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Credo

de la Société Biogénique Internationale

Nous croyons que la Vie est ce que nous possédons de plus
précieux.

Nous croyons que nous devons mobiliser toutes les forces de vie
contre les forces de mort.

Nous croyons qu’une entente réciproque conduit à une coopération
réciproque ; que la coopération réciproque conduit à la Paix et que la
Paix est l’unique chemin de survie pour l’Humanité.

Nous croyons que nous devons préserver et non gaspiller les
ressources naturelles qui sont l’héritage de nos enfants.

Nous croyons que nous devons éviter la pollution de l’air, de l’eau
et du sol, éléments de base de la Vie.

Nous croyons que nous devons préserver la végétation de notre
planète : l’herbe modeste qui se mit à croître il y a cinquante millions
d’années, les arbres majestueux qui poussent depuis vingt millions
d’années. Ces végétaux ont préparé notre planète pour accueillir l’être
humain.

Nous croyons que nous ne devons manger que des aliments frais,
naturels, purs, complets, sans additifs chimiques ou traitements
artificiels.
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Nous croyons que nous devons vivre une vie naturelle, simple,
créative, en nous abreuvant à toutes les sources d’énergie, d’harmonie et
de connaissance.

Nous croyons que l’amélioration de la vie sur notre planète ainsi
que l’évolution de l’humanité doivent commencer par nos efforts
individuels, puisque l’ensemble dépend des atomes qui le composent.

Nous croyons à la paternité de Dieu, à la maternité de la Nature et à
la fraternité de l’Homme.

Composé à Paris en 1928 par Romain Rolland et
Edmond Bordeaux Székely.
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