CHARTE ÉTHIQUE DU SOUFFLE D’OR

Adhérer à une charte éthique, l'afficher, et être prêts à l'expliciter à toute occasion, c'est se
donner une chance de plus de favoriser la communication entre les personnes et de montrer en
ouvrant un débat que nombre de systèmes de valeurs sont volontairement implicites.
Les éditions Le Souffle d’Or déclarent adhérer à une charte éthique associant les engagements
et propositions suivantes :

Affirmation d’une citoyenneté responsable, co-créatrice
d’une monde plus solidaire et respectueux de la place et du
pouvoir de chacun
Concernant le respect des droits civiques, en référence à la déclaration universelle des droits
de l'homme et du citoyen :
1. Toute personne, physique ou morale, a droit au respect de son identité et intégrité, dans
le cadre légal
2. Toute personne a le droit à l'information vérifiée et indépendante, dans tous les domaines.
Les manipulations de l'information doivent être énergiquement combattues. Il est
nécessaire de référencer l'origine et le contexte des informations
3. Toute personne a le droit de vivre en accord avec ses propres valeurs et, si elle le souhaite
de s'écarter de la norme sociale, dès qu'elle se situe dans le cadre légal de la citoyenneté
planétaire et du respect des autres, dans une démarche non-violente
4. Dans les domaines de l'éducation et de la santé, chaque être humain doit pouvoir exercer
son choix, sans entrave administrative, économique, ni manque d'information. Chacun a le
droit de choisir la prévention avant les soins. Cette démarche doit même être valorisée.
5. Dans les domaines de l'éducation et de la santé, les innovations et pratiques non
conventionnelles, dès lors qu'elles proposent un cursus de formation explicite et approfondi,
doivent être reconnues socialement et administrativement.
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Affirmation d’une éthique
Les éditions Le Souffle d'Or s'engagent à œuvrer en cohérence avec chacun des points
suivants :
1. Une vision globale et à long terme, responsable, guide nos choix dans tous les domaines ;
2. Nous recherchons la plus grande rigueur dans nos démarches et explicitons nos positions
subjectives et nos systèmes de croyances ;
3. Nous affirmons la nécessité de donner une place prépondérante à l'être dans notre culture,
et au besoin de se réaliser en s'individuant ;
4. Nous recherchons une vision systémique de la vie sociale, pour créer des ponts entre
l'individu et le collectif ;
5. Nous défendons et valorisons la diversité, en particulier dans les domaines biologique,
génétique, culturel, spirituel, ainsi que son libre accès à toute personne. La diversité témoigne
du phénomène d'évolution basé sur la différenciation et la coopération ;
6. Dans le domaine économique, nous affirmons que la circulation des richesses et de la
monnaie est facteur de prospérité. Tous les êtres humains doivent être inclus. Les coûts réels,
le long terme et les conséquences à tous niveaux doivent être pris en compte. A contrario,
l'accumulation et la concentration des richesses et de la monnaie sont facteurs de misère ;
7. L'écologie, le respect de la biosphère, guident nos actions et réflexions, pour le bien-être
des générations à venir et de tous les règnes de la nature.
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