
1 
 

Code d’éthique 

des Amérindiens 

 

Source : https://www.espritsciencemetaphysiques.com/voici-le-code-

dethique-des-amerindiens.html 

  Levez-vous avec le soleil pour prier. Priez seul. Priez souvent. Le Grand 

Esprit écoutera, si vous vous contentez de parler. 

  Soyez tolérant avec ceux qui sont perdus sur leur chemin.  L’ignorance, 

la vanité, la colère, la jalousie et la cupidité d’une âme perdue. Priez pour 

qu’ils trouvent des conseils. 

  Cherchez pour vous, par vous-même. Ne laissez pas les autres faire 

votre chemin pour vous. C’est votre route, à vous seul. D’autres peuvent 
marcher avec vous, mais personne ne peut marcher pour vous.  

  Traitez les invités dans votre maison avec beaucoup de 

considération.  Servez-leur la meilleure nourriture, donnez-leur le meilleur 

lit et traitez-les avec respect et honneur.  
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  Ne prenez pas ce qui n’est pas à vous qu’il s’agisse d’une personne, 

d’une communauté ou d’une culture. Vous ne l’avez pas gagné et on ne 
vous l’a pas donné. Ce n’est pas à vous.  

  Respectez toutes les choses qui sont placées sur cette terre, qu’il 

s’agisse d’une personne ou d’une plante.  

  Honorez les pensées, les désirs et les mots des autres 

personnes.  N’interrompez jamais quelqu’un et n’imitez jamais quelqu’un 
d’autre.  Accordez le droit à l’expression personnelle à chaque personne.  

  Ne parlez jamais mal des autres. L’énergie négative que vous mettez 

dans l’univers se décuplera quand elle se retournera contre vous. 

  Tout le monde fait des erreurs. Et toutes les erreurs peuvent être 

pardonnées. 

  Les mauvaises pensées peuvent causer la maladie de l’âme, du corps, 

et de l’esprit. Pratiquez l’optimisme.  

  La nature n’est pas POUR nous, elle fait PARTIE de nous.  Elle fait 

partie de votre famille.  

  Les enfants sont les graines de notre avenir. Plantez de l’amour dans 

leur cœur et arrosez-les de sagesse et de leçons de vie. Lorsqu’ils auront 

grandi, donnez-leur de l’espace pour grandir.  

  Évitez de blesser le cœur des autres.  Le poison de votre douleur se 

retournera contre vous.  

  Soyez honnête en permanence. L’honnêteté est le test de la volonté de 

quelqu’un à l’intérieur de cet univers.  

  Restez équilibré. Votre Soi mental, votre Soi spirituel, votre Soi 

émotionnel, et votre Soi physique, ont tous besoin d’être forts, purs et 
sains.  

  Entraînez votre corps pour renforcer l’esprit. Enrichissez votre esprit 

afin de guérir les maux émotionnels.  

  Prenez des décisions réfléchies pour savoir qui vous serez et comment 

vous réagirez. Soyez responsables de vos propres actions.  

  Respectez la vie privée et l’espace personnel des autres. Ne touchez 

pas aux biens personnels des autres, surtout les objets sacrés et religieux. 
C’est interdit.  
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  Soyez d’abord fidèle à vous-même. Vous ne pouvez pas encourager et 

aider les autres si vous ne pouvez pas vous encourager et vous aider en 
premier.  

  Respectez les autres croyances religieuses. Ne forcez pas les autres à 

suivre vos croyances.  

  Partagez votre bonne fortune avec les autres. 

  Participez à la charité. 

 

  

 


