Je soussigné(e), (Prénom) ................................................ (Nom) ................................................ m’engage sur l’honneur à :

_______________________________________________

Article 1
Respecter les objectifs de l’association :
1. Temps de Partage, d’Amour, de Rencontre, de Respect, de Tolérance, de Connaissance, donc de Paix entre toutes les
Communautés d’Individus, quelle que soit leur engagement, croyance (ou pas), spiritualité.
2. Développer et initier les relations entre les personnes.
3. Créer une Chaine d’Union entre les êtres et les générations.
4. Créer une conscience humaine de spiritualité et de laïcité.
5. Favoriser le Vivre et l’Agir ensemble.
6. Déployer au sein des lieux d’enseignement une Présence, un Partage et un Témoignage.
7. Fonder un temps d’éveil, de réflexion, et de recueillement commun.
8. S’enrichir de nos différences.
9. Par la connaissance générer l’Amour et la Liberté.
Article 2
Être un acteur de paix, du sens commun, de bonne volonté, du bien agir : aider et soutenir l’émotion de Fraternité.
Article 3
Respecter la diversité de l’Humanité et de la Création.
Article 4
Soumettre à l’association tout point susceptible de créer un déséquilibre ou un désordre.
Article 5
Accepter de partir à la découverte d’autrui sans jugement ou à priori.
Article 6
Respecter l’engagement de chacun sans prosélytisme.
Article 7
Favoriser l’Unité dans la diversité pour une Unicité de l’Humanité.
Article 8
Respecter son engagement citoyen.
Article 9
Respecter les Statuts, la Charte et le Règlement Intérieur de l’association et ne pas communiquer au nom de l’association sans son
accord écrit dans le respect des messages édictées (ou conduits) par cette dernière.

Cette journée s’inscrit en continuité d’un cycle d’échanges
au cours duquel chacun valorise ses engagements
heuredupartage@orange.fr - Tél. : 06 78 72 99 32

Date : ......................................

Lieu : ................................................

Signature : ................................................
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