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JUSTICE
Justice Un besoin humain fondamental.

La justice est essentielle pour une communauté de fonctionner et survivre. La justice doit établir la
vérité et de rectification « Dans la justice ». La justice commence par « vous ». Vous devez être «
juste ». Être juste est le fondement à partir duquel « justice » s'élève. Être juste et recevoir la
justice est idéal. La réalité est qu'il ya des gens injustes qui créent en justice.

Chaque individu a un devoir moral et civil pour enlever la justice.

1 DIEU attend ici de vous!
JUSTICE Prière
cher 1 GOD , Créateur de la plus belle Univers Votre tuteur fidèle
gardien le plus humble (1 st nom) demande de l'aide à être juste
demande de l'aide à la suppression Injustice
Les demandes punissant de Injustice maintenant et dans l'au-delà Laissez le
bon et le Mal se développent ratatiner pour la gloire de 1 GOD et le bien de
l'humanité
Cette prière est utilisée lors de la rencontre ou l'injustice de la justice est absente.

Les gens vivent dans des groupes sociaux (communautés) . Les communautés ont besoin des « lois »

(Règles et règlements) pour fonctionner et survivre. Quand il apparaît une violation de la loi, « vérité
» doit être trouvé. Au cas où leur être une violation de la loi, la « responsabilité » doit suivre. La
responsabilité peut trouver la culpabilité et d'établir la perte. Culpabilité conduit à obligatoire «
réhabilitation ». La perte doit être compensée.

Avoir la Justice vous a besoin de lois, qui sont faites par gouverne- ment et confirmé
par les tribunaux. Les lois doivent administrer.

violations alléguées des règles sont examinées par Bureau de Marshall (Province)
. Les allégations de violation des règlements sont examinés par, Bureau shérifs (Comté)
.
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Quand les choses ou les événements se produisent la justice doit établir la vérité:

1. Qu'est-il arrivé? >
2. Ce qui a causé l'événement? >
3. A l'ignorance humaine impliquée? >
4. a été la négligence humaine impliquée? >

5. est mal humain impliqué? >
6. Comment rendre justice par compensation et à la réadaptation. >

7. Quelles leçons peut-on tirer de ce qui se passe?
Dépositaire Gardien veut la vérité trouvée. Cela est possible uniquement lorsque tous les agents
d'un tribunal (Juges, la poursuite, la défense) agir de concert (équipe). La justice contradictoire n'est
pas la justice. Il est corrompu, élitiste, il est là pour protéger le « avoir trop » et les coupables.

Accusatoire n'est pas sur la vérité ou la justice, inocent ou coupable. Mais, GAGNER! Le côté
avec le meilleur avocat gagne peu importe si elles sont coupables ou non. Ceci termine! Aucune
injustice plus contradictoire.

Après des charges sont posées: le Marshall (Province) fixe une date (90 jours plus tard) lorsque
les charges sont entendues à la Cour ». Le Marshall choisit alors de la piscine de barrister, 7 qui
s'entendent pour trouver la vérité vraie. 3 agira en tant que juges, 1 Procureur, 1 avocat, 1
chercheur et 1 Exécuteur. Remarque ! Il n'y a pas de jury.

Après des accusations sont portées: Le Sheriff (Comté) fixe une date (30 jours plus tard)

lorsque les charges sont entendues à « Chambres ». Le shérif choisit ensuite de la piscine des
avocats, 5 qui entendent pour trouver la vérité vraie. 1 agira en tant que magistrat, 1 Accusateur,
1 guide, 1 secrétaire et 1 Procurer.
Tribunaux il ya deux: Procès-Cour provinciale (PT-C) et Shire malentendant Chambre (SH-C) . Les
appels sont entendus dans les deux. Remarque! Il n'y a pas de litige civil. Les deux tribunaux traitent «
la responsabilité et l'indemnisation ».
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La justice est obligatoire et détermination de la peine cumulables. Détermination de la peine
obligatoire apporte la cohérence de la sentence et l'apparition de l'égalité. Prévient agent corrompu
et ou l'incompétence de la Cour interférant avec détermination de la peine. phrase accumulative
arrête les criminels en série et récompenser les récidivistes.

Peine de mort ( Exécution) comme punition est anti 1 DIEU et anti Specie, inacceptable. Tout
gouvernement qui est criminel et Exécute est supprimée. Ses membres sont poursuivis: MME
R7
Il y a 3 groupes d'âge (Adolescents, juvénile, adulte) à considérer lors de la peine . Plaidant «
coupable » ou trouvé influences Coupable Sentence.
La réhabilitation est « R » cools (MS R1-7) . note « R » dans le Législateur Manifest applique à l'adulte
plaidé coupable.

Lois
Avoir la Justice vous a besoin de lois qui sont faites par le gouvernement et confirmé par
les tribunaux. Il n'y a qu'une loi 1, «loi légiféré. Loi légiféré est basée sur la « Législateur
Manifest ».
La loi doit punir l'injustice, respecter les normes communautaires (Égalité, les droits de la communauté,
les droits de la communauté) donner l'apparence de « FAIR ».

Les lois doivent protéger les faibles et les puissants garder honnête! Les lois doivent veiller à ce
qu'une communauté est sûre et vit en harmonie avec l'environnement.

LOI BAD
LOI BAD est injuste mal corrompu. Il est une loi par le gouvernement permettant une
minorité de tirer parti de la majorité par les profiteurs Parasite et Predatory ou
l'exploitation (arrachant) . Bad loi doit être rejeté par les agents de la Cour et remplacé par
le Parlement. Le gouvernement qui établit ou permet une mauvaise loi existe. Est voté
hors du bureau et ses membres poursuivis: ' MME R7

propriété foncière libre terres sont des terres publiques pillées de la
communauté par le gouvernement criminel corrompu. Ce gouvernement
a non loin des terres (squat) ou vendus à des profiteurs cupides
criminels. fin Freehold
confisquer toutes les terres privées appartenant. et les bâtiments sans donner
une compensation. poursuivre en justice tout
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organisation ou profiteurs individuels de Freehold, Immobilier
(Voir la chaîne du Mal) . Shire possède toutes les terres.

1GOD créé Planète Terre à utiliser et apprécié également par tous de l'humanité. des
terrains et logements privés sont insultantes pour 1GOD. Chaque morceau de
l'immobilier sur cette planète ou tout autre lieu dans l'Univers appartient à la
communauté (Comté) pour le bénéfice de tous. Pas de plages privées, les îles, ..

Brevets d'auteur est l'application gourmande de la Propriété Intellectuelle-propriété. La Communauté
donne aux gens les moyens et la possibilité de développer la propriété intellectuelle. avant tout Therede la propriété intellectuelle est la propriété communautaire à utiliser par tous!

l'utilisation et les profiteurs de Selfish propriété intellectuelle pille la Communauté un
crime d'être poursuivi: ' MME R6 ».
La privatisation des actifs communautaires: électricté (Électricité, gaz
) ; Services d'eau (Désalinisation, tuyaux, réservoirs, égouts) ; Transport public (Local et longue
distance) ; longhaul de marchandises (Air, Mer, Terre, Espace) ; la communication (Internet,
satellite, Télévision, Radio, Mail) . Confisquer tous les actifs communautaires sans donner
compensation privatisés. Ensuite, tournez-les dans Cron. Une personne ou d'intenter des
poursuites organisation mercantilisme des actifs communautaires privatisés, MME R6 .
Privatiser du gouvernement des biens publics est en train de voler de la commu- nauté. les membres
du gouvernement et les employés du gouvernement qui participent à ce crime doivent poursuivre: MME
R6

déductibilité fiscale don est légalisé « évitement fiscal » par le
gouvernement corrompu. L'évitement fiscal est en train de voler de la
Communauté par les bien nantis! Annuler Dons de déductibilité fiscale,
l'évasion fiscale, paradis fiscal, la réduction des impôts .. Le
gouvernement qui facilite les dons déductibles d'impôt est criminel est

Faites un don parce que

remplacé et poursuivi: ' MME R6 ».

vous aimez et aimez
partager.

LOI CORROMPU loi Corrupt est corrompu inacceptable loi injuste immorale. Loi crée
Corrupt l'injustice et l'inégalité, il doit être rejeté par les agents de la Cour et remplacé par le
Parlement. la législation antidatées doit être adoptée pour avoir toutes les lois existantes de
corruption rejugé et les peines obligatoires appliquées.
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Immunité diplomatique est inacceptable que personne ne dépasse la responsabilité pour les
crimes commis. L'immunité diplomatique permet aux étrangers de commettre des crimes sans
responsabilité. L'immunité diplomatique est abrogé et les crimes poursuivis.

Double Jeopardy permet un criminel d'aller gratuitement sans Rehab.

Parfois, suite accusation et la défense ruse incompétente dans l'injustice un verdict « non
coupable ». Lorsque de nouvelles preuves est disponible un nouveau procès est nécessaire. Le
principe « Double Jeopardy » interdit que cela se produise. Ends Double Jeopardy!
Ce principe est la loi corrompue. Aucun crime ne doit rester impuni. Si de nouvelles preuves surfaces il
doit y avoir toujours de nouvelles poursuites possibles jusqu'à ce que la vérité totale a été atteint.

Immunité contre les poursuites est inacceptable que personne ne dépasse la peine pour les
crimes commis. Paresseux, ignorant tion, Prosecu- corrompus utilise des criminels pour faire leur
travail et leur récompense avec l'immunité.

L'immunité pénale de doit être révoqué et poursuites procéder. Lazy accusation de
corruption est poursuivi et servir la même phrase que le criminel qu'ils ont utilisé.

Négociation de plaidoyers est la forme la plus corrompue et malhonnête de la loi, elle se termine. La
négociation de plaidoyers est un comportement criminel qui empêche un criminel d'obtenir la
réhabilitation méritée. Un procureur criminel permet à un criminel de choisir une moindre ' MME R ». Pénale
est rechargée. Procureur Corrupt obtient au maximum: MME R7 .

Délai de prescription est inacceptable, il n'y a aucune limite sur la responsabilité. Statut
de prescription est remplacé par la poursuite.
Il ne peut jamais y avoir une limite de temps sur la responsabilité.

Professionnel, Le privilège religieux empêche de trouver la vérité. Médecins,
prêtres, avocats, journalistes, affirmant la vie privée du client de ne pas répondre à
des questions à la Cour. Ces privilèges END. Donc, ne pas interférer dans la
recherche de la vérité. Les témoins qui refusent de répondre sont mis en cage
jusqu'à ce qu'ils répondent (Aucune exemption de secret professionnel, religieux) . 1
GOD pratiques de responsabilisation.

Justice
1GOD
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TRIBUNAUX
Le but des tribunaux est d'établir la « culpabilité » ou « absence de culpabilité » pour des violations
présumées des règles (Loi provinciale) ou des règlements (Loi Shire)

L'outil utilisé pour établir, s'il y avait des violations, est d'établir la vérité
La vérité se trouve en collusion pas contradictoire.
« La vérité » doit être établie indépendamment de toute plaider. Plaider coupable ne fait pas obstacle
à trouver « la vérité ». L'accusé doit répondre à tous les ions quest-. Le refus de réponse porte sur ' MME
R7 'Sans l'option d'appel. Les témoins qui refusent de répondre sont mis en cage jusqu'à ce qu'ils
répondent

(Il n'y a pas d'exemption de secret professionnel ou religieux) . Le poursuivre de « Vérité »
continue à assurer qu'il n'y a pas d'autres coupables. Le faux témoignage: ' MME R3 ».

Tribunaux il ya deux: Procès-Cour provinciale (PT-C) et Shire malentendant Chambre (SH-C) . Les
appels sont entendus dans les deux. Remarque! Il n'y a pas de litige civil. Les deux tribunaux traitent «
la responsabilité et l'indemnisation ».

Les tribunaux sont ouverts de 1 heure après le lever à 1 heure avant le coucher, 6 jours par
semaine. Il n'y a pas Juries. Les appels sont tenues à la Cour.
Tous les fonctionnaires de la Cour « PT-C » sont fournis par le Marshall Office à partir d'une piscine
numérotée de « Barrister ». Tous les fonctionnaires de la Chambre « SH-C » sont fournis par les shérifs de
bureau d'un pool numéroté de « avocats ».

Prière d'essai est récité au début de chaque essai:

PROCÈS - Prière
cher 1 GOD , nous les agents de la Cour demander des conseils Nous nous efforcerons de
trouver la vérité, nous ne laisserons pas la peur ou favoriser nous corrompre Nous imposer
des peines obligatoires

Nous protégerons la Justice de Bad, Corrupt, Lois Discount! Nous nous
efforçons de remettre en état toutes les âmes égarées pour la gloire de 1 GOD et
le bien de l'humanité

Cette prière est récité au début d'un procès.
PT-C: ' Procès-Cour provinciale » que si les affaires essaie « Culpabilité » est établie « MS R » est
servi en réadaptation provinciale. Il y a 7 représentants de la Cour, 3 juges, procureur, avocat,
chercheur et application Enforcer.
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Les juges, le procureur, l'avocat agissent en collusion (travailler ensemble) pour
trouver « Vérité », établir « culpabilité » ou l'absence de culpabilité ». Le chercheur
compile toutes les preuves. Le tribunal assure Exécuteur, met en place des écrans de
preuve, assure l'accusé »et apparaissent des témoins.

Après « Vérité » se trouve victimes font une déclaration qui comprend la demande d'indemnisation. Les
juges prennent leur retraite puis pendant 1 heure pour préparer la justice. Les juges décident séparément
par une majorité de 2 « Verdict » et « rémunération ». Les appels lancés par les victimes (Compensation) et
accusé

(Verdict) doivent être déposées dans les 7 semaines. Les appels sont tenues à la Cour avec
les différents juges.
SH-C: " Shire Audience-Chambre » que si les affaires essaie « Culpabilité » est
établie « MS-R » est servi dans Shire Rehab.

Il y a 5 représentants de la Cour, le magistrat, Accusateur, Guide

,

Le greffier et Procurer. Magistrat, Accusateur et Guide agissent en collusion (travailler

ensemble) pour trouver « Vérité », établir la culpabilité

ou « absence de culpabilité ». Le greffier rassemble toutes les preuves. Enforcer assure la cour, met
en place des écrans de preuve, assure l'accusé »et apparaissent des témoins.

Après « Vérité » se trouve victimes font une déclaration qui comprend la demande
d'indemnisation. Le magistrat se retire ensuite pendant 1/2 heure pour préparer la justice, «
Verdict » et « rémunération ». Appel par l'accusé

(Verdict) et les victimes (Compensation) doivent être déposées dans les 3 semaines. Les
appels sont tenues à la Cour. Mais autre magistrat.
Exploration de l'espace et la colonisation ont
besoin de règles (lois) une Cour
Espace-Exploration (S> XC) .
S> décisions XC sont contraignantes pour toutes les
provinces !!! (Voir droit spatial)

Les lois de l'espace intérieur (1) accueillir l'espace de la Terre et la Terre Lune. Lois spatiales (2) répondre
Planet Exploration & Colonisation. les lois de l'espace sont arbitrés, administrées et appliquées par
S> XC.

Ce tribunal a 7 juges (1 de chaque Province) . Jugement vient au scrutin secret et à la
majorité. Minimum 4 majorité.
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Remarque! Injuste, système judiciaire accusatoire corrompu est remplacé par: Foire « juste », le
système judiciaire de connivence qui établit VÉRITÉ!

PEINE
La justice est Détermination de la peine obligatoire accumulative, non
consécutive. Détermination de la peine obligatoire apporte la cohérence de la
sentence et l'apparition de l'égalité. Prévient agent corrompu et incompétent de
la Cour interférant avec détermination de la peine. MS finit corrompue, injuste
'Sentencing Discount' (Condamnation avec sursis, aucune condamnation
enregistrée, mise en liberté anticipée, libération conditionnelle, .. Pardon) .

Vous faites le crime !!! >>> Vous faites le TEMPS !!!
pénale série ne devrait pas être récompensé. Coupable multi trouve Nal crimi- ne devrait pas
être récompensé par portion consécutive des peines (Comptage Dis- peine) . Non portion
consécutive de la peine est la justice.
Détermination de la peine accumulative est utilisée pour les « délinquants » récidivistes. Les récidivistes
n'ont pas appris de leur réadaptation précédente. There- avant de refaire le besoin de réhabilitation. Détermination
de la peine passé et le présent sont combinés, étant donné un temps total de réadaptation.

Comparaison Sentencing pour « criminel ( UNE) '
déclare coupable

JUSTICE

Corrompu

21 ans

1ère infraction: 7 + 7 + 7 ans 7 ans (Consécutif)

Paroled après 3 ans
servi 3 ans
Re-7: + offense 7 ans passé
infraction: 7 + 7 + 7 les y

Total pour toutes les infractions

7 ans (Consécutif)
0 ans (Passé ignoré)
Paroled après 3 ans
servi 3 ans

servi 21 ans
14 ans +
21ans =
servi 35 ans

6 ans moqueur Justice 35 ans de Justice '

Peine de mort ( Exécution) comme punition est anti 1 GOD
et anti Specie, inacceptable. Si un gouvernement
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est criminel isremoved exécute et poursuivi ses membres: MME R7
Principes de base!
L'accusé déclaré « coupable » est un criminel. Chaque condamnation a une peine obligatoire. T ici
est pas la négociation de plaidoyer. Aucune réduction de la peine, l'immunité ou d'une suspension
de peine.
Coupable multi trouve, la peine pour chaque déclarer coupable sont ajoutés ensemble, ont totalisé. Ce
total doit être servi non consécutifs en totalité. Pas la peine de réduction pour les criminels en série.

Les récidivistes n'ont pas appris de leur réadaptation précédente. There- avant besoin de refaire la
réhabilitation. Passé et présent sont combinés Détermination de la peine, étant donné une peine totale
accumulative qui est servi en totalité.
Pas de libération anticipée, libération conditionnelle, ... Pardon

Il y a 3 groupes d'âge (Adolescents, juvénile, adulte) à considérer lors de la peine . Plaidant «
coupable » ou trouvé influences Coupable Sentence.
La réhabilitation est « R » cools (MS R1-7) . La note R dans Législateur Manifest s'applique à l'adulte
plaidé coupable.

Total des peines décide que la réhabilitation est appliquée. Adulte plaide coupable à 3 fois de
R4 ' (3 ● 7 = 21 ans) 21 ans: ' Rehab criminelle ».

Détermination de la peine à prix réduits
Détermination de la peine à prix réduits est corrompu, il est injuste annulé. la législation antidatées doit être
adoptée pour avoir toutes les peines de réduction existantes RE- condamnés. Détermination de la peine
réduction doit être remplacé par: MME / R1-7

Au service consécutivement phrases: Criminel est récompensé pour être un criminel en
série ayant sa peine réduite. Ceci termine!
Les phrases passées sont ignorées lorsque la peine. Ignorant criminel qui n'a pas appris
de réhabilitation passé est malhonnête injuste. Il termine!

Condamnation avec sursis? Un criminel est reconnu coupable, obtient sa condamnation avec
sursis et va libre. Ce type de peine est des ressources criminelles, le gaspillage, le temps de
l'application et du droit Cour. Il termine! Cour officier qui remet les peines avec sursis est
supprimée: MME R7
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Parole et libération anticipée »! Sont corrompus et injustes. Ils ont tous deux fin. Les membres du conseil de
libération conditionnelle sont poursuivis en justice, MME R7

Coupable mais pas coupable un criminel est reconnu coupable, mais sa culpabilité n'a pas été
enregistré et va libre. A ELLE est brutalisé, il est reconnu coupable, mais sa trouvaille coupable est
ignoré il ne gênera pas son statut de célébrité et il peut signer des contrats de millions de radio $.
Ceci termine! Cour officier qui remet des peines de culpabilité, mais non coupable get: MME R7

Les peines obligatoires équitable responsable JUSTICE

Justice besoin est un média Cour.
Les gens ont un droit, un besoin de voir, d'entendre toutes les parties de la
Justice. Comment ça marche. Une Cour ne doit pas être utilisé pour la
propagande, le divertissement, les relations publiques ou comme cirque. Il n'y
a pas enregistrement vidéo du procès. caméras de sécurité discrète sont
utilisés. Couvrant le visage n'est pas autorisé. MME R3

Il n'y a pas enregistrement vidéo médiatique du procès. Permettre aux caméras des médias lors du procès
transforme le procès en divertissement. Face à des caméras Juge, Magistrat, Procureur, la Défense (Avocat,
avocat) , Des accusés et des témoins se comportent différents qu'ils ne le feraient si leur avait pas de
caméras. Les gens n'agir et se comporter naturel. En vertu de l'exploitation minière de la lecture du
langage corporel, l'expression du visage, le ton de la voix et de l'utilisation de la langue. Les gens aussi
habiller différentes pour créer une image non naturelle.

Atteinte à l'intégrité des procédures judiciaires les transformer en théâtre. Injuste!
Pas acceptable.
avant le procès
rapports des médias avant le procès se limite à nom de l'accusé, qui Cour et date du procès. Toute autre
déclaration (Accusations, les noms des témoins, des responsables judiciaires, opinions, commentaires ...) est
un outrage au tribunal: ' MME R3 '
Au cours de première instance
Il y a une interdiction des médias sur la déclaration au cours du procès. Médias rupture
interdiction est en outrage au tribunal: ' MME R3 '
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Après la conclusion de première instance

Médias donne ' Rapport détaillé de première instance » après la conclusion du procès: Qui a été accusé (Photo,
adresse, employeur, parents) ? Que où les frais? les responsables de la Cour .. Verdict, Raisonnement et
réadaptation, d'indemnisation le cas échéant. Les médias devraient donner un avis et commentaires.

Remarque ! Juge (Magistrat) ne peux pas (déjà) supprimer des rapports détaillés par les médias pour une
raison quelconque, (Sécurité nationale, la vie privée, droit Corrupt ..) .

Charme
Une fois qu'un appel a été interjeté. rapports des médias avant le procès, au cours de procès et après
les règles d'essai applicables.

La liberté de détail des rapports d'essai est sacré!
La suppression de la protection de l'ordre signifie « coupable ». Leur protection est une menace pour la
Communauté. La communauté a le droit de connaître un « Coupable de (Photo, adresse, employeur,
parents) »Et victime (S) détails. Le résultat de l'appel et le raisonnement ( « Rapport détaillé de première
instance ») . tout refus

(Ordre de suppression juge après appel) de cette activité get MME R7 '
Remarque ! La communauté a le droit de connaître les détails d'un « coupable. Il aide la
communauté à se protéger du mal, le crime .. La communauté a le droit de connaître une victime (S)
' détails. Cela permet à une communauté d'apporter une aide maximale.

Tout juge, magistrat de rendre une ordonnance de répression après le procès, appel est retiré de la
magistrature. Leurs titres de compétences sont annulées, est l'objet de poursuites » MME R7 ».

Remarque ! Tout Coupable protégé par un ordre de répression commis un crime (S) . Tout juge,
magistrat qui a émis cet ordre de suppression est coupable par association (Étant une menace
pour la communauté) . Leurs titres de compétences sont annulées, est l'objet de poursuites ' MME R7
'.

Toute victime protégée par un ordre de suppression. Ne pas obtenir l'aide nécessaire. Tout juge,
magistrat qui a émis cet ordre de suppression est coupable de manquement au devoir d'un
membre de la communauté. Leurs titres de compétences sont annulées, est l'objet de poursuites '
MME R7 ' .
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RÉHABILITATION
La réadaptation est administré par Marshalls, shérifs. Réadaptation implique l'éducation,
les saisies d'actifs et encagement. Réhabilitation punit le coupable et protège la
communauté! Il est la forme même de MENT châtiment. Elle protège la communauté et aide
Guilty deviennent membres utiles de la communauté.

Réhabilitation a 7 notes R 1-7 . Leur sont 2 types de réadaptation, Shire et provincial. Lequel
des deux dépend de l'âge appliquent, qualité MS R1-7. Il y a 3 groupes d'âge, Jeunes (14/08) ,
juvénile (14-17 SHE, 14-18 HE) et adultes (SHE 17+, 18+ HE) Les enfants de moins de 8 ans
ne sont pas poursuivis. Les parents et les éducateurs traitent avec eux.

* Plaider coupable (Confession + tous les détails de torts) #Coupable
UNE Comté en 2 catégories réhabilitation, « Education Shire Rehab
( ESR ) et devoirs Shire Rehab » (DSR) . 7 adolescents (14/08)
Comté Désintox
R1 ESR *1 semaine #2 semaines
R2 ESR *2 semaines #4 semaines

R3 ESR *4 semaines #8 semaines
R4 ESR *8 semaines # 16 semaines
R5 ESR * 16 semaines # 32 semaines

R6 DSR *1 an

# 2 ans

R7 DSR *2 ans #4 années Lorsque 15 transférés à la jeunesse Rehab!
7 mineurs (14-17 SHE, 14-18 HE) Comté Désintox
R1 ESR *2 semaines #4 semaines
R2 ESR *4 semaines #8 semaines
R3 ESR *8 semaines # 16 semaines
R4 ESR * 16 semaines # 32 semaines

R5 DSR *1 an
R6 DSR *2 ans

# 2 ans
# 4 années

R7 DSR *4 années #8 années
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* Plaider coupable (Confession + tous les détails de torts) #Coupable
7 adultes Provincial Désintox

R1 ESR

* 1 an

# 2 ans

R2 DSR

* 2 ans

# 4 années

R3 Cage PR

* 4 années

# 8 années

R4 2e chance PR *8 années

# 16 ans

R5 Criminel PR

* 16 ans

# 32 ans

R6 Hardcore PR

* 32 ans # 64 ans

R7 Jour du jugement dernier PR * 64 ans #jusqu'à la mort

Coupable accusé plaide obtient un total de 27 ans: MME R5 Criminel PR
applique. Accusé plaide non coupable est reconnu coupable obtient un total de 10 ans: MME R3 Cage
P R applique.

Un coupable est expliqué son méfait, a appris à présenter des excuses, comment faire amende
honorable et devenir un membre utile de la Communauté. Plus de déshonorer la famille,
réhabiliter et d'aider d'autres âmes égarées à faire la même chose! ' RehabPrayer », est utilisé
tous les matins par Réhabilitateur.

DÉSINTOX - Prière
cher 1 GOD , Créateur des plus beaux univers que je présente mes excuses
pour mon méfait je ferai amende honorable

Je me engage à devenir un membre utile de la communauté je ne
déshonorer ma famille

Je tâcherai de me réhabiliter et toutes les autres âmes égarées pour la gloire
de 1 GOD & le bien de l'humanité
Cette prière est récité chaque matin par Rehabilitor.
Exécution • comme une punition est inacceptable.

Tu ne tueras !!!
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UNE Comté en 2 catégories réhabilitation, « Education Shire Rehab
(ESR) et devoirs Shire Rehab » (DSR) . Les deux réadaptation pour répondre 3 groupes d'âge, chez les
adolescentes, juvéniles et adultes. Adolescent (14/08) Lorsque 15 transférés à la jeunesse Rehab!
Juvénile (SHE 14-17, 14-18 HE) lorsque 17+ (ELLE) 18+ ( IL) transféré à (PR) Rehab provincial! Remarque!
Rééducateur doit payer pour la réhabilitation. Les parents adolescents paient 100%. Juvénile
payer 50%, les parents paient 50%. Adulte payer 100%.

Education Shire Rehab ( ESR )
ESR est la 1ère à l'échelle de réadaptation. Il est une cure de désintoxication non cage. Le Réhabilitateur
nuitées à domicile (Pays pour la réhabilitation) . L'éducation Réhabilitateur est ramassé à la maison 6
jours par semaine 1 heure après coucher du soleil (TT) faire 5 jours de service communautaire 1 jour de
éduca- tion. 1 heure avant coucher du soleil (TT) le Réhabilitateur est ramené à la maison. Rééducateur a
toutes les 2 heures 10 minutes (Toilette, nourriture, boisson) Pause

Shire Rehab fonctions ( DSR)
Fonctions Rehab est l'éducation bac et fonctions. Rééducateur payer est pour cure de désintoxication. Les
fonctions Réhabilitateur est ramassé à la maison 1 heure après le lever (TT) , Jour 1 de la semaine.
Faire 5 jours de service communautaire

+ 1 journée de l'éducation. Le jour 6, 1 heure avant coucher du soleil (TT) le Réhabilitateur est
ramené à la maison.

A Fonctions Réhabilitateur (DR) commence après le lever fonctions 1 heure (TT) .

« DR » a toutes les 2 heures 10 minutes (Toilette, nourriture, boisson) Pause. DR se limite pour la nuit,
mais rentre chez lui pour le plaisir jour.

(TT) Time-Triangle Custodian-gardiens de gestion du temps New-Age

La province dispose de 5 types de réhabilitation mis en cage-: Cage, 2e chance, Malfaiteur,
Hardcore, Jour du jugement dernier . Il y a des composés séparés pour lui et elle. Enceinte,
elle est là-bas ont le nouveau-né
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enlevé. Il leur pénis qui collent ou éjaculer dans l'anus d'un autre HE (Viol homosexuel) ou
de la bouche (Dépravé, répugnant, non naturelle)
ont leur pénis enlevé à la croupe.
Réhabilitateur provincial (PR) sont maintenus pendant la nuit dans un cube de 3m³. Un plancher de cubes, les
murs, le plafond, sont constitués de cyclones, des panneaux et des incendies en béton préfabriqué résistant à
l'humidité élevée avec la finition de surface du pigment gris. La façade se compose de steelbars, une porte
steelbars. Il fait face à un couloir. Il n'y a pas de fenêtres. Il n'y a pas à l'extérieur paroi arrière. lumières couloir se
éteignent au coucher du soleil et au lever du soleil.

Il y a 2 effleurent steelbars bunkbeds. Contre la paroi arrière est une toilette en acier sans
siège ou couvercle. Un cube abrite 4 Réhabilitateur. -Elle à la douche. -Il à la douche, se
raser tous les 6 e jour de la semaine. Aucun objet personnel ne sont autorisés à accepter une
copie du « LGM ».
PR ne sont pas payés. Ne peuvent pas recevoir de l'argent, des cadeaux ou des extras. Ne peuvent pas voter!
Ne peut pas être élu!

Cage Rehab provinciale
Nouvelle arrivee doit remettre leur équipement, articles de toilette, bijoux et tous les autres objets
personnels. Sont poids, douche, se raser, ont des tatouages enlevés, ont 2 traceurs implantés dans
leur corps. 1 Tracer contient des informations ID et est un émetteur à courte distance. Les deux Dakota
du Nord

est un satellite Tracer. Rééducateur ont leur nom remplacé par un numéro.

Ils reçoivent numérotés matériel « PR », une copie de la « Législateur Manifest ».
Ils sont présentés leur cube maison et superposés. À la fin du jour, ils sont initiés aux autres
couchettes PR. accouple superposés expliquent la routine quotidienne.

Remarque ! PR ont pas d'articles personnels. Ne peut pas avoir un contact physique avec les visiteurs ou de
recevoir quoi que ce soit de leur part. Aucune communication avec l'extérieur, à l'exception des visiteurs.

routine quotidienne 6 jours par semaine au lever du soleil (TT) une sirène se réveille PR. Ils ont mis sur
leur équipement et des chaussures, aller toilettes, état aux autres compagnons superposés leurs crimes et
tous ensemble, ils adorent: ' prière Rehab ' .

porte Cube ouvre, ils se déplacent dans la région assembler.
Ils reçoivent des rations quotidiennes (nourriture boisson) passer au travail composé
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chapelle ou transport. Remarque ! blubbery (en surpoids) PR obtenir pas de nourriture
(Jusqu'à ce qu'ils aient un poids correct) seulement boire.

travail de relations publiques de 1 heure après le lever. Avoir 3, 10 minutes (Manger, boire, toilette) pauses.
Arrêt à 1 heure avant coucher du soleil. PR travaillant à l'extérieur du composé sont repris. Après le travail,
ils se lavent les mains et le visage, reçoivent un snack paquet et des boissons. Retour à leur Homecube.
lumières couloir vont au coucher du soleil (TT) . Remarque! Il n'y a pas de lumière dans le cube de PR.

jour 7 ( Fun Day) commence comme les 6 jours précédents. PR se déplacent à leur groupe (28) zone
assembler. Groupe culte: ' prière quotidienne ». Recevez collation du matin pack avec boisson,
discuter « Législateur Manifest ». jour mi (le midi) recevoir pack déjeuner avec boisson, culte: ' Thank
You Prayer ». Écouter de la musique. Recevez après-midi collation-pack avec boisson, culte: ' Thank
You Prayer ». Regarder un film. Ensuite, le même que après le travail.

obligations de relations publiques! Soyez non-violent, travailler dur, le culte quotidien, faire preuve de
respect pour le personnel de relations publiques, les bénévoles et les visiteurs. Se repentir! Réhabiliter!

PR-privilèges. Avoir 4, 1 heure des visites par an. Free Medical .

2e chance Rehab provinciale
La même chose que 'Cage' PR + plus de restrictions.

Nouvelle arrivee leur contrat « Holy Matrimony », Companionship contrat est annulé. Toutes les
communications, le contact avec compagnon, les enfants partenaires fin.

jour 7 ( Fun Day) film est remplacé par la méditation, la prière.
PR-privilèges. Avoir 3, 1 heure des visites par an. gratuit limité (essentiel)

Médical .

Criminel Rehab provinciale
La même chose que « 2 Dakota du Nord Chance PR » + plus de restrictions.

jour 7 ( Fun-Day) la musique est remplacée par le silence.
PR-privilèges. Avoir 2, 1 heure des visites par an. Premiers secours seulement .
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Hardcore Rehab provinciale
La même chose que « criminel » PR + plus de restrictions.

routine quotidienne 6 jours par semaine faire plus dur, sale travail.
PR-privilèges. Have 1, 1 heure de visite par an. antidouleurs seulement .

Jour du jugement dernier Rehab provinciale
La même chose que 'Hardcore PR' + plus de restrictions.
routine quotidienne 6 jours par semaine faire un travail dangereux malsain,.

privilèges PR. Aucun.
Remarque! Les prisonniers qui meurent pendant la Réhabilitation sont incinérés. Leurs cendres sont
réparties sur le compost de crématorium.

Fin
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