
COMMUNAUTÉ 
Les directives suivantes sont destinées à créer un espace de soutien et de créativité 

pour votre transformation, nous vous demandons donc  
de bien vouloir respecter ces directives. 

 

1.Pas de promotions, ni de contenu indésirable. 
Offrez plus que vous ne prenez au sein de ce groupe.  L’auto-promotion, le contenu indésirable 
et les liens non pertinents ne sont pas autorisés. 

2.Respectez la confidentialité de tous. 
Faire partie de ce groupe implique une confiance mutuelle.  Des discussions animées et 
authentiques font tout l’intérêt des groupes, mais elles peuvent aussi contenir des informations 
sensibles et personnelles.  Ce qui est partagé dans le groupe doit rester dans le groupe. 

3.Pas d’incitation à la haine, ni de harcèlement. 
Faites en sorte que tout le monde se sente en sécurité.  Le harcèlement sous toutes ses formes 
est interdit et les commentaires dégradants qui portent sur la couleur de peau, la religion, la 
culture, l’orientation sexuelle, le genre ou l’identité sexuelle ne sont pas tolérés. 

4.Soyez aimable et courtois. 
Créer un environnement chaleureux, c’est notre responsabilité à tous.  Traitons tout le monde 
avec respect.  Il est normal d’avoir des débats constructifs mais il est essentiel de rester aimable. 

5.Tout est une opportunité de croissance.  
Si les publications ou les partages des autres suscitent chez vous des émotions ou des tensions, 
c'est l'occasion d'approfondir votre propre évolution et d'explorer ce qu'il y a ici.  

6.Partager et célébrer, OUI ! Sollicitation, NON !  
S'il vous plaît, célébrez vos victoires ici ! Cependant, aucune prospection, aucun partage de vos 
programmes d'affiliation, aucune promotion de vos propres offres ou formations et aucune 
promotion d'événements, de services, de communautés, de programmes affiliés, de livres, 
d'ateliers, de webinaires ou d'offres de quelque nature que ce soit ne seront autorisés. 

7.Veuillez ne pas ‘coacher’ les autres.  
Veuillez poser des questions ou des messages de clarification en réponse aux messages des 
autres ou refléter ce dont vous êtes témoin ou vivez, mais veuillez ne pas offrir de conseils à 
moins que cela ne soit spécifiquement demandé. Un élément du programme est une connexion 
profonde avec sa souveraineté et sa connaissance, qui est nourrie par la réflexion et l'enquête, 
mais peut être diminuée par des conseils non sollicités ou la perpétuation inconsciente de la 
dynamique victime/sauveteur.  

8.Maintenez vos communications dans le groupe.  
Résistez à la tentation d'envoyer un message privé pour demander un accompagnement 
personnalisé, et osez partager votre question dans notre groupe afin que chacun puisse en 
bénéficier. Ce qui est le plus vulnérable à révéler, c'est ce qui crée la plus grande percée. 
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