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Le rassemblement est une rencontre sociale religieuse pour les personnes partageant les mêmes idées.

Les partisans trouvent 7 personnes ou plus, se réunissent qui est ' Rassemblement'. Un 1er
rassemblement se tiendra à la maison. Les alternatives sont un SMEC, PHEC ou école. L'Assemblée élit
les aînés qui forment un comité appelé « Klan ». Au 1er Rassembler toutes les personnes présentes
décident de tenir un rassemblement tous les jours Fun. Sur un nom pour le rassemblement et quand tenir
la prochaine rencontre du comité.

Les partisans (assister) élire dans un scrutin secret 1 Ancien (le minimum) jusqu'à un maximum de 7
HE & 7 ELLE (7_7 règle) un total de 14 anciens. Tout présent Supporter peut désigner, aussi
longtemps qu'ils répondent aux exigences. Les exigences obligatoires pour être un aîné: Âge 28-70,
être un parent, pas de casier judiciaire. Physique et mentalement capable de faire les fonctions d'un
membre du Comité. Aucune incapacité sexuelle (Child agresseur, même sexe ou de sexe confondu) .

Remarque ! l'incapacité sexuelle est une menace pour les enfants.

règle 7_7 (Représentation égale des HE & SHE) applique à tous les comités UCG. Les
comités se composent de 1 (incomplet) à 14 (Achevée) . Un comité incomplet peut consister
en une combinaison de HE & ELLE, mais pas plus de 7 HE ou 7 ELLE. Par exemple. 8 HE &
6 elle a tort, il ne peut y avoir plus de 7 HE. Un comité complet se compose de 7HE et 7SHE.
Un comité complet est l'objectif. 1 élu doit faire toutes les tâches. 14 élus peuvent partager la
charge de travail de façon égale.

Klan fonctions :
Organiser: lieu de collecte (Entrée, sécurité) , Transport pour malades, handicapés, personnes
âgées ...

Publier: Rassemblement (Quand, où et directions) , Les médias-presse et message,

1 DIEU 1 FOI 1Church Univers Gardiens Custodian
Programme: Bienvenue, contour, itemize, prières, lectures, discussions et la collecte de fonds. Assurez-vous
la langue principale, patois et traditions sont
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confirmé ...

Tenir: Mess, les élections, l'induction des jeunes mariés et nouveau-né. Pleurez ceux dont la vie a
pris fin.
Restauration: sièges, boissons (non alcoolique) , La nourriture, la musique, la danse, le divertissement,
et nettoyer ...

Comité: Réunion. Protéger le injustement attaqué, faible, nécessiteux et défavorisés.
Entretien: Shun-listes et campagnes, 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 l'environnement, local sans but lucratif, les
causes non violentes et-sociale la justice et de les exécuter. Le rassemblement est ouvert tous les «
Fun-Day » de 1 heure après le lever jusqu'à 1 heure avant coucher du soleil. Une réunion participe à
N-At-m (Gestion du temps New-Age) thèmes Funday (Fêtes, monuments, Shames) . Rassemblements
soutenir une cuisine locale, la culture, les traditions, le dialecte.

Etiquette réunion
Les partisans visitent un rassemblement et encourager les autres à visiter un rassemblement.

Ils prient et culte, socialiser, discuter, discuter, manger (Pas de junk food) Et boire (sans alcool),
chanter et danser, rire, jouer et harmoniser ... Il est de votre Gathering profiter et le faire
fonctionner!
La participation active conduit à des expériences. Les expériences sont importantes; nous aimons
partager avec d'autres. Nous aimons discuter de nos expériences avec d'autres. Cela augmente notre
relation avec les autres. L'augmentation de bonnes relations se traduisent par le bonheur.

Pour rendre le travail d'expérience, il faut la variété. Les sujets abordés peuvent couvrir les
activités Gathering, la Législateur Manifest, Shun-listes, les connaissances, nouvelles-courant,
passe-temps, les intérêts, le gouvernement local et provincial. Ne soyez pas timide!

Discussion-Etiquette: Écoutez attentivement, sans interrompre un haut-parleur. Répondre avec
passion sans être désagréable, grossier ou agressif.
Les relations humaines se fondent sur la passion, le compromis et la tolérance. Pour désamorcer une situation;
convenir d'être en désaccord.
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En tout Rassemblements, les partisans, les visiteurs, les aînés et les membres sont traités en tant que
gardien-tuteur (1er nom) Tout le monde est égal. Aînés
Et les membres sont des leaders avec des titres honorifiques. Ces titres sont utilisés uniquement en dehors du
rassemblement en public ou à des comités.

1G OD aime G atherings
Au 2 du Klan Dakota du Nord Dépositaire rencontre-Zenturion (1HE & 1SHE) sont élus. Leur vérité
déclarations sont prises et des membres 1Church, Univers Gardiens de garde est affiché. Un
nouveau rassemblement est coté sur le site Web.

le Rassemblement peut maintenant utiliser tout disponible sur le site. Le rassemblement peut
également recueillir des fonds (Pas de crédit) 90% séjour avec le rassemblement de 10% sont
transmis à l'administration Gardiens Univers Dépositaire.

Dépositaire-Zenturion sont les dirigeants élus représentant le Rassemblement à la
communauté locale et les collectivités locales. Ces dirigeants sont passionnés par 1 DIEU & 1
FOI. Ils mènent par l'exemple éthique et professionnel sans peur faire preuve d'humilité, la
détermination, la discipline et la persévérance. Leur tâche principale est de communiquer et
promouvoir une compréhension commune du but UCG en développant et mettre en œuvre des
stratégies puissantes (Avec le Klan) pour déplacer le rassemblement dans le sens de leur vision
commune. Objectifs avec une ligne de temps sont fixés. Ils se sont engagés à l'objectif
sous-jacent de la diffusion de UCG

1GOD » s le dernier message, le ' Législateur Manifest ». son application et sa protection.

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.

Remarque ! Cela ne concerne pas les anciens ou sympathisants. Ils peuvent accepter des distinctions
honorifiques, des prix ou des titres. Ils peuvent être élus ou nommés à tout type de gouvernement ou d'un
comité.

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, viol, torture ou molester Enfant-, 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 Protest
injustice, amoralité, et l'environnement vandalisme à résoudre les conflits par l'évaluation, 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, désavantagé, faible et dans le besoin pour la
gloire de 1GOD & 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 aînés ci-dessus nommé et dépositaire-Zenturion se conformer aux 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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