Déontologie
Je m’engage sur :

• Le respect total de votre intégrité physique, morale et à être à votre écoute.
• Respecter le droit à l'intimité et à la pudeur de l'usager, tant lors de la pratique des
soins et massages que lors du déshabillage et habillage. Egalement, s'ajuster aux besoins
pudiques de l'usager et respecter son droit de garder les vêtements qu'il désire lors de
l'intervention
• Respecter les règles de base de l'hygiène personnelle, et de mon lieu de travail est
une de mes exigences afin de ne pas indisposer l'usager. (Je demande le même respect
de la part de ma clientèle)
• Dans l'aménagement de mon local, un cabinet de toilette, respectant les normes en
vigueur et bien identifié, est en tout temps accessible aux usagers.
• J’interdis toute forme de prosélytisme (religieux, politique, sectaire ou autre)
• Dans le cadre du choix d’un abonnement vous serez contraint au règlement dans sa
totalité.

En aucun cas je ne pourrais

• Vous proposer un diagnostic et prescription médicale
• Prétendre que mes prestations soient prises en charge par la sécurité sociale (seul le
territoire Suisse par la fondation ASCA est habilité à accueillir mes prestations dans le
domaine thérapeutique, en médecine alternative ou parallèle et au remboursement des
soins par certaines mutuelles)
• Dans certains cas, suivant les contres indications, je peux refuser le soin, exemples:
fièvre, maladie, grossesse de moins de 3 mois, après une opération etc.

Ma passion : le massage de Bien-être
La passion du massage bien-être qui m’anime aujourd’hui, vient de ma certitude face à
la relation d’aide par le toucher, apportant à toutes personnes, en difficulté ou non, un
bien-être absolu.
Ma préoccupation majeure n’est autre que d’apporter bien-être à chacun, car je reste
persuadée que le massage est l'une des voies d’ouverture à l’épanouissement de l’être.
Il existe déjà un immense retour fondamental, celui d’une grande prise de conscience
pour chaque personne venant à la rencontre du massage.
Suite à des stages de développement personnel approfondis, j’ai suivi plusieurs
formations en Massage de Bien-être dans une école de santé Suisse. J’ai été amenée à
approcher différentes techniques holistiques de bien-être général : sportif, future
maman, enfant, relaxant, pierres chaudes etc.… me permettant aujourd’hui
d’intervenir auprès d’un large public.
Praticienne en soins bien-être, je pratique assidument depuis plusieurs années.
Agréer ASCA International
Membre FFMBE (Fédération Française du Massage Bien-être)

" La vie n’est supportable que lorsque le corps et l’âme vivent en parfaite harmonie,
qu’il existe un équilibre naturel entre eux, et qu’ils ont, l’un pour l’autre, un respect
réciproque. "
(David Herbert Lawrence)

