
Charte  des membres d’Happy-Terre -  août 2016 

 

 
  

Motivation et raison d’être. 
 

Nous avons décidé de mettre en place un cadre de vie au sein d’Happy-Terre qui intègre les différents 
niveaux de gouvernance de l’écolieuécole, ainsi que les différents niveaux d’expression et d’engagement 
de chacun des membres. 
Cela se traduit à travers une charte éthique, relationnelle et comportementale claire, adoptée par tous les 
membres entrants. Cette reconnaissance et cette adoption contribuent à créer au sein de l’écolieuécole 
une culture partageable et des comportements vivables par tous à travers : 
- des repères favorisant l’harmonie, l’humanité et l’efficacité du groupe au sein de l’écolieuécole. 
- le développement de pratiques favorisant l’émergence de la sagesse individuelle et collective. 
 
 
 
 

 Une charte Éthique, Relationnelle et Comportementale. 
 

Intentions, état d’esprit et valeurs. 
 

 La Bienveillance : cultiver l’élan du cœur qui veut rendre la vie plus belle pour soi et pour les autres. 
 

 Le Respect : de soi, des autres et de la nature qui nous environne. Se respecter dans ses besoins et ses 
émotions, honorer sa parole et respecter la parole de chacun comme étant sa part de vérité. Considérer 
et respecter l’environnement humain, l’environnement matériel ou naturel qui nous entoure comme 
étant une part de nous-même qui mérite le plus grand soin.  
 

 La Souveraineté : chacun est responsable de ses paroles, de ses actes, de ses émotions et de leurs 
expressions. Chacun est libre d’exprimer ou non son point de vue, de participer ou non à telle ou telle 
proposition. 
 

 L’Engagement : prendre sa place dans le groupe et prendre part aux diverses activités de l’écolieuécole 
constituent un engagement fondateur pour chacun. Cet engagement s’accomplit dans la responsabilité 
et le respect de ses capacités physiologiques et mentales. 
 

 La Sincérité et l’Authenticité : oser dire, même maladroitement, permet de développer l’écologie 
relationnelle et de rendre sensible la dimension spirituelle de chacun tant pour lui-même que pour le 
groupe. 
 

 L’Équivalence : reconnaître la valeur et le pouvoir de chacun dans le cercle; accorder autant de valeur à 
l’examen de points de vue, peu importe qu’ils soient  minoritaires ou majoritaires. 
 

 Le Principe de Réalité : chacun accepte : 1) de reconnaitre là où nous en sommes, soi et les autres ; 2) 
d’apprendre à vivre au présent, au plan de ses besoins à satisfaire, avec le contexte sociétal actuel, les 
contraintes liées au temps, au lieu de vie et aux moyens matériels dont nous disposons ensemble. 
 

 La Confidentialité : chacun s’engage à respecter la confidentialité des propos tenus, quels qu’ils soient, 
en dehors des espaces et des cercles concernés.  
 

 La Joie : La joie est indicateur de santé. Elle laisse place à la tranquillité comme à la fête, à l’humour 
respectueux, la légèreté relationnelle et la bienveillance… 

 

___________ 

pour vivre ensemble l’Écologie et la Spiritualité.


