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

www.universecustodianguardians.org

Dialectes
Le Gardien Custodian croit que 1 Dieu veut la diversité dans les langues plutôt
qu'une langue mondiale. 1 Dieu veut 7 tribus utilisant 7 langues principales et de
nombreux dialectes. Quelle est la langue principale pour 1 Tribe devient un dialect dans d'autres tribus.

7 est Divin ,
résultant en :

7 tribus,
7 provinces,

beaucoup de Comté,

7 langues,

beaucoup de dialectes.

Tribu :
africain
amazonien
américain
européen
mongol
océanien
persin

Province:
Afrique

Amazonie
Amérique

Europe
Mongolie
Océanie
la Perse

Langue:
arabe
Espanol
américain
Allemand

mandarin
indonésien
hindi

dialecte de la Comté

UNE Comté est multilingue et traditionnel. Chaque Comté utilise 2 langues le
provincial (1 st) et un local (2 sd) dialecte. Le dialecte est toute autre langue que
la langue principale de la province.
UNE Comté dialecte est sélectionné en utilisant la langue du 1 st colons de la
région. Où le 1 st la langue des colons est la même que la langue principale. Les
deux sd et 3 rd langues les plus parlées (pas la langue principale) aller dans un
référendum Shire. Une Comté ne peut avoir qu'un seul dialecte.
Chaque Comté est responsable de l'enseignement, de l'utilisation de la langue principale et
du dialecte local. Toutes les communications de Shire sont multilingues. Le dialecte est un
héritage de comté qui évolue vers une tradition de comté. Dialecte (tradition)

forme une continuité entre les générations passées, présentes et futures
(continuité des connaissances) .

UNE Comté a un nom dialectal : Comté (Wiesngau) dialecte (Bayrish) langue
principale allemand (allemand) . Être multilingue, un besoin communautaire !
Célébrez la journée du comté à thème Fun-Day :

1.3.7. Célébrations du jour du comté ( N-Atm)
Célébrer le patrimoine local, les traditions, la cuisine, le dialecte,..

Chapitre 6 ?a?a Manifeste du législateur Comme il est écrit, ce sera ! 16.07.3.1 NAtm

