
1) Cette approche s’adresse à l’homme et à la femme d’aujourd’hui, qui souhaite
accéder à une meilleure qualité de vie, dans le respect de soi-même et la conscience
d’un monde meilleur.

2) L’harmonie, le respect de soi et d’autrui, sont à la base de notre démarche. C’est
pourquoi, prenant acte de la multidiversité des idéologies et des croyances humaines,
la diffusion des informations se fait dans un esprit de tolérance et de liberté individuelle.

3) Les informations apportées concernent des domaines aussi divers que : bien-être,
prévention, santé, psychologie, facultés extrasensorielles, développement personnel,
écologie personnelle, philosophie, multidimensionnalité de la réalité, astrophysique,
géophysique.

4) Une partie des informations et des outils proposés s’adresse aux personnes de tous
âges, et ont été conçus pour la famille. Ils ne demandent, en ce sens, ni connaissances
approfondies, ni technologie sophistiquée.
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approche multidimensionnelle de l’être humain

5) Une autre partie de ces informations et outils s'adresse aux professionnels, quelle que soit leur orientation. Destinés
à améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes, les conseils proposés ne prétendent en aucun cas se substituer
au savoir-faire des professions médicales. Ils constituent un savoir et des outils complémentaires.

6) La diffusion de ces informations se fait dans le respect des règles déontologiques de chaque pays.

7) Cette approche est basée sur une vision de l’Être humain doté d’un esprit (ou sagesse) et d’une âme (ou conscience).
Son corps est un véhicule inestimable, permettant l'expression des pensées et des sentiments afin de réaliser l'expérience
de la vie. Nous pensons que l’Être humain évolue dans un environnement dont il est responsable par la qualité de ses
pensées, de ses paroles, et de ses actes.

8) Le but d’Etoile du Berger est d’apporter à chacun des moyens pour développer ses propres capacités intérieures.
Lorsque l'Être humain agit avec une volonté et une conscience reliées à son Soi le plus élevé, une vision plus ample
apparaît. Celle-ci donne un sens à ce que nous vivons. Il est alors possible de transformer nos peurs, notre intolérance,
notre rigidité, notre mal-être et nos limitations, car dans cet état d'esprit la vie n’est plus perçue comme une suite
d’évènements et de circonstances que nous subissons, mais comme une succession d’opportunités.

9) Cette approche est basée sur une vision holistique de l’être humain et permet de comprendre, grâce à de nouveaux
éléments, les savoirs qui de tout temps ont fait partie du patrimoine de l’humanité.
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