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idée
Dans le siècle des Lumières (Descartes, début du
XVIIe siècle  .. Rousseau et Voltaire, la fin du XVIIIe
siècle) est apparu l'idée des droits naturels dans
l'univers héliocentrique.
Au XIXe siècle, Charles Darwin essentiellement

Boris Mayorov
Mes parents dévoués

Le système de valeurs fondé sur la dignité de l' homme

fondée la dignité de la personne, sa principale
caractéristique qui a été formé par la sélection
naturelle anthropoïdes pour des millions d'années. Il a
été prouvé que la personne n'est pas un serviteur de
Dieu, en tant qu'être social avec dignité, et seulement

L'histoire de l' homme, l' humanité tout entière est remplie de la recherche et la justification des significations, des
valeurs pour la survie, la modernisation et de l' environnement de vie durable dans l'orientation relative et absolue

à leur consentement au roi ou le président de son
choix.
discuté précédemment pendant des siècles l'image

initiale ou conventionnelle de leur temps social et leur niveau social. Dans cette communauté, l'individu dans les

divine de l' homme et l'amour du prochain dans le

différentes périodes de sa vie peut vivre dans un repère (par exemple: la maison des parents, l' amitié, l' amour, le

monde géocentrique créé par Dieu.

travail, la carrière verticale système de commandement administratif ou dans les démocraties, et vous pouvez vous

Sur la base de ces idées ont été créées et ont adopté la

concentrer sur les compagnons, conte locale, les Prolétaires de tous les pays, et ainsi de suite), une valeur , ou ne pas se

Déclaration des droits au RoyaumeUni, la Déclaration

sentir et ne pas être conscient de tout aussi précieux , alors que dans les études, à trouver, déprimé, dans une société de

des droits aux ÉtatsUnis, la Déclaration des droits de

sentir et ne pas être conscient de tout aussi précieux , alors que dans les études, à trouver, déprimé, dans une société de
Переведено на французский
Показать исходный текст

des droits aux ÉtatsUnis, la Déclaration des droits de
l' homme en France.
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transition stable, ou pendant l' agitation périodique en raison
de la chute du poids intellect dans son niveau social ou au

Première et la Seconde Guerre mondiale ont révélé la

niveau général de la civilisation actuelle.

nécessité de traités relatifs aux droits de l'homme

Les parents, les élites ou les dirigeants menées la gestion
sociale, orienter ou désorienter une personne ou des
personnes par la force, l' argent et la sagesse dans des
proportions diverses, offrent des possibilités pour le

universels. En 1941, Franklin Ruzvelt dans son
discours, « État de l'Union » a demandé le soutien des
quatre libertés fondamentales: la liberté d'expression,
la liberté de culte, la liberté de la misère et de la peur.
Cela a donné un nouvel élan au développement des

gouvernement ou dans la période de crise de la société qui

droits de l'homme comme condition nécessaire à la

reste de la population humaine pour l' autoorganisation.

paix et mettre fin à la guerre.

Dans la période de crise de la société apparaissent souvent

Lorsque le public a pris conscience des atrocités qui

aventuriers qui trompés en temps réel avec ses mains .

sont commises par l'Allemagne nazie, il est devenu

Des communautés de cannibales, qui en quelque sorte se

clair que la Charte des Nations Unies n'a pas définit

entendaient ensemble, à des concepts juridiques modernes

de façon précise les droits de l'homme. accord

sociétés développées dans le respect de la dignité humaine et
la pratique parcouru un long chemin historique.

universel est devenu nécessaire aux droits de
l'homme.

A différents moments, les gens comptaient sur les sujets des

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'

dieux, chamans, sa famille et de la tribu, le territoire et la

HOMME

religion, puis par nationalité et succession pays et de

adopté à la troisième session de la résolution de l'

l'idéologie. Maintenant, l'accent était mis sur la culture de la

Assemblée générale de l' ONU 217 A (III) du 10

consommation et le commerce. En même temps, social mal

Décembre 1948.

compris et défini pour chaque région et les communautés de la région. En même temps, 85% de la population vit de
telle sorte qu'il devrait être de tous les êtres vivants  sans contester, ne reflète pas, ne pas analyser leurs actions.
Dans notre pays , la plupart des gens après l'effondrement du régime soviétique, le total n'a pas acquis le système
d'orientation scientifique moderne, mais plutôt absorbé des fragments de différents, souvent faux, des concepts et des
idées. Leurs systèmes de valeur sont remplis et changés même pendant la semaine. Ceci est particulièrement notable
en termes de lutte politique, idéologique et économique de la concurrence, quand il est nécessaire de manipuler les

Article 1.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité.
...

masses d'une région ou d'un pays. La principale date de repère hors du temps social pour toutes les communautés

En 1993, la Russie a adopté une constitution, qui a jeté

d'un groupe de trois personnes jusqu'à empires récemment existé  est la subordination du roi actuel, empereur, chef,

les bases de la protection de la dignité humaine, ses

président, chef, patron, mari, chapitre, le chef ... ou serment sous condition d'obéissance inconditionnelle ou par un

droits, libertés et intérêts légitimes.

accord dans les différentes variations jusqu'à ce que le travail et leur censé accepter, comprendre et construire leur

...

attitude tolérante aux gens sur la base de la réalité existante.

7 décembre 2000 le Parlement européen a proclamé

J'espère qu'à l'avenir, les gens seront en mesure d'adoucir les relations de subordination et d'une certaine manière

solennellement la Charte des droits fondamentaux de

influencer les décisions prises par le chef.

l'Union européenne.

influencer les décisions prises par le chef.
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À mon avis, la population russe a un niveau élevé d'inertie sociale, vivre comme si dans la communauté soviétique,

Aujourd'hui, au début du XXI e siècle, le second siècle

lesdits motifs d'émissions de télévision et se concentre sur les dirigeants au pouvoir. Je crois que le pouvoir, l' argent et

des Lumières émergents. La communauté

les connaissances d'aujourd'hui continuent à se concentrer dans la verticale du pouvoir fédéral et à l'élite et la

scientifique, chaque personne a besoin de participer à

bureaucratie régionale, et locale, et la population reste pauvre, faible et sans instruction. Ceci est la tradition sociale
établie, la fiscalité junior senior, en bordure d'une opération volontaire. Cela a été rendu possible non seulement en
raison du manque de transparence des calculs; écrire à ce sujet, en disant: « affirme la science » ... et la transition vers
un développement durable de la Russie semble apparaître après omnipotence étape des clans régionaux, lorsque le

la mise en œuvre des déclarations de la dignité
humaine avec les technologies et les bonnes méthodes
dignes de la vie de chaque personne sur Terre. Il est
nécessaire d'assurer le développement durable de
chaque personne et le public une transition en

rapport du pouvoir, l' argent et l' élite du savoir et la population sera de 50 x 50. Vous pouvez prendre la sortie des

douceur des Etats autoritaires aux gens d'autonomie

scientifiques, cet homme comme origine animale sociale a terminé l'étape du singe, mais suffisant selon la

gouvernementale.

communauté sociale, heure locale, dans de nombreux pays ne sont pas développés, et ce processus est probable que
dans la phase initiale. Dans ce cas, les tendances sociales et la masse des gens ne comprennent pas les problèmes de

Auteur et éditeur du site offre clairement chaque

progrès en participant à eux en raison des circonstances, et de changer radicalement les traditions sociales pour les

personne système personnel de valeurs de

nuisibles. Cette impasse pour un petit nombre de personnes progressistes d'esprit en Russie  à marcher en silence des

coordonnées (valeurs humaines) fondées sur le bien

systèmes ou se tenir debout avec une affiche en piquets de grève.
L'évolution de la complexité des systèmes sociaux, les tendances de développement des communautés va
inévitablement conduire à l'émergence de forces au sein de la population  masse de relations horizontales sur la base

fondé du concept comme outil commun pour mettre à
jour la nation, d'autres communautés et de bonheur
personnel.

de la dignité humaine construira plusieurs non verticalement en fonction de la loi et de l'éthique, en tenant compte du

La guerre est toujours permis d'avoir accumulé des

facteur multiculturel. Déjà aujourd'hui, pour le développement pacifique des communautés durables, la coexistence

erreurs en temps de paix, avec l'activité humaine

des cultures, forme une claire et commune à tous les systèmes de valeurs humaines, la solidarité et la participation de

trempé nuisibles. Toutes les guerres, y compris le froid

tous dans les affaires communautaires  fermé sur ou vivent dans leur espace virtuel et par personne, et l'État est

 une catastrophe sociale de la société non guidées

inefficace. Grâce à l'éducation universelle et de la technologie sont de plus en plus la richesse et la connaissance de la

encore des facteurs de développement, la construction

population. La stabilité des systèmes sociaux complexes va stimuler le désir de chaque personne aux valeurs de

d'une communauté. Goulag et l'Holocauste ne doit pas

bonheur, ce qui minimise les pertes et l'utilisation rationnelle des ressources rares dans l'économie.
Au XXI siècle, la tendance à la séparation de l'homme des concepts archaïques des relations verticales entre l'Etat, la
tribu collective et ainsi de suite, en les remplaçant par la loi et les normes éthiques de respect de leurs droits, les
libertés et les intérêts légitimes. Naissant une autre qualité humaine  orientée et de la valeur en coordonnées

se répéter.
Il est temps pour une seconde Lumières, la révolution
scientifique et humanitaire, lorsque les orientations
de valeur basée sur la dignité du domaine des droits
de l'homme naturel seront inclus dans toutes les

géographiques, juste de commencer à montrer. Né et sciences cognitives et la technologie de son utilisation pour la

technologies de bonheur humain, assurer le

création de nouvelles communautés et une vie heureuse des individus.

développement durable des communautés.

Aujourd'hui , en Russie à peine créé une nouvelle solidarité fondée sur le peuple avec la dignité et la valeur de l'
orientation humaine, qui réunira les familles, les professionnels, les communautés d'intérêt et d' autres cellules

En Russie, l'histoire tant du public et des droits de

primaires de la société civile. Je crois qu'à la fin du XXI e siècle sera utilisé personnel calcul quantitatif du niveau des

l'homme, ses avantages étaient accessoires. Au XX

valeurs d' une personne, en prenant en compte le génome d' une personne en particulier, de faire une transition

siècle, les soidisant autorités soviétiques presque

qualitative de l' Homo sapiens à personne axée sur la valeur.

complètement effacé non seulement le concept, mais

qualitative de l' Homo sapiens à personne axée sur la valeur.
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L'homme et la communauté cherche toujours à améliorer l'efficacité de ce type d'activité, parfois appelée le sens de la

aussi un sentiment de soi. L'homme soviétique sur la

vie. Cependant, si ce facteur et comptera jamais sûr d'être un peu comme un 8%, voire moins locomotive. Et ce niveau

base de l'ensemble du total élevé « propre fierté. »

a été pendant des siècles à des minorités ethniques et tout au long de la vie de chacun d'entre nous, ce qu'il ne le ferait

Ni la constitution soviétique 19181978 n'a pas inclus

pas. Les activités humaines sont souvent utiles, mais comme le travail du moteur, dont l'usage de la raison parfois des
enseignants.
Au cours de l' industrialisation (Art Nouveau), le niveau moyen de l' enseignement public école polytechnique a été
atteint, incarnée dans la compréhension des masses processus physiques, les forces, le travail, l' énergie .... À mon
avis, dans de nombreux pays du XXe siècle, la communauté vivaient simplement, sous la domination de l' activité des

dans leurs articles , même un mot à la racine « digne.
» Le concept de la dignité humaine a été incluse en
Russie 1993 Constitution soviétique de l'année.

Constitution de la Russie

idiots passionnaires descendants de la théorie ethnogenèse Lva Gumilova , et aujourd'hui la majorité de l'énergie est

Nous, peuple multinational de la Fédération de Russie,

incontrôlable . Ceci est typique et la Russie: souvent ruiné leurs propres chefs du peuple, et non conquérants  les

unis par un destin commun sur notre terre,

barbares. Le monde a atteint les limites de développement intensif. À mon avis , depuis les années 60s en retard en

l'établissement des droits de l'homme et des libertés,

URSS et dans les pays du monde socialiste avant, dans le contexte de l'utopique Parti communiste prévoit d'avoir été
mis en place la communauté criminelle de la loi actuelle et le bon sens, et après l'effondrement de l'URSS, ces
structures d' entreprise, dont certains impliquant l' étranger et les sociétés transnationales ont augmenté, multiplié et

la paix civile et la concorde, en préservant l'unité de
l'Etat historiquement établi, partant des principes
universellement reconnus de l'égalité et de
l'autodétermination des peuples, honorer la mémoire

capturé russe: envoyer des représentants au gouvernement et en tant que députés au Parlement avec un billet acheté à

des ancêtres qui nous ont transmis l'amour et le

un ensemble ou partie courtoise des recommandations pertinentes d, à des thèses de doctorat de toute science.

respect des patrie et la foi en bonne et de la justice,

Pour les entreprises, la principale chose  le profit et l' Europe se sont réunis pour simplifier le mouvement des idées,

faisant renaître l'Etat souverain de la Russie et de

des personnes et des capitaux, ainsi que le développement durable des priorités des entreprises de l' UE. Cependant,

faire valoir la fermeté de sa base démocratique, visant

sur la façon dont l'UE a beaucoup de difficultés.

à assurer le bienêtre et la prospérité de la Russie , En

Pendant la période de transition en Russie, probablement le KGB, maintenant le FSB joue un rôle important dans la

partant de la responsabilité de notre patrie avant les

gouvernance du pays et essayer d'obtenir sur les sociétés, dont l' histoire se déroule sous nos yeux. Je crois que cette
méthode de transition, la version russe de la formation de la gouvernance d' entreprise .
La Russie d' aujourd'hui, la nécessité d' une alphabétisation universelle des valeurs de base pour la vie dans la société

générations actuelles et futures, nous reconnaissant
dans le cadre de la communauté internationale,
adopter la Constitution de la Fédération de Russie.

de l' information. Il est donc nécessaire, et l'amélioration constante du bien  être de la population, et en particulier sa

Article 21

partie centrale. La gestion sociale à tous les niveaux est nécessaire de promouvoir des liens horizontaux de solidarité

1. La dignité humaine doit être protégé par l'Etat. Rien

pour les personnes dans différentes communautés, contribuer à la formation du personnel pour la gestion moderne du

ne peut être la base de la dérogation.

pays et la coopération dans les entreprises du monde entier à importer de l' étranger, des experts en technologie et en

2. Nul ne peut être soumis à la torture ou autres

capital. Russie au cours de la transition vers le post  moderne peut être pour le stockage des capitaux des pays voisins

peines ou traitements cruels, inhumains ou

et les pays développés de collaboration ont pas une grande puissance avec des missiles et confortable pays supra

dégradants. Nul ne peut être soumis sans son libre

national avec un système d' entreprise développé, en fait unis leurs liens transnationaux avec l'Union européenne et le

consentement à des expériences médicales,

reste du monde axée sur la valeur.
minorité directe dictera l'histoire, une option de contrôle par la démocratie en Russie n'a pas eu lieu, et la population
autocentré valeur était juste de faire son chemin dans l'esprit et dans la pratique, les pays développés encore. Et ici , la

scientifiques ou autres.

Commentaire de l'art. 21

autocentré valeur était juste de faire son chemin dans l'esprit et dans la pratique, les pays développés encore. Et ici , la
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développés, en développement de façon constante , non seulement l'armée, l' économie et la science, mais aussi la

La dignité de l'individu, comme indiqué dans le

population axée sur la valeur.

préambule du Pacte international relatif aux droits

Dans le monde d'aujourd'hui , après l'effondrement des empires et la transformation des régimes autoritaires du XXe

civils et politiques, est une propriété inhérente à tous

siècle, la fin de la « guerre froide », la révolution scientifique et technologique, et l'ère de l'économie libérale des pays

les membres de la famille humaine, dont dérivent tous

développés décongelé des milliards de personnes, les masses libérées de la vie dans le nouvel environnement de la

les droits inaliénables et qui est fondée sur la liberté,

venir post  moderne . Pour la formation des communautés après la démocratie et le libéralisme (développement

la justice et la paix dans le monde.

stable, pas rapide en raison de la transformation des matières premières, et par l' innovation et l' amélioration de
chaque personne) a besoin de nouvelles bases et des lignes directrices pour la construction de bonheur personnel et
social. Encore une fois, l' histoire sociale, mais pour la première fois à l'échelle mondiale a commencé à remplacer la

Dignité  Droits de propriété inaliénables comme la
valeur suprême, a constitué la base de la
reconnaissance et le respect de tous ses droits et
libertés (arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 Juin,

divinité, chef, chef, une réévaluation de l'autorité morale, l'autorité de la force brute, l'argent injuste ou la

2000 N 11P // SZ la Fédération de Russie 2000. N 27.

connaissance douteuse, des idéologies et d' autres traditions sociales dépassées.

L'article 2882 ..) et qui lui appartient quelle que soit la

Dans sa jeunesse, au cours de la propagande continue, le peuple soviétique me semblait être une communauté assez

façon dont lui et les gens autour d'eux et d'évaluer sa

décente de l'homme moderne, qui manque un peu de liberté d'action. Cependant, je me suis trompé. Les Soviétiques se

percevoir la personnalité. Par conséquent, peu importe

sont révélés être mis en conserve, les modes communautaires congelés de la monarchie absolue et la dictature

la façon dont luimême créé l'homme, quelles que

bolchevique; non cannibales, mais pas la société laïque. Probablement le démantèlement massif des concepts, y

soient les qualités, y compris le négatif, il peut

compris certains cas de cannibalisme en Russie peut être 100 ans. Des efforts sont nécessaires d'élite, par exemple,
plan quinquennal de l'élimination de l'alphabétisation de l'information pour les personnes qui vivent dans une société
du savoir moderne. Apparemment, les jeunes devraient être encouragés à construire des éléments d'une nouvelle
société, pour montrer une image correcte de la vie, afin de ne pas tomber en état de choc de manger voisin direct ou au

posséder, l'Etat et ses autorités sont tenues d'assurer
pleinement ses conditions pour la réalisation de tous
les droits, assurer la dignité humaine. Assurer la
dignité humaine  cela signifie tout d'abord traiter non
pas comme un objet d'influence de la part de l'Etat,

sens figuré ou désorienté et parent mourant à la recherche du bonheur en dehors de la société postindustrielle.

ainsi qu'une entité égale qui peut défendre leurs

En Russie, dans le pays le plus riche en ressources dans le monde, après l'effondrement, dégivrage et le retour de la

droits par tous les moyens ne sont pas interdites par la

société soviétique intensifié transition. personnes sensées spécifiées la souveraineté russe dans la Constitution de

loi (partie 2, l'article 45 de la Constitution ..) Et

1993, a créé un plan pour l'avenir, mais ne pas enseigner les gens à utiliser ces nouvelles opportunités pour construire

discuter avec le gouvernement face l'un de ses organes

leur bonheur et les gens sont restés désorientés avec des éléments du système de commande administratif a échoué, les

(l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 mai 1995 Nb

germes de la démocratie, un nouveau crime, une nouvelle éthique, et d'autres toutes sortes de facteurs la civilisation

4P // SZ la Fédération de Russie. 1995. N 19. Art. 1

moderne. personnes désorientées ont continué, comme autrefois, de chercher le bonheur public et privé, mettre la main

764).

sur, en plus des bas salaires, équivalents impersonnel propriété  bons qui ont été jetés à la population sans
préparation du vent.
Selon l'indice de développement humain des Nations Unies ( IDH ) aujourd'hui varie en Russie dans le domaine de 55
sur 169 pays. À dire les citoyens russes restent pauvres, entouré de sa richesse (ne pouvait pas, n'a pas eu le temps

Boris Mayorov I.  éditeur du site et auteur du projet
suggère que l'exode massif de la population dans la
plupart des pays de la Chimère et l' idéologie

au XXe siècle pour développer son économie sur la base du système de commande), ne pouvait pas aller à la recherche

commence dans l'ère moderne de la mondialisation.

de la construction de son bonheur. L'ONU a fait du 20 Mars, 2012 Journée internationale du bonheur : la note de la

Chaque nation commence à prendre fondée sur des

Russie pour le bonheur dans les rapports des Nations Unies à ce jour est faible.

Russie pour le bonheur dans les rapports des Nations Unies à ce jour est faible.
Переведено на французский
Показать исходный текст

preuves par l' ONU, des valeurs basées sur le concept

Pour aggraver la pauvreté matérielle de la société, les médias non contrôlée par l'inertie continue d'imposer

axiome de la conscience publique, le début du calcul

l'environnement économique et politique publique vague continue consciemment, souvent inconsciemment, à

du développement durable et de la civilisation

manipuler les sentiments publics, forment le concept de la culture sur la base des chansons et des danses sur la scène,

humaine, la valeur principale de la communauté dans

et la glace, les autres fausses cibles pour gagner l'homme de bonheur dont la vie continue à mesurer est inférieur au
contenu de sa petite bourse.
A notre époque, il a été nécessaire de mettre à jour tous les niveaux de signification sociale et humanitaire de la vie et si
elles ne sont pas conçus et pratiquement conçus, après le développement des biens publics et les significations de la

Настройки
de « dignité humaine » que dans le
XXI siècle ▼
sera un

tous les sens.
Comme système Descartes de coordonnées (x, y, z 
tout le monde sait) et le système héliocentrique,
Galileo, assurera le développement de la science et de
la technologie moderne, aujourd'hui pour la

révolution scientifique et technologique, les gadgets de notre temps dans le monde actuel globalisé peut se produire

modernisation et la vie après Nouveau ( le

une série de catastrophes sociales dues la perte de points de référence prospère maintenant et le développement des

capitalisme) ont besoin d' effacer tous les systèmes de

communautés.

l' homme moderne des dimensions sociales. Pour être

L'effondrement de la manière traditionnelle (de toute orientation dans la vie) ont été dans le passé, mais pas à l'échelle

dans la tradition de fixer et de légiférer

mondiale. Je suppose que la complexité de la situation est due à l'impossibilité de la répétition de l'histoire sociale des

spécifiquement pour chaque emplacement et les

pays développés en développement.

composantes quantitatives des valeurs du panier du

défis modernes  les défis du développement humain durable, la communauté, la Russie et tous les pays (sans le
développement spontané de l'économie monétaire, la stagnation, sans à coups et les freinages brusques, sans guerres
et les révolutions) je propose de commencer à résoudre en ce moment chacun sur ses propres doigts dix orientations de

consommateur à la valeur assurable de toute vie
humaine. À ce stade, la fin de 2010, un système
commun de mesures scientifiques sociales n'existent
pas. Je souhaite que la dignité de chacun, le soleil au

valeur sur la base la dignité humaine. En même temps que vous souhaitez inclure des méthodes d' experts

dessus de sa tête et recommandé par les calculs de

numériques du bonheur humain dans le calcul de chaque smartphone, reliant par un super  ordinateur avec les

valeurs pour chaque personne dans les années à venir

systèmes de base de coordonnées de la vie humaine: l'héliocentrique, géocentrique, socioéconomique (publique, civile,

sera la base des relations sociales, et mes croquis dans

privé). Je propose des orientations de valeur aujourd'hui dix pour résoudre les problèmes de bonheur d'une personne,

ce domaine sera bénéfique à mes disciples.

la durabilité d'une communauté de la famille à l'État, l'évaluation de tous les gouvernements des étapes de la politique

Nous devons nous éloigner de volontarisme dans la

intérieure et extérieure. Les intérêts nationaux du peuple dans notre ère postindustrielle devrait évoluer vers les

construction de l' Etat et du public impromptu social

valeurs universelles du peuple et de toute l' humanité de la Terre. Telle est la nation politique et ethnique et les intérêts
nationaux sont transformés en valeurs des communautés durables basées sur le bonheur nécessaire et suffisante de
chaque personne dans une localité donnée.
Au XXI siècle, il sera atteint maîtrise de l'information universelle, l'homme d'aujourd'hui ont besoin d'offrir un

et les administrations locales avec les actions des
places et les rues de toutes les colonies de peuplement.
Aujourd'hui , l' analyse des besoins et des conclusions
des erreurs tragiques du fascisme, le communisme, et
les délires au  delà de la croissance libérale de chaque

ensemble de systèmes, les connaissances et les compétences qui lui permettra d'identifier et de formaliser

pays au détriment de l'environnement et les idées

principalement posséder les droits, les libertés et les intérêts légitimes de maintenir des valeurs de subsistance

utopiques de l'homme au cours du dernier millénaire.

durables. Plus précisément, devraient être partout numériques, plutôt que des méthodes et des techniques obscures

Une direction mise à jour, la technologie, les

pour offrir un ensemble suffisant d'outils d'information, ce qui indique comment l'utiliser conformément aux normes

communautés axées sur la valeur durable permettra à

juridiques et éthiques d'une localité donnée. Aujourd'hui encore, il est nécessaire de numériser la technologie, de

l' humanité d'éviter les guerres et prolonger la vie des

formaliser et d'offrir à chaque méthodes de personne répondre à la plupart des situations dans la vie, de nombreuses

communautés et l'ensemble de la véritable civilisation

orientations de valeur transparente pratique avec les détails nécessaires à chaque valeur et effacer la relation sur la

humaine à l'extinction de toutes les mesures
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base de la dignité humaine.

humaine à l'extinction de toutes les mesures
raisonnables et vivent dans l'imminente
mort ▼
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Aujourd'hui, la majorité ne lisent pas la grande littérature, ne cherche pas et ne prouve pas référence précieux pour sa

biologique de la planète Terre et la mort subséquente

vie, il est peu probable d'avoir le temps de développer de nouveaux appareils, machines à commande du programme

de cette variante de l'univers.

ou des ordinateurs de poche. L' homme moderne ne suffit pas, et la démocratie, et ses valeurs fondamentales  liberté.
Pour la modernisation de cette société doivent prendre en compte et appliquer tous les droits, les libertés et les intérêts
légitimes sur la base de la dignité humaine, qui fournira une base solide pour tous les domaines d'interaction sociale,
les relations verticales et surtout horizontales dans la société qui n'ont pas évolué depuis l'époque de l' esclavage en
Russie à ce jour: en ils ne ont pas besoin. Tous les types de classement, conservés en Russie depuis l'époque de Pierre le
Grand, il est nécessaire de changer le code d'éthique et des règles sur la base des conditions socioéconomiques de la
communauté ou un groupe de personnes. Je suppose que , à la base de l'état de droit est de ne pas prendre la vie de la
société, et l'état de la dignité humaine. Calendrier mis à jour sera créé en Russie et pour de nombreuses nationalités
séparément. Population séparèrent avec la plupart des erreurs de la culture passée et d' acquérir des repères modernes.
système de coordonnées personnelles fondé sur la dignité humaine, et dans un proche avenir et compte tenu du
génome de chaque personne doit être mis en œuvre partout dans l'esprit du public et dans un proche avenir devenir la
base de la méthodologie sociale, les méthodes et la modélisation mathématique de l'état et de la matière des

Aujourd'hui, cependant, beaucoup de choses dans nos

mouvements sociaux. Dans ce cas, le succès dépendra des proportions et le niveau de puissance, la régulation
monétaire et de l' éducation des relations sociales. Ainsi , toute la dignité humaine consciente est le facteur
déterminant de l' autonomie gouvernementale. Pour l' Europe et la Russie ont plongé dans le chaos par un naturel et

mains!
En plus de l'image principale d'une personne des
valeurs de 3 doigts, je suggère à tous les gens

libre de partage des biens de l'ex  URSS et la deuxième réinstallation des personnes que nous voyons dans notre

sympathiques à chaque image individuelle de la

temps, il est nécessaire de formaliser et la technologie pour relier les intérêts et les ressources nationales dans ces

création et le maintien du bonheur dans le système de

systèmes de coordonnées pour la réalisation de la valeur de l'économie, une véritable culture humaine et la politique

valeurs de coordonnées sur la base de la dignité (reliée

sociale, au processus de la gouvernance et l' interaction humaine était mathématiquement transparent, raisonnable et
prévisible. Digitalisation des travaux de la Terre a été réalisée avec succès par Google , une expérience
impressionnante dans le corps humain est représenté dans la technologie de numérisation Google Body Browser
ancien . Tout progrès sera lié à la formalisation de la communauté internationale dans le projet transnational (partie

par deux mains) 10 orientations de valeur (10 doigts
des deux mains).
Ne peut pas renoncer  le bonheur va disparaître.
Google+

du projet peut être mis en œuvre dans Skolkovo, pour compenser le retard de la criminalité et la corruption aggravée
dans la démocratisation de la société, qui a été reportée dans des conditions d'approche 90 ans de l' effondrement
économique, la Russie). Cependant, le temps dicte la nécessité de la création et la mise en œuvre en Russie et les
relations sociales postdémocratiques.
Dans ce cas, il est maintenant nécessaire de prévoir un niveau minimum d'éducation pour la compréhension de
chaque personne la différence entre les différents systèmes de coordonnées et le temps: l' astronomie, géocentriques,
local, social, personnel. Par exemple, une personne dans l' enfance, l' adolescence et la maturité réside dans une variété
de temps personnel. Communauté de notre planète vivent dans leur temps social et la Terre  Soleil ont leur temps
astronomique et le calendrier. Une activité périodique du Soleil dépend non seulement de coupe transversale aux

4

astronomique et le calendrier. Une activité périodique du Soleil dépend non seulement de coupe transversale aux
Переведено на французский
Показать исходный текст
anneaux annuels des arbres, mais aussi la production de qualité. Les droits, la liberté et les intérêts légitimes de se
gagner chaque génération, mais à un autre niveau. Nous ne pouvons pas permettre à une génération d'un missile, et
une autre génération de négligence, la conviction collective ou personnelle du chef de file national de ses applications.
Nous ne devons pas permettre l'apparition de pays tiers avec des arsenaux nucléaires et menant sa guerre froide, ou le
lancement de son satellite: par exemple, le leader des amateurs de musique grâce à la vente de la forêt autour de la
tribu amazonienne pour diffuser des chansons sur le leader. Je crois que le chef de file actuel de production, si elle est
fondée sur l'inviolabilité de la dignité humaine: ouverte, distribuée rapidement et universellement; Il n'inhibe pas
l'activité et favorise la valeur de l' orientation humaine pour le développement durable.
Aujourd'hui , la vitesse des processus sociaux suivants taux de variation moyen . La civilisation moderne exige une
attention constante et populaire aux orientations de la valeur humaine, y compris , il est temps d'entrer, et un
calendrier unique pour les habitants de la terre.
Par exemple, personne ne pensait, mais il est possible pour le développement durable du Caucase il ne devrait pas être
élargi l' industrie et la démographie, ainsi qu'en Chine, d' introduire des limites claires à tout le monde et créer des
emplois pour les jeunes dans les régions à forte densité de population des régions en développement de la Russie et le
reste du monde. Cependant, le gouvernement local dans les régions en développement devrait être introduit
immédiatement. Pour moi , et le vecteur du développement de Moscou  la grande question. Moscou  métropole
continentale. Notre capital n'est pas soufflé des vents de l' océan comme New York et par conséquent , la morale, les
lois sociales, les codes d'éthique et de groupes sociaux d' entreprise, la tradition des Moscovites dans une séparation de
la religion et de l' État devrait être plus fiable. aujourd'hui importants sont les principes d'ouverture et de l' adéquation
du budget et du contrôle de puissance à Moscou, générer à travers des canaux médiatiques telles actions dans toute la
Russie.
Si nous supposons que la Russie moderne est à la traîne des pays développés en Europe depuis 100 ans, notre société
d' aujourd'hui, en 2010, une partie de l'appel de la bande à un certain ordre de la population (avec les tendances du
banal ou pire italienne, le fascisme allemand avec la fixation du leader). Les gens restent pauvres, l' insuffisance de sa
richesse nationale et à l' inertie sociale, sans idée de respect de soi, continuera à avoir besoin en chef et chef, attacher sa
fortune personnelle au nombre total de missiles et d' ogives, pour le nombre de bovins, les porcs et les indicateurs tels
que dispersés de l' époque initiale de la modernisation . Par conséquent, les dirigeants politiques et scientifiques, l' élite
économique, tous les gens sensés devraient être appliquer habilement et soigneusement les mesures de gestion sociale
dans cette période de notre développement, d'offrir les centres nécessaires de concentration des initiatives sociales,
prendre soin de constamment améliorer le niveau de la culture matérielle et sociale, instiller l' indépendance et la
tolérance de la population, le concept de souveraineté personnelle et les moyens d' existence durables dans la capitale
d'aujourd'hui et après le capitalisme est venu aux pays développés. Par exemple, n'ont pas assez d' argent: le bonheur
peut être augmentée au détriment de l' amour, la connaissance, le travail ou d' autres valeurs (voir la figure), sans
oublier que le principal facteur pour les hommes  une femme et vice versa pour les femmes  hommes. La transition
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aux orientations de valeur de la population dans un avenir proche peut commencer chez les jeunes qui donnent de la
bière et des cigarettes, et la population adulte dans les relations larges horizontales commencent à appliquer la loi et
les valeurs éthiques dans ses relations avec l'autre à la maison et au travail, la création d' une économie post 
moderne. Dans cette société avec la dignité humaine enracinée dans la mentalité des gens est plus commode de
commencer à mettre par le personnel d' armée (auparavant il y avait des cadres forgés pour la dictature du prolétariat
et le système de commande administratif, et maintenant il y a une relation verticale prédominer), qui peut agir comme
un générateur de citoyens avec la dénomination protégée pour une nouvelle société. L'écart entre les gens au pouvoir, l'
argent et le savoir toujours aplatir les normes juridiques et éthiques. Je crois que le droit d'entrer dans la loi sur les
partis politiques est non seulement quantitative, mais aussi la nécessité de la recherche et l' analyse des centre de
gestion sociale.
L'auteur estime que , dans l'ère moderne de la mondialisation, l' action sociale universelle et la compréhension des
ressources énergétiques limitées, commence un exode massif de la population de tous les pays des chimères et des
idéologies. Suite à l'humanité de la révolution scientifique et technologique survivra scientifique et humanitaire.
Chaque personne, la communauté, les gens vont obtenir des systèmes de valeur raisonnable sur la base du concept de
« dignité humaine » que dans le XXI siècle sera un axiome de la conscience publique, la constante dans les outils de la
démocratie électronique, comme base pour l'évaluation et le calcul du développement humain durable, les zones
communautaires, et chaque État.
Descartes a introduit le système de coordonnées pour l'espace x, y, z, et cela d'un
monde bien sûr de l' école sait, mais peu de gens comprennent que sa formation
a eu lieu pendant au moins 1000 ans, puisque nos ancêtres après l'invention des
nombres naturels plus de 1000 ans ne sont pas entrés chiffres Oh, qui a
constitué la base de son.
Comme Descartes système de coordonnées pour assurer le développement de la
science et de la technologie moderne, aujourd'hui pour évaluer les premières
étapes de la construction d' une vie heureuse après Nouveau (capitalisme) est
nécessaire pour les sciences humaines et compréhensible pour tous les systèmes
de base de mesure sociale de la dignité humaine. Dans ce cas, les trois points de
repère traditionnels (canal) sur la puissance de la gestion sociale (politique), l'
argent (économie) et de la connaissance ( la science) doivent être complétées par d' autres équivalents, transparente,
compréhensible et facile à utiliser pour les systèmes publics de valeurs ( systèmes de coordonnées ). Dans ce cas,
aujourd'hui , nous devons comprendre que la force (autoorganisation), l' argent et l' intelligence (connaissance) la
société ne se développe pas de manière linéaire, ils sont des cycles de vague objectif qui sera bientôt trouvée. Cela
signifie que , après le développement d'une communauté est la période de déclin tout à fait possible, ce qui nécessite
des liens fiables de protéger la communauté même de l' autodestruction. Toute action sociale aujourd'hui peut être
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estimée sur les doigts. L'élite dirigeante dans de nombreux pays a plus de pouvoir, d' argent et de connaissances que
l'opposition ou de la population. Ceci est valable pour la Russie, qui ne sort pas du dispositif vertical de sa société,
renforcée période soviétique de son développement.
Chaque personne de l' enfance doivent favoriser le respect de soi et des autres, l' orientation des valeurs: participation
des citoyens aux affaires locales et la politique, à la fois de façon indépendante et dans le cadre de la communauté
locale sur le plan horizontal, en matière familiale et dans l'économie locale, à attacher à l' autoorganisation et les
communautés locales pour l' éthique laïque, adapté pour chaque groupe d'âge.
Pour la communication quotidienne entre les personnes dans les familles pour tous les peuples du monde offrent une
version simplifiée de la même compréhension des valeurs humaines fondées sur une paume à moitié ouverte de la
main (poing) et trois doigts. Espérons que ce symbole deviendra un élément de la culture de l' information de tous les
peuples. logiciel plus complexe et le modèle d'information d'un bonheur personnel calculatrice propose de développer
pour les appareils mobiles personnels. smartphones mobiles dans un proche avenir seront connectés non seulement à
la carte de la région, mais aussi aux bases de données sociales pertinentes, qui sont maintenant en plein essor.
Il est évident que le
système politique
d'une société de
développement
durable à la première
étape sera composé
des trois domaines des
relations sociales, des
trois directions
principales (parties),
qui étend l' énergie
sociale: la portée du
pouvoir, de l' argent et
de la connaissance.
Toutes les sphères se
croisent et ont une
composante commune sur la base de la dignité humaine et tout cela permettra d' améliorer la valeur de chaque
personne, le bonheur et le bienêtre de toute la communauté, nation politique, les peuples du Commonwealth dans la
mesure nécessaire. Les partis politiques de l'avenir proche ne se fonderont pas sur la doctrine ou la croyance, et non sur
la masse de la population, et sur des avis scientifiques et sa propre école scientifique nationale, dont au moins sera
déterminé par la loi. Les partis politiques de l'avenir proche ne peuvent être basées sur la puissance ouverte et la parité
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propre et nationale et des possibilités financières. Au Parlement la loi du développement durable sera fixé au moins
trois fractions qui seront formées par les parties agissant indépendamment des intérêts perçus lors de l'élection
générale, les listes électorales ne peut pas et ne doit pas avoir des opportunités extraordinaires pour les violations du
développement durable. En même temps , la lutte contre toute activité publique légitime sera puni beaucoup plus
sévèrement que à l' heure actuelle. Un tel système politique des trois partis pourrait être déclaré en Russie en 2015
2017 ans par décret du président sortant ou l'Assemblée constituante panrusse depuis 50 ans et il fournira un équilibre
des intérêts. Cependant, les processus sociaux comme le temps en peine projetés dans une petite période de temps.
Je crois que dans le monde entier la poursuite du développement des démocraties existantes ou des régimes
autoritaires en fonction des exigences de l'élite dirigeante (ou clans la bureaucratie à différents niveaux) sont
concentrés dans leurs mains le pouvoir, l'argent et la connaissance circulera dans le sens de l'équilibre de ces
composants. Le déséquilibre est susceptible de causer, la science, la grande littérature, la musique, les arts visuels,
mais aussi la tourmente sanglante, ne pas toute l'opposition se concentre sur l'exercice littéraire ou pacifiques pour
dénoncer le régime, qui à notre époque est dépourvu de la terre divine. Un exemple frappant de ce déséquilibre a
montré au monde la Russie. Bienvenue à la noblesse et la dignité de son mépris pour la population de l'empire et a créé
un art classique et la révolte russe.
Fait intéressant, le Aleksandr Sergeevich Pushkin, a à plusieurs reprises avait combattu un duel pour l'honneur et la
dignité, dans son travail de la fille du capitaine du mot anti  émeute russe DIGNITÉ jamais appliqué, même si le
commandant de la forteresse Mironov, et Grinyov et Pougatchev, indirectement ces biens de l' homme fondamental
doté .
DIGNITÉ Le mot pour décrire les propriétés de base d'une personne n'est pas dans les œuvres de Guerre et Paix de
Léon Tolstoï, et que dans quelques cas, il met en évidence les manières exquises de quelques  uns des grands héros du
roman. Dans le travail A. I. Solzhenitsyna Archipel du Goulag DIGNITÉ trouvé la moitié et une seule pièce avec ces
mots essentiellement « sauver avant la destruction de la dignité humaine »  la sixième partie du chapitre 1, où
Aleksandr Isaevich raconte la vie des 30 premières secondes des socialistes en exil .
L'édition complète Vladimira Lenina, dans son 55 volume, je n'ai pas trouvé l'expression « dignité humaine », mais il
y a 23 phrases similaires au sujet de mauvais traitements des autorités tsaristes avec les citoyens.
Si je ne me trompe pas, alors dans un proche avenir est nécessaire à l'éducation pour équilibrer les sciences sociales,
physiques et mathématiques, et d'établir trois partis au pouvoir: Parti conservateur de la Russie (de recours à la force),
libéral (démocratique) Parti de la Russie (dépendance à l'égard de l'économie), le Parti progressiste de la Russie (base
de connaissances). Les municipalités peuvent toujours avoir un noyau de trois commissaires élus dans ces domaines
comme la base du conseil local, et au moins cinq autres à choisir les représentants des citoyens, indépendamment de
l'appartenance à des partis politiques, qui peuvent être nombreux, selon les traditions locales.
(Rappelez vous le texte de l' article 6 de la constitution récente, qui a été déclaré le rôle d'un du parti au pouvoir. « Le
principal et la force directrice de la société soviétique et le noyau de ses organisations du système politique, étatique et

Настройки ▼

principal et la force directrice de la société soviétique et le noyau de ses organisations du système politique, étatique et
Переведено на французский
Показать исходный текст
public est le Parti communiste de l'Union soviétique. Le PCUS existe pour le peuple et au service du peuple. Armé
marxiste l' enseignement leninskim, le parti communiste détermine les perspectives générales du développement de
la société et le cours de la politique intérieure et extérieure de l'URSS, dirige la grande activité créatrice avec les gens 
Soviet, et donne un caractère planifié scientifiquement justifié de leur lutte pour la victoire du communisme. « )
système plat a développé le système politique de la Société nationale de la Russie au XXI siècle, avec les trois
principaux partis 1.2 et 3, offrant leurs projets de stabilisation de la communauté dans les prochaines élections
ressemblera selon le chiffre indiqué cidessus. Toutefois, les organisations non gouvernementales de trois personnes et
plus, et les médias en particulier devraient être construits sur une base scientifique et trois piliers dans toutes les
versions: le pouvoir, l'argent, la connaissance, Rejetant comme futiles des congrès que les économistes, mais cinéastes,
intellectuels et généraux futiles et erronée dans sa structure déclarée  sur une roue est de ne pas partir. Par exemple,
toute la partie gagnante du XX siècle ont été construits sur ces bases, et le succès à long terme sur les valeurs déclarées
dépendu correctement et les bases de terrains à bâtir.
Poursuite du développement durable de la Russie, la qualité de la croissance de sa civilisation sera en mesure de mener
à bien des gens que, axés sur la valeur autonome sur la base de tous comprennent et respectent et protègent la dignité
humaine. Les masses de gens commencent à peine à jouir de tous les droits, les libertés et les intérêts légitimes de l'
homme et du citoyen de construire le sens de leur propre existence, l' amélioration de soi et l' autoorganisation des
communautés, de la société et de l' humanité. Ceci est la clé du bienêtre, présent et futur d'une personne en Russie, la
population du monde à notre époque de transition de la démocratie au développement humain durable. Telle est
l'essence à partir de nos yeux une seconde Lumières.
Le site est mis principalement pour cinq ans
09/09/2008  09/09/2013
L'heure actuelle se reflète dans le journal et d'autres sections
S'il vous plaît noter le niveau de bonheur en Russie
Évaluer la protection de la dignité humaine en Russie
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