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KLAN
7 Tribus d'une DIEU Les gens de »!

7 tribus obtiennent leur orientation spirituelle à un « rassemblement » et en lisant le Législateur
Manifest. Le rassemblement répond aux besoins spirituels, sociaux et de l'activisme
communautaire. Une réunion a besoin de gouvernance, un comité élu, KLAN.

Un Klan est un comité populaire de 14 élus (Aînés) . Les partisans assistent à leur élus
locaux Rassemblement dans un scrutin secret 1 Ancien
(le minimum) jusqu'à un maximum de 7 HE et 7 SHE (7_7 règle) un total de 14 anciens. Les aînés
sont élus chaque année (Jour Fun, semaine 2, Mercure *
mois) . Un nouveau rassemblement élus aînés une journée d'amusement. Ils servent jusqu'à l'élection prochaine

* NATM

terme.

Tout présent Supporter peut proposer la candidature, à condition qu'ils répondent aux exigences
obligatoires. Les exigences obligatoires pour être un aîné: âge 28-70, être un parent, physique et
mentalement capable de faire les fonctions d'un membre du Comité. Aucune incapacité sexuelle (Child
agresseur, même sexe ou de sexe confondu) , Pas de casier judiciaire, pas rabbin, pas de clergé
catholique, pas religieuses ou moines.

E

Anciens peuvent être réélues fois illimités (Jusqu'à l'âge

70) . Quand un ancien besoin de remplacer. Un remplacement est élu pour
siéger jusqu'à la prochaine élection terme.

Un aîné SHE est remplacé par un SHE. A SE
avec SE.

Une fois il y a 2 Aînés 1 peut devenir dépositaire Zenturion (CZ). Cependant, il doit
toujours être 1 Ancien. Seuls les aînés peuvent nommer et d'élire au scrutin secret un
dépositaire Zenturion. Disponibilité de lui et elle fait le choix de 1 IL et ELLE CZ
souhaitable, mais il doit y avoir 1 Aîné. Le CZ élu doit faire une déclaration de vérité.
Après l'élection de CZ un Klan envoie un enregistrement d'adhésion à UCG1. CZ
représenter et assurer la liaison avec le gouvernement local et Orackle.

fonctions Klan, 1 Elder doit faire tous les droits, 14 aînés peuvent partager la charge de travail de façon
égale.
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Organiser: lieu de collecte (Entrée, sécurité) , Transport pour malades, handicapés, personnes
âgées ...

Publier: Rassemblement (Quand, où directions) , Communiqués de presse et un message
de, 1 DIEU 1 LA FOI 1 Eglise Univers Gardiens Custodian

Programme: Bienvenue, contour, itemize, prières, lectures, discussions, la collecte de fonds. Assurez-vous
la langue principale, Dialecte et les traditions locales sont respectées ...

Tenir: Mess, élections, induction de nouveaux mariés, nouveau-né. Pleurez ceux dont la vie a
pris fin.

Le 1er rassemblement d'un mois accueille les couples qui ont signé un « contrat Holy
Matrimony » le mois précédent. Le 2ème rassemblement d'un mois accueille le nouveau-né
du mois précédent. Le 3ème rassemblement d'un mois accueille les visiteurs qui engagent à
être un supporteur. Le 4ème rassemblement d'un mois reflète les partisans et les membres
qui sont morts au mois précédent.

Restauration: sièges, boissons (non alcoolique) , aliments (cuisine locale) , La musique, la
danse (Courant traditionnel,) , Animation, nettoyage ...
F

Aliments et boissons est amené au rassemblement des partisans à l'aide des lignes directrices du Klan.

Comité: Réunion. Protéger le injustement attaqué, faible, nécessiteux et
défavorisés. CZ rapport.
Jusqu'garder: Shun listes, campagnes (activisme) , Préparer du matériel pédagogique pour les écoles,
mettre en place des organismes sans but lucratif ( cron) ...

Rester en contact: Avec le Conseil Shire. Dépositaire Gardien se présenter aux élections
commerciales, politiques, sociaux, ... des comités, des postes, ...
Le Klan avec le soutien des partisans d'absorber tous les bénéfices environnementaux, non locale, non
des causes de justice sociale et violente et de les exécuter. En cas de besoin applique l'activisme non
violent.

Tous les 3 ans le jour de la semaine Fun 4 mois Mercury. Le Klan élu 2
Dépositaire-Zenturion (1 HE, 1 SHE) .

un élu
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Déclaration de la vérité
Oh magnifique tout puissant 1 et seulement 1GOD . Qui est à la fois HE & ELLE. Créateur
des plus beaux univers. Témoin:

Votre plus humble gardien-fidèle gardien (1er nom) . Élu dépositaire-Zenturion par
les aînés de la (prénom) Rassemblement.
Etat vérité:
Que j'aider 1GOD, les partisans du 1FAITH, les Gardiens Univers Dépositaire et la
communauté locale. Que je ne l'ai pas ou encouragé quelqu'un à tuer, la torture, le
viol, ou un enfant molester. Ni personne protégée qui a fait. Protéger l'intégrité 1GOD'S
dernier message le Législateur Manifest.

Comme dépositaire Zenturion les 7 comportements sont mon guide:
Non rembourser la violence avec violenc

Observer afin de prendre conscience des comportements anti-sociaux et anti habitat protestons
injustice, l'amoralité et le vandalisme de l'environnement par l'évaluation de résoudre les conflits,
l'écoute et la discussion Socialiser, me familiariser avec tous les différents groupes dans notre
communauté

Parlez pour ce qui est juste
Levez-vous pour la injustement attaqué, défavorisés, faibles et les nécessiteux pour la
gloire de 1GOD et le bien de l'humanité

1GOD peut-être mon témoin et juge
Déshonorer une « Vérité-déclaration » conduit à l'annulation de l'adhésion

L'interdiction de tous Rassemblements. Fuyant par les supporteurs. Si déshonorant était de
nature criminelle l'accusation sera notifiée.
Remarque ! Les membres individuels des Gardiens Univers Dépositaire, ne peut pas accepter des
distinctions honorifiques, des prix ou des titres. Ils ne peuvent pas être élus ou nommés à tout type de
gouvernement. Si on leur demande, ils peuvent donner des conseils sans récompense. Si elles font partie
du gouvernement, ils perdent leur appartenance à UCG et ne peuvent jamais le retrouver.
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Adhésion Application
1 dernier message de Dieu le Législateur Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Univers Gardiens Custodian

Cette demande d'adhésion est utilisé pour
informer UCG et se faire enregistrer comme un
rassemblement de la

1GOD 1FAITH 1Church Univers
Gardiens Custodian
Il fait également les membres
des Zenturions Custodian
détaillés Gardiens Univers
gardien.
Dans les espaces écrire les premiers noms des
' Aînés' qui a élu le Dépositaire-Zenturions et
entendu le ' Déclaration de la vérité ».

1 st nom de ( IL) C. Zenturion: 1 st nom de ( ELLE)
C. Zenturion:
Nous les anciens nommés ci-dessus et dépositaire-Zenturion respecterons les règles
d'adhésion: 1GOD peut-être notre témoin et juge
Rendez-vous amoureux:

CG Kalender N-A-m

Adhésion peut être révoquée si contraire à la Législateur Manifest. Toute
infraction sera étudiée et traitée.

1GOD est notre cru!
1FAITH est notre force morale!
La Législateur est Manifest notre guide!
Gardiens Univers de garde sont notre Eglise!
Fin.
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