PRÉAMBULE :
Définition : Partie de la philosophie qui envisage les fondements de la
morale.
La Confédération de la Libération de Gaïa existe et a pour mission les
fins suivantes :
1. Avancer le projet de paix avec les réalisations proposés par les
Humains à travers le site.
Travailler avec des bases solides au sein de tous articles. Faire en sorte
de toujours trouver la vérité dans tout propos et la diffuser.
Avoir un esprit ouvert et intuitif, réfléchir intelligemment et analyser
toutes situations.
Si possible, faire la rencontre de personne physique de manière à créer
des liens !!
Amener les Terriens à faire, de eux- mêmes, chercher la vérité de
façon que tous les mensonges soient révélés !!
D’avoir un esprit ouvert sur tout sujet afin de transmettre, au plus
grand nombre possible, notre bonheur et notre joie de vivre.
ENGAGEMENT DU SITE :
1.1 Rôle du site :
Le site est construit de façon solide et durable. Il n’y a pas de chef,
tout le monde est égale et s’organise de façon autonome.
1.2 Règle de conduite générale
Les membres du site doivent éviter toutes discordes, de sorte qu’ils
cherchent ce qu’ils veulent. Il est préférable que tout le monde se
respecte et agisse avec réflexion et intelligence.

1.3 L’éthique et ses responsabilités
Le bonheur est une transformation de notre être en surmontant nos
insuffisances morales grâce à une pratique éthique assidue. L’éthique
pour l’homme est de développer en soi les vertus, état de
fonctionnement équilibré, sans excès ni défaut. La mise en pratique de
principes éthiques justes.
La pratique de l’éthique est une grande responsabilité pour notre
transformation positive, pour notre responsabilité de ce que nous
sommes et ce que nous faisons. La pratique de l’éthique est au service
de notre perfectionnement, de la maturité de notre âme et du bonheur
qui en fait la clé de l’éthique.
1.4 Constat de comportement inadéquate
En cas de comportements inadéquates (non- respect, touts types
d’harcèlements, comportements injurieux, menaces) internes ou
externes vis-à-vis d’un membre du site, le code d’éthique peut
s’appliquer pour statuer l’affaire.
1.5 Sources externes et négatives
En cas d’infiltration du site, l’administrateur peut mettre
temporairement hors service le site de façon à régler le problème.
1.6 Saisie du code d’éthique
Pour la saisie du code d’éthique, les circonstances à résoudre sont les
suivantes :
Cas de conflits internes entre membres
Cas de dissolution
Cas d’absence prolongée d’un des membres
Cas de dénaturation des valeurs du site
Cas de discriminations (racisme etc).

1.7 Modalités de vote
Chaque membre du site possède une voix à part égale qui sera utilisé
pour trouver une solution au problème énoncé comme la saisie du
code d’éthique ou par les votes en internes. Le porte-parole du code
énonce les faits, chaque membre se prononce sur un vote, la décision
sera prise à l’unanimité ou le cas échéant sera majoritaire.
1.8 Description des rôles
Le porte-parole a pour mission de mettre en place la gestion du site, de
représenter le site lors des réunions et d’en informer ses membres. Il
est le garant du bon déroulement du site.
Le rapporteur a pour mission de prendre notes de toutes réunions
(confondues), de faire des compte-rendu et si besoin de remplacer le
porte-parole en cas d’absence ou de succession.
Le chargé de recherches a pour mission d’aller sur le terrain pour
collecter des informations qui auront répondu aux interrogations
donnée.
Le chargé de projets a pour mission d’établir le projet du site, et
d’organiser les évènements.
L’expert apporte ses compétences pour enrichir l’éthique en priorité.
1.9 Démission ou ralliement d’un des membres du site vers un autre
site
Encourageant l’évolution des rôles au sein du site, un membre peut
démissionner en fournissant des motifs.
1.10 Communication entre membres
Afin que les membres s’entendent bien et qu’il communique bien et
avec sérénité, lors d’une discussion avec l’un des membres, il est
nécessaire de montrer sa caméra et sa vraie voix afin de se comprendre
et de poursuivre la discussion.

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent code entre en vigueur à compter de la réunion qui suit son
adoption par tous les membres des comités. Ses dispositions sont
d’application immédiate. Si besoin, le code ci- présent peut être révisé
lors d’une demande d’un membre de comité qui pourrait procéder
ainsi après un vote démocratique de tous les membres des comités.
Aucune voix ne peut-être négligée.

