
CHARTE 
« Déployons une Immense Vague d’Amour et de Paix »

_ La raison d’être de notre initiative est de soutenir l’émergence d’un
monde fraternel  et respectueux du vivant en déployant une vague
d’Amour et de Paix. C’est à dire en nous reliant par le cœur, lors d’un
temps régulier, par la méditation et la prière. 

_  Nous  sommes intimement  persuadés  que  l’humanité  est  diverse
mais  Une  dans  son  Essence,  que  tous  les  humains  sont  frères  et
sœurs, tout en ayant chacun son chemin spécifique.

_  Nous  croyons  à  la  puissance  transformatrice  de  la  prière  et  de  la  méditation,  à  l’effet
démultiplicateur de le vivre à plusieurs. Nous sommes convaincus que chaque personne a le pouvoir
de contribuer au déploiement de la Paix et de l’Amour, par ses actes, ses paroles, par la qualité de sa
présence et par son cœur en se connectant à l’immense chaîne d’Amour qui nous relie à la Terre, à
l’Humanité et au Cosmos.

 _  Toutes  les  religions,  spiritualités  et  sagesses  qui  ont  pour  but  d’amener  un monde de Paix  et
d’Amour sont les bienvenues, au-delà de tout dogmatisme,  sectarisme ou convictions politiques.

_ Nous souhaitons rassembler et fédérer par la méditation et la prière, sans pour autant créer une
nouvelle religion : nous n’avons aucune volonté de syncrétisme, chaque tradition a sa couleur et elles
forment toutes un arc-en-ciel au service de la Paix et de l’Amour.

_ Le respect de la liberté de conscience de chacun, l’accueil, la bienveillance et l’ouverture sont des
principes fondateurs de cette initiative « vague d’Amour et de Paix ». La Paix étant pour nous le fruit
de la justice et du respect de la dignité de tout être humain.

_ A travers cette dynamique, dans un contexte où il serait facile de se laisser détourner par les discours
de division, de haine, de découragement, nous choisissons de nous recentrer sur les multiples gestes
d’amitié et de fraternité universels, et soutenir ceux-ci par la présence à soi et aux autres, la prière ou
la méditation.

_  Cette  initiative  est  ouverte  à  toute  personne  et  à  tout  mouvement  qui  adhère  aux  valeurs
universelles  mentionnées  dans  cette  charte  et  s’engage  à  les  respecter,  quelles  que  soient  ses
croyances, sa forme de spiritualité et/ou sa religion. 
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Règles de Fonctionnement
_ L’inscription des mouvements ou communautés souhaitant participer officiellement aux temps de
méditation/prière et s’inscrire dans la dynamique « Vague d’Amour et de Paix » se concrétise via un
formulaire téléchargeable sur le site. Le groupe cœur étudie et valide les demandes.

_ L’inscription est finalisée lorsque les responsables des mouvements ou communautés ont signé la 
charte.

_ Lorsque l’inscription est finalisée, le nom et éventuellement le logo du mouvement ou de la 
communauté apparait sur le site. 

_  Les  mouvements  ou  communautés  inscrit(e)s  peuvent  initier  des  temps  de  prière/méditation
« Vague d’Amour et de Paix ». Ces rassemblements peuvent être laïcs, inter-religieux, inter-spirituels,
ou être menés selon sa propre tradition, en respectant l’esprit de la charte. 

_  Les personnes physiques ne faisant pas partie d’un mouvement ou d’une communauté peuvent
également initier des temps de prière/méditation « Vague d’Amour et de Paix », à caractère inter-
religieux, inter-spirituel ou laïc. Une trame de rencontre est proposée par le groupe cœur et chacun
peut s’en inspirer et la modifier selon sa couleur propre, tout en respectant l’esprit de la charte.

_ Ces rassemblements, ponctuels ou réguliers, seront annoncés sur le site. Ils sont à but non lucratif et
il ne doit pas être demandé d’argent aux participants, à l’exception d’une participation au frais de salle
le cas échéant.

_ Le groupe-cœur se réserve le droit de désinscrire toute personne ou mouvement à tout moment, s’il 
est considéré comme ne respectant pas la charte.
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