflexion sur les 4 dernières années
Je cherche à persévérer au cours des 4 années à venir, je prépare
mon nouveau plan de 4 ans pour la gloire de 1GOD & le bien de
l'humanité
Cette prière est utilisée le jour Quattro!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Apportez un intérêt supplémentaire de dans votre vie sur ce Fun-Day. Participer à des thèmes
Custodian Gardien Fun-Day.
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Rejoignez-nous! Embrassez la gestion du temps Nouveau-âge Custodian-Gardien:

Court terme
CG Klock ~ Time-triangle en ligne ~ Couvre-feu de nuit ~
CG routine quotidienne ~

Moyen terme
CG Kalender ~ Thèmes Fun-Day ~
Long terme

CG Khronicle ~
CG continuité Knowlege ~
1GOD « S cycle:

Début> fin> recyclage> début> fin> recyclage ...

le Législateur Manifest 1GOD de dernier message faisant tous les précédents
obsolètes!

Fin
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