Quelle est la Humanisme Standard?!
Standard Humanismi on ensimmäinen kansainvälinen usko 3. vuosituhannella, joka kattaa kaikki inhimillisen elämän ja mahdollisen
rauhan ja oikeudenmukaisuuden ... Kun iskulause: "Tarvitsemme parhaita maailmassa, koska me olemme parhaita Ihminen - 7
miljardia ihmistä "

Standard Humanismi on tätä mieltä, että:
(Ydin huoli Standard humanismin)

1 / L'humanité a toujours vécu dans une situation primitive et tout le monde! Aucune idéologie ou système pourrait sauver
son / sa vie dans la réalité, de sorte que tous les échecs restés non élucidés à ce jour!
2 / pour sauver humaine Humanisme Standard Life équiper l'humanité avec ses cinq principes, afin de commencer une
nouvelle vie incompatibles dans le progrès et la nature! La différence serait comme une primitive d'un monde avancé.
Ils sont les suivants:
1 / Il est une source de la vérité de s'unir et de couvrir l'humanité en vertu de la justice ...
2 / Toute personne a le droit de choisir son / sa manière de vivre ...
3 / Tout doit être mentionné et respecté dans la culture universelle de l'humanité ...
4 / Nous avons besoin d'une organisation parfaite internationale pour nous protéger ...
5 / Nous sommes le propre, pure créature et sage sur cette terre ...
(Humanisme norme préconise une «identité Deux couches» pour chaque être humain, d'abord: en équipant tous les cinq principes de celle-ci
afin d'éliminer les règles de l'ignorance, etc. oppression de leur vie et, deuxièmement: en insistant à quiconque de vivre selon à son / sa croyance
et de culture - à sa meilleure forme - dans un monde sûr par le soutien et l'administration de la Société dans le monde humain standard).

3 / Worldwide Société Standard de l'homme par croire en cinq faits la vie humaine va apporter et administrer le meilleur
de la vie parfaite et imaginables pour l'humanité en troisième millénaire.

Philosophie de l'humanisme Standard
(Concept et objectif de l'Humanisme Standard)

Croyez-en:
1 / Dieu (la Vérité Universelle, Créateur, l'énergie et ami ...) qui se manifeste à travers tous épris de paix et de justice en
quête des religions, des croyances et des idées (religieuses, sociales et politiques) ...
2 / Il Ya cinq premiers faits la vie humaine il Ya dans notre vie (absolument égaux et équilibrés; tout déséquilibre entre
l'importance de leur n'autoriserait pas une vie parfaite et correcte humaine et ne permettrait pas de passer la vie humaine à
son plus haut niveau de progrès dans cette vie et dans nos vies d'autres après la mort!).
Ils sont:
A / Religions et croyances ...
B / Politique et gestion ...
C / Cultures & beautés de notre vie ...
D / Connaissance & sciences ...
E / Economie & métiers ...
Cela signifie l'égalité et le respect à tous nos désirs et avoir ...
(Tous les autres ayant de la vie de nos sous-catégories de ces cinq faits top ...)

3 / l'oppression et l'ignorance de 10 pour cent d'entre nous (les sataniques de 10 pour cent) toujours ruiner ces 5 premiers
faits la vie humaine, à souffrir l'humanité et de nuire à notre vie ...
4 / Pour sauver notre vie et de passer la vie de l'humanité à sa situation la plus parfaite - dans ce monde et après la vie - 70
pour cent des personnes positives (qui vivent dans toutes les nations avec tout épris de paix et de justice en quête de
religion, de croyance et l'idée) les + de 20 pour cent neutres parmi nous, ont besoin d'être unis sous le Standard et
l'humanisme dans le monde Organisation norme société humaine (En gardant et en protégeant l'ensemble de nos avoir)
pour mettre fin à l'échec année des milliers et la mauvaise gestion de la vie humaine et de réaliser le rêve de la paix, la
justice et La vie humaine progrès pour devenir de véritables et finalement l'humanité passent par son but de l'existence ...
5 Humanisme Standard est la croyance sociale et universelle de la vie humaine dans le troisième millénaire pour couvrir et
de gérer notre vie en protégeant et en respectant Toutes ... en vue d'éliminer la règle de l'ignorance et l'oppression des
sataniques de 10 pour cent et donc pour commencer notre avancées et de vie complet ...
En corrigeant et gérer une vie avancée (à la fois dans la vie individuelle et sociale) dans ce monde, nous serions prêts à
intervenir dans les autres mondes et vit dans les plus hautes normes et les capacités, sinon le résultat de notre vie - dans les
pièces individuelles et sociales - serait incomplet, pauvre et pas exactement selon le but de notre création et l'existence...
L'objectif principal et le but de l'humanisme norme change et en tournant la forme primitive et la nature de la vie
humaine (la forme cyclique de la survie par la règle d'oppresseurs et d'ignorance sur cette terre) à la forme de
standardisation et de la nature; (sortir de la primitive la vie cyclique et l'étape de croissance par étape pour les niveaux
supérieurs et des niveaux de vie humaine ...).
Votez pour l'Humanisme Standard, tout vote rendra le monde plus proche de ce que nous méritons vraiment.
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