
CHARTE D’ENGAGEMENT
STAGE ENTRE HOMMES

 Règles de fonctionnement du groupe pendant le séjour :

● Je participe dans un esprit de fraternité.
● Je respecte l’animateur, ses consignes, les horaires, le programme, les participants

et le personnel pendant toute la durée du stage.
● Je renonce sans réserve à toute pratique ou comportement de nature violente

(physique ou verbale), humiliante, discriminatoire, sectaire ou dégradante.
● Je respecte le temps de parole de chaque participants, je n’entre pas en conflit dans

le dialogue, j’accueille et respecte les positions des autres participants.
● Je ne porte aucun jugement sur le physique d’un membre du groupe.
● Je veille à avoir une bonne hygiène corporelle pendant tout le séjour.
● Je respecte le choix des participants sur le fait qu’ils soient vêtus ou dévêtus en

dehors des ateliers sensuels. Je ne porte aucun jugement sur le comportement
vestimentaire ou naturiste d’un participant.

● Je respecte les lieux, au bon rangement de ma chambre surtout si elle est partagée
avec un autre participant.

● Je veillerai à me chausser les pieds et me couvrir après les ateliers sensuels pour
éviter de tâcher le parquet et les draps de lit avec l’huile de massage.

● Je respecte la confidentialité de l'identité des participants du stage, le contenu des
ateliers proposés, les propos tenus durant les temps de parole et plus globalement
sur tout ce qui se passe durant le séjour.

● Je participe à la logistique de préparer le couvert, débarrasser et laver la vaisselle,
en équipe de deux, à raison de 1 ou 2 fois pendant le séjour. Les repas seront
préparés par une personne extérieure au groupe. Cette organisation collective sera
réalisée dans l’esprit du « seva » en sanskrit ou « service désintéressé », et sera vue
comme un exercice.

● Je ne pratique aucun acte sexuel sous quelque forme qu’il soit pendant la durée du
séjour.

● Je ne consomme aucune drogue pendant le séjour.
● Je suis majeur et capable de discernement.
● Je participe sous ma seule responsabilité et volonté.
● Je ne dissimule aucune pathologie grave et/ou transmissible à l’organisateur.
● Je porte l'entière responsabilité de mes actes et j’en assume les conséquences, en

particulier sur les dégâts matériels et les préjudices corporels que je pourrais
occasionner volontairement ou non et je décharge de toute responsabilité civile ou
morale le groupe, son animateur et l’hébergeur.

● Je m’engage à réaliser un auto test ou test antigénique la veille ou le matin du début
du stage pour détecter si je suis porteur du Covid-19 ou non

● Je prends acte qu’en cas de litige (non-respect des règles, débordements, etc.),
l’animateur peut me demander de quitter les lieux dans les plus brefs délais pour ne
pas entraver le bon déroulement du séjour.


