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Langues, dialectes!

1 GOD Croit en ' Tribus ». 1 GOD aime la continuité, les variations,
unique. 1 GOD globilization s'y oppose, oppose une langue mondiale.
A été tenu responsable Humankind: Ancien, Tour de Babel !
Actuel, Twin Towers de New York !
1 GOD » s la vision à long terme pour l'humanité. Toujours était celle de 7
tribus avec 7 langues principales et de nombreux dialectes. La mondialisation est en train de détruire
cette vision, ce qui rend la mondialisation Anti 1 DIEU.

7 est divine ,
résultant en :
7 tribus, 7 provinces,
beaucoup de Shire,
pour

7 langues, de
nombreux dialectes.

Tribu:

Province:

La langue:

Mongolie

Afrique

Arabie

européenne

Amazonia

hispano-américaine

afro-américaine

Amérique

Allemand

amazonien

Europa

Mandarin Hindi

océanienne

Mongolie

Indonésien

Persindian

Océanie
Persindia

Shire Dialect
UNE ' Comté ' est multilingue et traditionnelle. UNE Comté utilise 2 langues dans l'administration
et l'éducation. Une province (1er) et local (2 Dakota du Nord)

Dialecte . Dialect est une autre langue alors la langue provinciale.
UNE Comté dialecte est sélectionné en utilisant le langage de la 1 st les colons dans la région.
Lorsque le 1 st colons langue est la même que la province

(principale) la langue. Les 2e et 3e langues les plus parlées (Langue principale pas) aller dans
un référendum Shire.
Chaque ' Comté ' est responsable de l'enseignement et de l'utilisation de la langue principale et
le dialecte local. Tout ' Comté' les communications doivent être multilingues. Dialect est un
patrimoine Shire qui évolue à une tradition Shire. Dialecte (Tradition) forme une continuité entre
le passé, le présent et les générations futures.
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UNE ' Comté ' a un nom de dialecte: dialecte « Wiesngau » est « Bayrisch »

(Bavarois) . Langue principale est Deutsch (Allemand) .

1.3.7. Comté journée Fête ( NMA)
Shire Day célèbre aussi le patois!

Rassemblement
Lui et elle sur Funday assister à une réunion et adhérer à des thèmes Fun Day. Le programme maintient
vivantes les traditions locales: dialecte, robe, boissons, nourriture, la musique, la danse, les coutumes ..

1 GOD aime la continuité, les variations, l'unicité de la parole.
Dans la communication écrite. Dans la communication visuelle.
S'il vous plaît 1 GOD utiliser 7 langues principales et de nombreux dialectes.

la vie communautaire tribal est la façon dont Custodian Guardian. Rejoignez-nous.
Fin
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