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Valeurs
Créativité

LES VALEURS DU MANIFESTE

Définition : La créativité est la faculté d’inventer, d’imaginer et d’exprimer quelque chose de différent,
de nouveau et d’original.
Objectif : La création et la transformation pour de l’innovation et un changement positif.
Idées pour les individus : Permettre l’expression de notre unicité en nous fournissant un plus grand
sentiment de bien-être et de bonheur.
Idées pour la société : Fournir de nouvelles dynamiques de développement dans tous les domaines
de la société humaine.
Idées pour l’environnement : L’innovation permet un saut en avant pour trouver de nouvelles solutions
durables.
Ouverture d’esprit
Définition : L’ouverture d’esprit consiste à accepter le changement et les différences sans jugement.
Objectif : Ouvre des perspectives multidimensionnelles aux situations et aux défis.
Idées pour les individus : Accroître les connaissances personnelles en apprenant des autres.
Idées pour la société : Accroître la connaissance de la communauté et le développement de la
civilisation humaine.
Idées pour l’environnement : Adopter une solution qui nous permet de questionner notre propre
niveau de consommation, d’accepter des technologies nouvelles et différentes, de comprendre le
caractère sacré de la terre et d’être conscients que nous sommes tous connectés.
Coopération
Définition : La coopération est la capacité à considérer et à suivre, à l’unanimité, une idée particulière
pour le bien commun. Travailler au sein d’une équipe unie favorise la force, la fiabilité et le soutien.
Objectif : Générer un sentiment d’appartenance à un objectif commun et les uns envers les autres.
Faire converger des opinions divergentes pour le plus grand bien.
Idées pour les individus : Augmenter notre capacité de compréhension et d’apprentissage,
augmenter notre volonté de développer notre propre potentiel.
Idées pour la société : Acquérir de nouveaux ensembles de compétences et multiplier les savoirs
partagés bénéficiant à l’ensemble de la société.
Idées pour l’environnement : Travailler comme une équipe unie permet de partager des idées
nouvelles et différentes qui peuvent conduire à des innovations et des solutions environnementales.
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Valeurs
Engagement
Définition : L’engagement, c’est mettre une croyance ou un ensemble de valeurs en action. La prise de
conscience de ses propres valeurs et/ou croyances, le désir de mettre en œuvre ces valeurs et/ou
croyances conduit à l’engagement.
Objectif : Mettre en pratique nos valeurs et/ou nos croyances pour un changement positif et durable.
Idées pour les individus : Mettre ses propres valeurs positives en action et passer des paroles aux
actes.
Idées pour la société : Faire des valeurs positives et des systèmes de croyances partagées le
fondement de toute civilisation.
Idées pour l’environnement : Investir dans des valeurs positives qui vont bénéficier à l’environnement
plutôt que lui nuire et l’endommager.
Respect
Définition : Le respect, c’est de considérer et reconnaître l’autre comme ayant le même droit que moi
d’exister et de s’exprimer tel qu’il ou elle est. La reconnaissance et l’ouverture d’esprit permettent de
respecter tous les êtres vivants. Le respect des autres commence par le respect de soi-même.
Objectif : Créer l’harmonie en moi et entre tous les êtres vivants.
Idées pour les individus : Accroître notre estime de soi et respecter les autres conduisent à des
relations positives.
Idées pour la société : S’apprécier et se respecter soi-même et les autres peut apporter une plus
grande compréhension et une plus grande empathie à l’intérieur des communautés. En conséquence,
une plus grande liberté est ressentie par tous.
Idées pour l’environnement : La considération pour soi-même et pour les autres apporte le respect
de l’environnement et un désir de protéger les intérêts de toutes les formes de vie (humaine, animale
et végétale).
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