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Rassemblement
1 DIEU aime un rassemblement
Les partisans se rencontrent lors d'un rassemblement tous les 7 e journée (Fun-Day) de la semaine.

Le son de cloche (S) en option à l'extérieur et Glockenspiel ou organe à l'intérieur début et la fin d'un
rassemblement. L'aîné le plus ancien participant accueille volontiers les supporters, les invités, les
nouveaux arrivants. Expose programme de réunion. gestion du temps New-Age est utilisé.

Un Gong ou Bongo appelle à la prière. Les participants se distinguent (Sit malade ou d'un
handicap) mettre leurs mains face ensemble vers le soleil levant (À l'intérieur, à l'extérieur ne
jamais regarder directement le soleil)

et prier: prières quotidiennes et à thème. Le programme de la réunion est en
cours.

son musical est utilisé pour ouvrir et fermer (Glockenspiel, Orgue
.. ) , priant et d'autres parties du programme (Gong ou Bongo ..) . S'il y a un thème de jour Fun, le
rassemblement adhère à ce thème dans le culte, les activités, la décoration et l'affichage. Le
programme maintient vivantes les traditions locales: dialecte, robe, boissons, nourriture, la musique, la
danse, les coutumes ..

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 un
mois précédent.
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Etiquette réunion
Les partisans visitent un rassemblement et encourager les autres à visiter. Ils prient le culte, socialiser,
discuter, discuter, manger (Pas de junk food) , boisson (non alcoolique) , Chanter, danser, rire, jouer,
harmoniser, ..

Il est de votre Gathering profiter, 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, les dernières nouvelles, passe-temps,
les intérêts, les gouvernements locaux et provinciaux. Ne soyez pas timide!

Discussion-Etiquette: Écoutez attentivement, sans interrompre un haut-parleur. Répondre avec
passion sans être désagréable, agressif ou grossier. Les relations humaines se fondent sur la
passion, le compromis, la tolérance.
Pour désamorcer une situation; convenir d'être en désaccord.

Tout Rassemblements, Supporters, les visiteurs, les aînés et les membres sont traités en tant que gardien
dépositaire (1er nom) Tout le monde est égal. Les 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.

Avant la réunion
Avant un rassemblement peut être tenu aînés (Voir Klan, 7 tribus) préparer un programme et l'organisation d'un
espace. Rassemblement publiciser (Quand, où directions) , Communiqués de presse, .. Organiser, transport
pour personnes handicapées, malades, personnes âgées ...

Après la réunion

Participer à l'activisme. Diffuser le message de 1 DIEU 1 FOI 1 Eglise Univers
Gardiens et de garde Législateur Manifest.
Invitez les gens à votre rassemblement.

Pour en savoir plus, l'étude, embrassant, ..
Début (Voir Faith 1) à partir d'un rassemblement; Arbre généalogique (Voir 1 Eglise)
Fin
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