1FAITH Législateur Manifest
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1GOD veut nous faire croire dans une vie après la mort, l'âme Eternal-,
Réincarnation & Angels. Le corps humain a un début et fin. L'âme a une
vie après la mort.

Contenu de défilement:
Introduction ~ âme ~ Soul-prière
~
Douleur ~ Chagrin prière ~

Incinération ~ Revivre-Bad-prière ~ Revivre-Bonne-prière ~ Jugement jour Graveyards ~ Pureté
échelle ~ Expériences de vie-Vault ~

Réincarnation ~ ange ~
Ange gardien ~ moissonneuse ~ Portier ~ d'autres anges ~ Défunt

introduction
L'âme a terminé sa mission. Il est prêt à quitter le corps et physico- passer dans
Afterlife. Pour les parents, les amis et la communauté, il est en deuil à observer.

Afterlife commence par une crémation pour vous assurer que l'âme est
libérée. Crémation libère l'âme. Le feu assainit, détruisant contagions
du corps et libérer l'âme de passer à la porte spirituelle.

Après la mort d'un Revivre-Bonne prière ou la prière Revivre-Bad peut
être utilisé. Ces prières demandent 1GOD
pour récompenser ou punir une personne.

Graveyards ne sont pas acceptables, ils sont recyclés pour d'autres fins.
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Un Gatekeeper Ange décide d'accueillir l'âme ou le renvoyer. Une
porte noire l'âme remonte.
Une porte brillante une âme a accueilli son jugement jour.

Le jour du jugement 1GOD question de l'âme. Après avoir
interrogé l'âme passe à la pureté échelle.
Une âme de ses mauvais revivre et de bonnes expériences de vie. Ensuite, ils sont
déplacés vers les expériences de vie Vault.

Soit l'âme est un autre corps, se réincarne.
Ou l'âme a recueilli suffisamment expériences de vie pour devenir
éternelle (Ange) . Un ange commence par être Gardien alors Reaper et
en temps voulu devenir Gatekeeper.

Il y a d'autres anges.
1GOD appelle le spirituel-Univers: ' PARADIS ». Le ciel est où
les âmes deviennent ' Éternel ».

1GOD appelle l'Éternel: ' ANGE ».

ÂME vous avez 1.
1GOD est l'original Âme & Eternal-Soul . L'âme est spirituelle.
L'Âme est 1 DIEU à la fois bon et mauvais.
1GOD créé 2 types de mondes. A Spiritual: ' PARADIS '& un phy- sique: « Univers ». Ils COEXISTER
se complètent mutuellement. Le jour 4 de la création 1GOD a donné à chaque forme de vie physique
d'un compagnon spirituel. Une âme! Vous avez 1. Remarque! Cycle humain physique de l'âme
commence à: Naissance> croissant> apprentissage> multiplication> enseignement> mourir>
crémation

Pourquoi est-ce que j'existe? UNE Âme ( Le tiens) du spirituel Univers obtient son instruction (de
1GOD) sur ce que la vie-expériences (Émotionnel et physique) il est d'avoir dans l'Univers
physique. Les instructions sont vagues comme on peut attendre d'un univers imparfait. Donner
une âme flexibi- lité pour la réalisation de sa mission. Pour compléter sa mission dans l'univers
physique-l'âme a besoin d'une apparence physique (Ton corps) . La raison de votre existence est
d'aider à gagner votre âme les expériences de la vie dont elle a besoin pour remplir sa mission.
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Expériences de vie sont des événements dont vous vous souvenez jusqu'à ce que votre dernier jour ou de la
mémoire perte. Ces événements sont heureux dramatique (le rêve devient réalité...)

ou malheureux (accident grave...) , créer le personnage. Dépositaire gardien croit que
chaque individu devrait enregistrer leurs expériences et LIFE- les transmettre: Connaissance
de la continuité
Pourquoi certaines personnes meurent jeunes? La mission expériences de vie de votre âme
peut avoir été réalisée à un stade précoce (enfance) de l'existence. A chaque fois qu'une mission
expérience de la vie est terminée, le corps est censé mourir. Voilà pourquoi les gens meurent à
différents âges.

UNE Âme après être entré dans un corps physique est donnée une « Mission » de 1GOD
. La mission est d'acquérir des expériences spécifiques « vie ». L'âme livre jusqu'à la «
pureté échelle ».

UNE l'âme de -Corps physique est là pour faire des expériences de vie possible. La
relation de l'âme avec son corps physique est volatile et imparfaite, tout comme
l'Univers.
le Âme & -Corps physique ont 2 anges qui leur est assigné, les deux ange gardien. 1
garde la mission (Par exemple, un corps a un accident ne fait pas partie de la
mission, le corps est en train de mourir, le 1 st G. Ange fait un miracle se produit. Les
deux, le corps et la mission sont enregistrés) . Les autres tests Angel (tentation)
la maturité de l'âme et sa force morale- (conscience) .
Quand le Les âmes ' la mission est terminée, le corps
physique meurt. L'âme monte au spirituel-Gate lumineux. Une
porte Spiritual- sombre signifie l'âme d'envoyer le
«Gatekeeper-Angel retour (Mission incomplète) .

1GOD attend pour vous entendre!

ÂME - Prière A

AA

Oui Oui

AA

cher 1GOD , Créateur de la plus belle univers je me sens vide,
perdu, sans but
Un humble gardien gardien qui a lutté pour être bonne Une personne
bien-aimé qui a rempli sa mission feu libère cette âme pour jour du
jugement
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Une âme unique, a manqué pour la gloire de 1GOD & le bien de
l'humanité
Cette prière est dit après une personne est décédée. Il est utilisé lors de la cérémonie portail de
fin au crématorium.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
DOULEUR
DEUIL l'état d'être triste parce qu'un membre de la famille ou un ami est mort. Quand une
personne meurt son corps a une autopsie, la crémation et une succession. L'âme commence
Afterlife. Les personnes qui ont pris soin de la personne décédée sont dans un état de deuil. Deuil
est disponible en différentes étapes émotionnelles. L'être le plus intense chagrin.

DOULEUR douleur émotionnelle insupportable après une perte. Le deuil est la plus
douloureuse et la formation du caractère de vie l'expérience d'une personne peut
éprouver. Un moment tout est normal, nous souffrons d'une perte et la douleur
émotionnelle presque insupportable. Prier (Deuil-Prière) continuer à prier. Continuez
à prier pour toutes les étapes de la douleur! Ça aide!

La 1ère réaction engourdi peut-être l'incrédulité. Cela ne peut pas se produire. «Je ne l'ai pas l'intention ça. L'isolement
et la vie privée est nécessaire et la léthargie est normal.

la colère suivante se fait sentir à la cause de la douleur, d'autres, soi-même, DIEU . Le deuil se sent regret au
sujet des occasions manquées. Se livre à l'apitoiement sur soi et l'auto-blâme. Certains embrassent les
toxicomanies.

Ensuite, les négociations avec DIEU & Le destin commence. Si je promets de changer ou de faire ceci
ou cela volonté qui inverser la perte ou enlever la douleur.

Désespoir entraînant wishful thinking.
Les souvenirs mènent à Réminiscence, la réflexion et revisiter le passé.
sombre Réalisation de perte. Engourdissements et des épisodes de vide, le désespoir et la dépression se
produisent.

Finalement, la gestion de la douleur évolue. Maintenant, il est temps de normaliser et reconnectez avec la vie
autour de vous. L'intérêt pour les rendements des environs.
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Espérons que la planification et le rendement devient essentiel. Rebranchez! Amis, famille,
communauté attendent votre retour.

Sors. La vie est belle! Les oiseaux chantent, le soleil brille, sortir &
Harmoniser!
Comment les autres peuvent aider? Remonter le moral ne va pas aider, la sympathie ne va pas aider, la
compréhension ne sera pas utile. La patience et le soutien aidera.

1GOD attend pour vous entendre!

DOULEUR - Prière

AA

Oui Oui

yYY

cher 1GOD , Créateur de la plus belle univers S'il vous plaît accueillez
un membre de notre communauté Mes yeux sont inondés de larmes

Mon cœur se brise sous peine insupportable S'il vous plaît me réconforter,
me donne espoir, ce but Votre gardien-fidèle gardien le plus humble (1 st prénom)

Pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité
Utilisez cette prière après la perte d'un être cher 1!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Le corps humain a un début et fin. A son extrémité une âme doit être
libéré. Pour veiller à ce que l'âme est libérée et Afterlife est
possible doit être incinéré le corps humain. Si une âme n'est
pas libéré, il existe dans les limbes que Ghost.

Incinération est non seulement nécessaire pour libérer l'âme, mais aussi pour des raisons de santé. Le feu de
crémation détruire les bactéries dangereuses assainit, les virus, les larves d'insectes et de champignons qui
peuvent habiter le corps.

Le ' Crématorium' est un établissement de la fonction publique provinciale.
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L'établissement gère un Morgue, une fin Portal et un jardin.
Ici, les morts ont une autopsie, sont prix-jailli et recyclé.
Morgue: Tous les défunts sont transportés à la morgue pour autopsie.
L'autopsie doit établir la cause de la mort, l'identité de la personne décédée et inclure une
toxicologie pour déterminer si le corps était contagieux de toute façon et pourrait avoir infecté
un autre humain. La conclusion décide ce qui se passe à côté.

Une constatation de la mort naturelle, le corps est transféré à la « fin-Portal. Une mort suspecte
de trouver le corps est déplacé vers la «tion pénale Lab investigation. Une mort contagieuse
trouver la « défense provinciale et centre d'urgence » (PDEC) est alerté. PdeC prend le corps et
applique la quarantaine pertinente.

Cannibaliser le corps humain avant, pendant ou après autopsie morale im- est criminelle. Cannibaliser
enlève les parties de corps, les fluides corporels, des œufs et du sperme. Partie du corps cannibaliser
est un crime: MME- R7
Portail de fin: Après avoir reçu un corps un Cremator prépare le corps et l'information de distribution de
biens pour l'affichage. Chaque corps est préparé de la même manière sans exception. Un corps nu (Les
humains commencent leur vie nue, ils finissent la vie nue) recouvert par une feuille de lin de couleur olive
avec seulement est placée la tête visible dans un cercueil en carton ordinaire.

Une date de visualisation et l'heure est réglé toute personne peut venir dire adieu.
Les téléspectateurs peuvent prier en mode silencieux en Soul-Prayer & Revivez-Bonne prière ou Revivre-Bad
Prayer , Grief-Prayer .

Le Cremator fixe une date et heure pour la crémation. Un Vie après la mort

est tenu par un gâchis Aîné de la plus proche Rassemblement.

Le cercueil est un produit de crémation fermé.
Une âme libérée entre dans une illuminée spirituelle-Gate
accueilli par le Gatekeeper ...
Les personnes en deuil reçoivent une plaque chacun à la maison.

1GOD attend pour vous entendre!

REVIVEZ - BON -Prière

AA

Oui Oui

yYY

cher 1GOD , Créateur des plus beaux univers
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Votre plus humble gardien-fidèle gardien (1 st prénom)
Demande que le Bon (prénom) a fait mérite une reconnaissance supplémentaire (prénom)
représente le bon Humankind a à offrir. Une source d'inspiration pour d'autres
mai (prénom) revivre (nombre) fois la joie des bénéficiaires de bonnes actions
pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité

Cette prière est utilisée pour une bonne personne avant ou après la crémation!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
REVIVEZ - BAD -Prière

yYY

cher 1GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre dépositaire-gardien
fidèle le plus humble (1 st prénom)
Demande que le mauvais (prénom) a fait mérite supplémentaire punissant (prénom)
représente le mal une tache sur une abomination Humankind répugnant un
démon du mal mai (prénom) revivre (nombre) fois toutes les souffrances des
victimes

Pour la gloire de 1GOD & le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée pour une mauvaise personne avant ou après la crémation!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Crématorium Jardin: Un corps est recyclé par les cendres
d'incinération. Le matin, après que les cendres de crémation sont
réparties sur le jardin Crematorian.

Les cendres ne peuvent pas être enlevés. Ils sont toujours répartis sur le jardin de
crématorium.
Remarque! Les prisonniers qui meurent dans Réhabilitation leurs cendres sont
réparties sur le compost de crématorium.
Incinération d'autres êtres vivants applique que si leur présence physique est utilisé dans aucune
forme de recyclage. pour la crémation (animaux, quoi que ce soit toxique, malade ..) .
Fondamentalement, la crémation est la même que pour
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humains. Non incinération (Quoi que ce soit mangeable ou recyclable, matériel de compostage ...) .

Cimetière funérailles 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 fantômes en ne
libérant pas une âme. funérailles de cimetière sont
favorisées par mal élitiste Craner: cercueil cher,

Pierre tombale cher, mausolée paysager pompeux.
Agents de conservation dans les aliments de la décomposition réutilisation d'arrêt de tombes du corps arrêtent. Graves
encouragent la criminalité, le vandalisme et le pillage. tombes attirent la vermine Neglected, ..

Pas plus de nouvelles. Graveyards Cimetières existants sont fermés et déterrés. Restes doivent
être incinéré et se répandre sur le jardin de crématorium.

La terre doit être utilisé à d'autres fins.

Incinération est le seul type de funérailles acceptable!

Jour du jugement dernier une partie du « cycle de début et fin et recyclage » (Jour 2).
Il est la 2ème étape Vie après la mort.

Un corps physique commence la vie à la conception et le spirituel Âme entre dans un corps. Un
corps physique se termine par la mort. Après la mort l'âme spirituelle laisse et se dirige vers la
lumière d'une porte-spirituelle. Une sombre porte uel Spirit- signifie l'âme remonte (Mission
incomplète) .
Une âme est libérée par la prière et la crémation. Si elle n'est pas libéré, il existe
dans les limbes que Ghost. Pas de libération de l'âme, à l'aide d'âme-prière et la
crémation; pas Judgment-
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journée. Le corps physique est recyclé en étant incinéré et transformé en cendres et
l'âme spirituelle est réincarné.
Une âme accueilli est ensuite interrogé par 1 DIEU :

1GOD veut expliquer ce que la connaissance de la personne a cessé d'accumuler et
comment cette connaissance a été utilisé au profit de l'habitat local, l'environnement et la
communauté.
1GOD désirs a expliqué comment son dernier message a été entendu et se propager.

Des milliers d'années du Mal viennent à une fin. 1GOD veut expliquer comment
la personne a aidé Cage mal.
Remarque ! Une âme ne peut pas utiliser excuses, jouer muet ou se trouver à 1GOD.

Après avoir expliqué l'âme est loué par 1GOD pour ses bonnes actions et
réprimandé pour Lacunes. L'âme passe à la
Pureté échelles

Préparation pour jour du jugement!
Apprenez donc enseigner; rechercher, acquérir et appliquer les connaissances tout votre vie. Utilisez toutes les
connaissances de vivre en harmonie avec vous-même, la famille, la communauté et l'environnement. Passez
ensuite la vie-expérience en tant que continuité LES SAVOIRS (Famille, travail) .

Lire, suivre (Lire à plusieurs reprises, d'absorber, de penser, et puis agir) , promouvoir

(Dire à tous) la " Législateur Manifest " 1GOD » s dernière 'Message'!
Ne tenez pas compte toutes les autres publications religieuses.

SOIS SAGE PUNISHEVIL
Une « pureté échelle » pèse de bonnes actions d'une âme et
c'est de mauvaises actions. Il rend l'âme revivez actes est tout. expériences
de la vie de l'âme sont transférés au « Vault-vie expérience.

UNE Expériences de vie de l'âme sont transférés au Pureté échelles:

mesures du côté droit torts

mesures du côté gauche Bien actes
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Le côté gauche est vers le bas ( eee ) vous avez fait plus Bien .
Votre âme revit toutes les bonnes choses que vous avez et les bons sentiments que le destinataire de votre
bonne action sentir. Votre âme ne sera pas seulement revivre les bons sentiments que le destinataire de
votre bonne action ressenti, mais aussi la joie de son / sa famille, les amis et les animaux de compagnie se
sentait. Vos bons sentiments peuvent être prolongés par des prières du destinataire de votre bonne action
demandant 1 DIEU multiplier le revivre-bonne expérience.

Le côté droit est en baisse ( eee ) vous avez fait plus Mal actes.
Vous revivrez la souffrance et la douleur de vos victimes sentir. Vous non seulement revivre la
souffrance et la douleur de votre victime directe mais aussi la souffrance et la douleur des victimes
indirectes (Famille, amis, animaux ...) . Votre agonie peut être prolongée par des prières des victimes
demandant 1 DIEU multiplier

revivre-bad actes. Par exemple, John Howard the Bully de Down-dessous. Un tyran qui a
envahi 4 pays avec ses Mates criminels. Ils ont violé, torturé, blessé et tué 10 de milliers de
personnes. lieux de travail détruits et pillés, les écoles et les maisons en laissant 100 de
milliers sans-abri et des millions sont devenus des réfugiés. Mal Johnwill revivez chaque et
tout le monde souffre tous les millions d'entre eux. En outre, les gardiens de garde priaient, a
demandé 1GOD pour écouter notre prière Revivre-Bad.

Lorsque la reviviscence arrête une âme » s la mémoire
actuelle est effacée et transférée à un

Vault expériences de vie.
Une âme est maintenant réincarné et entre dans une nouvelle forme de vie physique.

RÉINCARNATION
Réincarnation doit être utilisé comme l'apprentissage par un Âme pour devenir un ange. Être un
apprenti une âme est sur une courbe d'apprentissage sujettes à des erreurs. En conséquence
expérience de la vie ne pourrait pas vivre jusqu'à son plein potentiel. Une vie expérience similaire
devra être expérimenté.
expériences de vie antérieures peuvent être obtenues à partir de tout type de forme
de vie (Bactéries, insecte, plante, animal, humain) .

expériences de vie passées et toute inachevée sont utilisés pour déterminer la
prochaine mission d'une âme et dans laquelle la vie forme il est réincarné (Pas
nécessairement humaine) .
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Une âme' s Les expériences de vie accumulent jusqu'à ce qu'il suffisent pour compléter
l'apprentissage et devenir Angel.

Remarque! se termine Réincarnation lorsque l'âme devient ange

( Éternel ) avec vie après la mort infinitif PARADIS .

ANGE
Un ange nouvellement qualifié est accueilli au ciel par 1GOD , devient plaisirs célestes
éternels et donnés 1er d'entre eux est d'être ' Ange gardien ». Chaque fois qu'un
nouvel ange devient éternel. Il est grand meriment (Musique, chant, danse, rire, ..) au
paradis.

' Ange gardien ' ( GÉORGIE) surveiller la façon dont la mission d'une âme progresse. GA
interférer quand une âme parasite de de sa mission ou des événements menacent
sa mission. méthodes d'interférence GA: la conscience, les miracles, la vision. Remarque
! GA ce sont les seuls anges qui peuvent se faire être vus par les humains et toutes
les créatures.

Une âme et son compagnon physique (corps) ont 2 ange gardien attribué. 1 garde la
mission les autres tests' (tentation)
la maturité de l'âme et sa force morale- (conscience) .
Une âme a terminé sa mission, une Ange gardien
dit-il que le jugement jour est imminente. Folklore décrit ce comportement d'un
ange gardien comme Reaper ou ange de la mort! L'âme coupe ses liens avec
son corps. Flashbacks' se produisent l'âme commence à se déplacer vers un
brillant chaud toute la lumière embrassant.

UNE Portier décide si d'accueillir une âme ou le renvoyer.
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Le Gatekeeper vérifie chaque âme entrant si elle a terminé son
Mission et est due, à venir. Au cas où une mission est l'âme va
inachevée dans le corps (Pas de corps pour revenir en arrière, se
voit attribuer un nouveau corps) .

Portier administrer jour du jugement, Pureté échelle, expériences et
superviser Vault vie ange gardien.

Il y a d'autres Ange ( trop complexe à comprendre par les humains)
1GOD de Spirituel-Univers est « HEAVEN »
Le ciel est où les âmes deviennent « éternelle »

1GOD appelle l'Éternel: « Angel »
Univers en expansion de 1GOD veut plus d'anges!

D eceased
Une personne décédée a une vie après la mort communautaire: Domaine, continuité connaissances,
patrimoine et traditions. Succession passe sur les connaissances accumulées et des expériences de vie,
le patrimoine, les traditions familiales et dum rabilia. Succession ne passe pas sur la position (Se termine
par la mort) , Puissance

(Se termine par la mort) , Toute la richesse va dans Recettes du secteur public.

Une personne décédée qui avait élevé des enfants (Propre, adopté, d'accueil)

devient "Immortel! Ceux qui ne l'a pas, « Ne pas »! Les enfants vous font « Immortal »!

Ceci conclut les 7 Scrolls.

dernier message de 1GOD, Législateur Manifest

Fin
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