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Arbre
généalogique
Toute personne mérite de faire partie d'une famille.

• Les gens de la Législateur Manifest
Pour Custodian Guardian, il y a 7 types de personnes: Incroyant >
Partisans > Aînés > C-Zenturion > C-Praytorian > Apprenti CG Proclaimer > CG
Proclaimer

Incroyant > dépositaire gardien (CG) essayer d'encourager ces personnes
décédées à embrasser 1 1 GOD FOI 1 Eglise Univers Gardiens de garde. CG
utiliser la « prière du Défi!

1 GOD est en attente d'entendre!

ÿÿ

yy yy

prière défi
cher 1 GOD, Créateur de la plus belle Univers Votre tuteur fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) Demande d'aide à la conversion du
mécréant ignorant aide l'incroyant obtenir le 1 FOI
Merci de cette expérience d'être impliqué dans un défi que je tâcherai de faire
plus de défis pour la gloire de 1 DIEU & le bien de l'humanité
Cette prière est utilisée face à un incroyant ignorant!

Dépositaire gardien inviter incroyant à les rejoindre lors d'un rassemblement!
Invité de fait sont ces offres: Devenez un « Supporter » et
commencer un rassemblement.

Ou Devenir un « volontaire » et diffuser notre message.

Ou Faire un don.
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PO Box 662 Hills Endeavor 3802 Vic Australie

Westpac ( Australie) Acc. non. 033-186 282018
Les fonds sont utilisés pour annoncer et mettre en œuvre notre « Vision » et notre « Mission ».

Ou Attendre, pour le mal, le mercantilisme, la pollution, vous détruire et les gens qui
sont proches.

1000 des années arrivent à une fin!

SOIS SAGE Punir (cage) Mal !
Partisans > Visiteurs: Le 3ème rassemblement d'un mois accueille les visiteurs qui engagent à
être un supporteur. Les partisans sont traités en tant que gardien dépositaire (1er nom) . Ils
peuvent maintenant proposer et voter.

Partisans > dépositaire gardien (CG) . CG élire un comité
(Klan) 14 Anciens (7 HE, 7 SHE) au maximum pour exécuter le rassemblement.
CG de (Assistant) réélire (Le jour de la semaine Fun 2 mois Mercury à leur rassemblement local) dans un
scrutin secret un minimum de 1 Aîné (Pour 1 an) jusqu'à un maximum de 14 Anciens (7_7 règle
s'applique) . Un nouveau rassemblement peut choisir aînés une journée de plaisir qui servent jusqu'à
l'élection suivante terme. REMARQUE ! Tout présent CG peut proposer la candidature ...

CG rechercher, puis acquérir et appliquer les connaissances par le biais, « Apprendre et enseigner
». De la conception à la crémation. Ils surfent sur le site UCG pour les dernières infos et encourager
les autres à le faire. Ils soutiennent une éducation libre communauté et opposent l'éducation élitiste. Ils
passent sur les expériences de la vie par le savoir continuité.

CG vote à toutes les élections du gouvernement. Ils soutiennent «Klan a approuvé les candidats. Ils
soutiennent et sont activement impliqués dans la communauté locale. Ils rejoignent les organisations (Commercial,
communautaire, éducation, loisirs, commerce, politique, professionnel, ..) nommer à tous les comités
disponibles. Ainsi, ils peuvent influer sur leur fonctionnement, les mettre en conformité avec le «
Législateur Manifest ».

CG aider à établir la gestion communautaire, propriété, sans but lucratif (Cron)

organisations. Ils utilisent, exécuter et les publier.
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Pour CG la Rassemblement est non seulement un religieux se réunissent mais aussi Socialisation: Priez,
discuter, discuter, rire, danser, jouer, manger, boire (non alcoolique) , Chanter, harmoniser. La
participation active conduit à experienes.

(Voir Rassemblement, 1 Eglise) (voir Klan, 7 tribus) (voir Démarrer, 1 FOI)

S

Les partisans sont les racines, de leur part l'arbre généalogique UCG se développe.

Partisans 14 élus Aînés ( 7 HE 7 SHE)
Aînés forme Klan Klan 2 élus (1 SE 1 SHE) Dépositaire Zenturion Dépositaire
Zenturion devenir membres du UCG Dépositaire Zenturion 14 élus dépositaire
Praytorian ( 7 HE 7 SHE)

dépositaire Praytorian forme Orackle Orackle élire 1 apprenti CG
Proclaimer ( Il ou elle)
apprenti CG Proclaimer élire 1 CG Proclaimer ( Il ou elle)
CG Proclaimer est Gardien de la Législateur Manifest !
dépositaire Zenturion
Tous les 3 ans le jour de la semaine Fun 4 mois Mercury. Les élus Klan dans un 1 st après le
scrutin secret, après 2 Dépositaire Zenturion (1 HE, 1 SHE

) . La personne avec le plus de voix est élu. Le C. Zenturion élu doit faire une
déclaration de vérité. Puis devient membre * de UCG1.
Un nouveau rassemblement à son 2ème rencontre le Klan élu C. Zenturion qui servent à la

* voir Klan, 7 tribus

prochaine réélection.

un élu

C-Zenturion a tomake un Vérité Déclaration

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.
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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 violence par la violence *

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

1 DIEU peut-être mon témoin et le juge
*

Si la persuasion échoue. La légitime défense sans armes est autorisée.

Déshonorer une « vérité Déclaration » entraîne l'annulation de l'adhésion
L'interdiction de tous Rassemblements. Fuyant par les supporteurs. Si déshonorant était de
nature criminelle l'accusation sera notifiée.

Après avoir été élu et devenir membre des Gardiens Univers Dépositaire vit le Dépositaire
Zenturion, actes commis par les 7 Comportements.
C. Zenturion sont les dirigeants élus représentant le Rassemblement à la communauté
locale, les collectivités locales (Comté) . Ils assurent la liaison aussi avec le Orackle provincial.
Ces dirigeants sont passionnés 1 DIEU 1 FOI 1 Eglise. Ils se sont engagés à l'objectif
sous-jacent de l'Eglise 1 propagation de 1 GOD » s le dernier message (Législateur Manifest) son
application et sa protection. Ils mènent par exemple sans peur, éthique, professionnelle, faire
preuve de détermination, la discipline, l'humilité et la persévérance.

Une tâche essentielle est de communiquer, promouvoir une compréhension commune de la

UCG but en développant, mettant en œuvre des stratégies puissantes pour déplacer le
rassemblement dans le sens de leur vision commune. Buts
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avec une ligne de temps areset. 1 GOD » s le dernier message (Législateur Manifest)

se propage à travers l'éducation gratuite, les écoles publiques en utilisant 1 st
Puis enseigner Apprendre et Rassemblements.

Au cours d'un mandat Année de C. Zenturion 3 il peut être nécessaire d'élire un «
dépositaire Praytorian » au Oracklein un 1 st après le scrutin secret, après (7_7 règle
s'applique) . Un C. Zenturion doit voter. 2 C. Zenturions rester en contact avec les
C.Praytorians du Orackle.
Avec un nouveau C. Praytorianposition un C. Zenturion peut nommer ou désigner un autre C.
Zenturion ou tout simplement voter. Dans le cas d'un peut juste C. Praytorian sa réélection un C.
Zenturion voter ou faire comme une nouvelle position créant un adversaire. Sur les 2 C. Zenturions
d'un rassemblement 1 peut devenir C. Praytorian.

dépositaire Praytorian (CP) est élu par le C. Zenturions de leur province. C.Praytorian 7
HE, 7 SHE (14) sont élus pour un mandat de 7 ans le jour de la semaine Fun 4 mois de
Mars par le C. Zenturion de leur province dans un 1 st après le scrutin après secret. Le
14 CP former un comité du Orackle. Il délibère à l'Oratoire.

un dépositaire Praytorianneed doit remplacer. Un remplacement est élu pour servir le
reste du mandat de 7 ans.

CP sont les dirigeants élus représentant la 1 DIEU 1 FOI 1 Eglise Univers Gardiens
de garde à la province et le gouvernement provincial. Ces dirigeants sont
passionnés, engagés à l'objectif sous-jacent de l'UCG de propagation 1 GOD » s le
dernier message (Législateur Manifest) son application et sa protection.
Ils mènent par l'exemple éthique, professionnel sans peur faire preuve de discipline, la détermination,
l'humilité et la persévérance.
Une tâche essentielle est de communiquer, promouvoir une compréhension commune de la

but UCG. En développant, la mise en œuvre des stratégies puissantes pour déplacer la 1 Eglise et de
la province dans le sens de leur vision commune. Objectifs avec une ligne de temps sont fixés. 1 GOD
» s le dernier message (Législateur Manifest) est répandue dans les écoles publiques et en faisant
pression sur THE- gouvernement provincial.

Chaque C. Praytorian vit les 7 Behaviors du C. Zenturion. CP rester en contact avec
C. Zenturion et leur rassemblement d'origine.
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ELLE C. Praytorian représentent intérêt qu'elle comme par 1 DIEU Conception:

ELLE est Mère, Carer, Ménagère.
IL C. Praytorian représentent HE intérêt comme par 1 DIEU Conception:

IL est Père, Fournisseur, Protecteur.
C. Praytorian encourager les communautés provinciales et le gouvernement provincial à vivre
1 GOD s »: Design ~ raciale-intégrité ~ ~ Législateur manifeste non violence ~ but non ~ 7
tribus ~ Le destin de l'humanité (Exploration spatiale et de la colonisation de l'espace) .

C. Praytorian promouvoir: représentation égale des IL et ELLE le comité du ~ la fin et
Hereditary Tyrannie politique ~ remplacer le capitalisme et le communisme avec ' cron 'Et «
MMF » ~ remplacer le calendrier païen avec CG gestion du temps New-Age ~ Remplacer: l'injustice
à trouver la vérité », pas de jury, les peines obligatoires et de réadaptation
~ combustion interne et non interne de la boue, le bois, le charbon, le gaz, le pétrole et l'uranium pour
la cuisson, le chauffage et la puissance avec des méthodes non brûlantes ~ la violence à la vie dans «
l'harmonie » avec les gens, les animaux et l'environnement ~ destin: l'exploration spatiale, la
colonisation de l'espace.

C. Praytorian rester en contact avec C. Zenturion et le rassemblement ils venaient. Chaque
Journée Shire ' (N-A-m) ils visitent ce rassemblement.

Orackle
Le ' UCG ' comité pour chaque « province » est appelée ' Orackle ». Cette Orackle de 14
C. Praytorians est 7 an élu (Semaine mois 4 Mars)
par « C. Zenturions en utilisant le 7_7 Règle (7 HE et 7 SHE) . CP rééligible nombre illimité
de fois. Un CP doit être remplacée. Un remplacement est élu jusqu'à la prochaine
élection.
Leur sont 7 ' Orackle », 1 dans chaque province. Chaque Orackle a son propre lieu de
rencontre l'Oratoire. Le Orackle se réunit en trois chambres, le « SHE-Boudoir », le
HE-retraite « et » FOI- Sanctuaire'.
7 ELLE C. Praytorians se réunissent autour d'une table Heptagon dans le ' Elle-

Boudoir'. 7 HE C. Praytorians rencontre autour d'une table Heptagon dans le «He-retraite. Une
rencontre conjointe de 7 Il CP et 7 Elle CP se tient autour d'une table Heptagon (1 HE, une de
chaque côté SHE) dans la « foi-Sanctum ».

Remarque! Le « dépositaire gardien Proclaimer » ne se présente pas rencontrer
Orackle. Les deux (Il et elle) 'Apprenti CG Proclaimer'
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(PPCA) assurer la liaison entre le Orackle et le Dépositaire Gardien Proclaimer (CGP)
.

Le Orackle se réunit 14 fois par an (1 mois) , 15 fois dans une année Quattro. Sur un
plan Pâque 1 an est formulé, le Quattro Pâque un plan de 4 ans.

Le Orackle divise 7 responsabilités entre 7 1HE, 1SHE équipes.
Responsabilité: Administration ~ gouvernance provinciale ~ culte ~ ~ assurer la liaison avec
Rassemblements Arbitrer ~ exploration spatiale, colonisant ~ ACGP (IL ELLE) assurer la liaison
avec CG Proclaimer.

fonctions Orackle: Mettre en œuvre la « Législateur Manifest » et Mission ~ Elu « Apprenti
gardien Proclaimer » (1 SE 1 SHE) qui assurera la liaison avec le « Dépositaire Gardien
Proclaimer » ~
Définir année pour sa réélection Zenturions et Praytorians ~ Assurer la liaison avec « Rassemblements » via
Zenturions (Assister à différents Rassemblements) ~

Gardez les listes: 'Rassemblements', 'Fuit', 'Cron' .. Hold '~
Campagnes', tenir annuelle mess '~
soutenir activement « l'espace Colonisation » ~ Mettre en place et
exécuter « tous les médias » ~

Levez-vous à la corruption, Injustice, et la violence Immorality ~ Protéger le rapport de
l'environnement « », ont Polluters les accusés ~
Éliminez l'entreprise privée, la mondialisation, le consumérisme, le crédit ~ Éliminer Élitisme, les
avantages non acquises, Richesse-apartheid ~

Punir le mal où, quand incessante ~ Assurer la liaison avec le
gouvernement provincial ...
Remarque! le Orackle ne peut mettre en œuvre toute action qui contrevient à la Législateur
Manifest . campagnes sont utilisés pour mettre en œuvre 1 GOD » s dernier message! UCG
campagnes utilisent le Législateur Manifest comme guide pour extraire des thèmes de justice
environnementale, morale et sociale. Un thème choisi est poursuivi avec toute la vigueur, le courage,
la détermination et la persévérance qui peut être rassemblé.

Gardiens Univers Dépositaire Les campagnes sont une initiative coordonnée démocratiquement co pour
réaliser le changement social nécessaire. Il est un effort pour mobiliser les gens pour apporter un
changement non violent de direction.
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fuyant est une activité dépositaire Guardian et le devoir. Shunlists donnent des détails sur ce qu'il faut faire
quand il y a une menace pour l'humanité, la morale, la communauté ou de l'environnement. Fuyant est non
seulement une question morale, mais un devoir civique!

Évitant des moyens évitant, en ignorant, opposées étant non solidaire
(non violent) . Encourager la famille et ses amis à le faire. Fuyant applique aux groupes, aux
particuliers et aux organisations. Elle implique pas la socialisation, l'étude, le commerce ou
travailler avec eux.

Faites votre devoir moral et civil: ÉVITER !!!
Chaque Orackle élu 2 Apprenti CG Praytorians ( 1HE, 1SHE) .
New ACGP sont élus pour 1 an. Si devenir membres de la vie rééligible.
Tous les deux (IL ELLE) ACGP fonctionner, annoncez la MediaCenter de
leur administration. Ils proclament la « Législateur Manifest, publier: »
Culte (CG guide de prière) , CG Dictionnaire, CG Lexica, d'autres guides,
... Ils publient des médias-presse 'Orackle'. Ils courent une nouvelles
provinciales et des informations MediaCenter.

Tous les médias est une partie intégrante
essentielle de l'administration Gardiens Univers
Dépositaire. Il garde les partisans, les membres et
le public informés. 'CG tous les médias' a 3
sections: Info, Connaissance de loisirs. Il fournit une
éducation gratuite public, aides à l'étude, les sujets
d'étude et de projets d'études. Il met en garde
contre des menaces d'étude. Tous les médias ont 7
provin- hunes cielles.

1 GOD a créé l'univers physique (Scroll 1 Belief 2) . 1GOD veut l'homme de se multiplier,
et coloniser l'espace se Custodie de l'univers physique. des conseils d'approvisionnement
Univers Gardiens Custodian
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et le droit pour l'exploration spatiale, la colonisation de l'espace. Quand une province commence
colonisant leur envoie Orackle 1 HE, 1 Gardien Elle Custodian ainsi que pour des conseils spirituels.

Quand un nouveau dépositaire gardien Proclaimer (CGP) est nécessaire. Le lui, elle
PVVCA des élus 7 Orackle dans un 1 st après le scrutin secret, après un nouveau « CGP » (Il
ou elle) . Le Dépositaire élu Gardien Proclaimer devient membre de vie de 1 DIEU 1 FOI 1
Église Univers Gardiens de garde. Un mentalement inapte « CGP » est remplacé.

Le CGP proclame et protège la ' Législateur Manifest ' 1 DIEU
dernier message remplaçant tous les précédents. Assure la liaison avec la 7 Orackle via le PPCA.
Le CGP peut rejeter une ACGP. Les Orackle concernés doivent élire un autre ACGP. Le CGP ne
se présente pas de la Orackle.

Adhésion
Il existe 3 types de membres:
L'adhésion d'une personnes à un rassemblement.
L'adhésion d'un rassemblement avec l'UCG

L'adhésion d'une des personnes des Gardiens Univers Dépositaire 

L'adhésion d'une personnes à un rassemblement 
Une personne visite d'un rassemblement est un supporteur potentiel. Un portier SUP- assister et
de participer à un rassemblement est reconnu comme membre de ce rassemblement. Les partisans
sont  adressée comme « Dépositaire Gardien (1 st prénom) .

L'adhésion de rencontre avec le U.  CG
Les partisans élisent un comité (7_7 règle) des aînés connu sous le nom Klan.

Le Klan élit 2 aînés (1 HE, 1 SHE) pour devenir dépositaire Zenturion qui représentent
la Rencontre avec l'Univers Custodian
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Gardiens. Un Klan envoie alors sa demande de membre à l'UCG
UCG accueillir le Dépositaire Zenturion et ajouter le rassemblement à leur registre. 
 Le rassemblement peut maintenant utiliser tout disponible sur

le site: www.universecustodianguardians.org. Le rassemblement peut également recueillir des
fonds (Pas de crédit) 90% séjour avec le rassemblement de 10% sont transmis à l'Univers  administration
Gardiens dépositaire.

 L'adhésion peut être révoquée si en violation de la loi Donateur Manifest. Toute
infraction sera étudiée et traitée.

L'adhésion d'une des personnes de l'UCG
Une personne doit devenir « Supporter » d'un rassemblement. Partisan nomme alors
(ou est nommé) pour être élu « Ancien » au « Klan » * Le comité d'un Rassemblements.
L'ancien élu peut désigner pour devenir « Dépositaire Zenturion ». Le CZ élu fait une «
déclaration Vérité témoin par le Klan. Le Klan transmet ensuite  une demande de
membre au registre UCG.
* voir Klan, 7 tribus
Les membres peuvent proposer la candidature pour être élu au « Dépositaire Praytorian » et
rejoindre le Orackle (Comité UCG) . Quand il y a une ouverture de la Orackle élire un
«Apprenti gardien Gardien Proclaimer qui est maintenant membre de la vie. Quand il y a une
ouverture tout 7 Orackle élu 1 (Il ou elle) des Apprentis de devenir « CG Proclaimer ».

'Remarque ! Les membres individuels de l'UCG, ne peuvent 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

UCG et ne peut jamais le retrouver.

Comité de base UCG.
Quand un groupe de personnes se réunissent, ils recherchent le leadership. un leadership unique
est la tyrannie. Leadership par le comité est équitable. Le leadership par le comité est approuvé
par les gardiens Univers gardien.

Une règle 7_7 applique à l'univers Custodian Guardian 'Klan, les élections du comité « Oracke ». Toutes
les élections sont au scrutin secret. La personne avec le plus de voix est élu. Ensuite, la
personne avec le deuxième haut est ... jusqu'à ce que le comité est élu.

Le comité incomplet peut consister en un minimum de 1 ou plus
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jusqu'à ce qu'il devienne un comité complet de 7 HE et 7 ELLE (14) . Le comité incomplet
peut consister en une combinaison de IL, 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 membre du comité devrait
avoir besoin mise re. Une autre personne besoin d'être élu pour servir le reste du terme.

Un comité complet est souhaitable. 1 élu doit faire toutes les 14 tâches.
14 parts élue la charge de travail égale.

1 Eglise administrateur 1FAITH et 1 DIEU dernier message: ' Législateur Manifest « ! 1
Eglise a 7 indépendant élu Orackle.
1 dans chaque Province.
Fin

11

1 Eglise 15.05.3.1 NATM
Législateur Manifest Comme il est écrit qu'il est!

