
IMPORTANT 

 Cette charte sera à signer avant tous enseigments et/ou massages.

Charte Éthique Professionnelle de Tantra-Conscience:

Proposant une approche consciente dans un ressenti énergétique dans un cadre 
de bienveillance et sécurisé, dans le respect total, avec pour objectif une 
approche de transformation intérieure, "Tantra-Conscience" s'engage de tout 
mettre en œuvre dans une harmonie de développement personnel sur le plan 
physique et psychique du participant. 

L'approche de "Tantra-Conscience" est un massage «Bien-Etre» méditatif et 
spirituel qui permet de ressentir l'énergie subtile dans une douce approche pour 
découvrir sa vraie nature intérieure dans l'éveil de tout ses sens. 

Les  massages, ateliers, stage et enseignement "Tantra-Conscience"sont reserver 
aux personnes majeurs " et sont en aucun cas sexuelles, c'est une voie vers un 
chemin intérieur de développement  personnel. L'objectif est de permettre une 
meilleure connaissance et un respect de soi et de l'autre, mieux vivre l'instant 
présent dans la pleine conscience du monde qui nous entoure, du vivant, par ses 
actes au service de la planète.

Santé physique et mentale

Les pratiques proposées ont comme objectif un développement personnel de 
conscience, afin de créer plus de confiance en soi dans sa vie en accueillant les 
états d'être positifs et négatifs.

Ces pratiques ne sont pas à visée thérapeutique et ne peuvent en aucun cas se 
substituer à un avis médical ni à un traitement thérapeutique, psychiatrique ou 
psycho-thérapeutique.

La personne présente se déclare en bon état de santé mentale et physique. Elle 
s’engage à nous faire part de son état physique, de tout antécédent psychiatrique
éventuel,  de traitements médicamenteux particuliers et de toute difficulté qui 
pourrait altérer son sens de la responsabilité, nuire à la santé psychique ou 
physique des autres, ou compromettre le massage et les ateliers proposés.

"Tantra-Conscience" se réserve le droit de refuser l’accès aux massages et aux 
ateliers à toute personne qu’il estime ne pas pouvoir suivre les pratiques 
proposées, qui risque de compromettre la bonne tenue de son déroulement, qui 
semble avoir des difficultés d’ordre psychologiques ou relationnelle ou encore qui
risque de nuire d’une manière quelconque.



Responsabilité individuelle et liberté

La personne massée reste libre de porter les vêtements qui lui conviennent afin 
de respecter son intégrité.

La personne massée par nos soins est consciente et reconnaît que, quoi qu’il 
arrive durant le temps du massage, tout ce qui se passe demeure sous son entière
responsabilité et qu'elle dégage "Tantra-Conscience" de la responsabilité 
d'éventuels préjudices physiques ou mentaux qui pourraient résulter directement 
ou indirectement de sa participation.

Confidentialité et Respect

"Tantra-Conscience" comme chaque participant s’engage à garder dans une 
réciprocité, la confidentialité de toute information concernant l’identité de la 
personne présente et des contenus des ateliers. Les propos tenus durant les 
temps de parole sont eux aussi totalement confidentiels.

Tout geste ou comportement jugé inopportun, toute attitude non respectueuse ou
agitation entraîneront l'interruption immédiate de la séance ou atelier, sans 
possibilité de remboursement.

Il est impératif de ne pas consommer de drogue ni de médicament pouvant 
modifier l’état de conscience ou de comportement.  


	IMPORTANT
	Cette charte sera à signer avant tous enseigments et/ou massages.
	Charte Éthique Professionnelle de Tantra-Conscience:
	Responsabilité individuelle et liberté
	La personne massée reste libre de porter les vêtements qui lui conviennent afin de respecter son intégrité.
	La personne massée par nos soins est consciente et reconnaît que, quoi qu’il arrive durant le temps du massage, tout ce qui se passe demeure sous son entière responsabilité et qu'elle dégage "Tantra-Conscience" de la responsabilité d'éventuels préjudices physiques ou mentaux qui pourraient résulter directement ou indirectement de sa participation.

