
La Charte Ethique & Règlement d’Amy 
L'amour, la sexualité́ et l'intimité́ sont des sujets si fragiles qu'il est nécessaire de poser un cadre clair 
entre vous et moi pour que chacune puisse se sentir respecté(e) et à l'aise. Afin que vous puissiez vous 

sentir totalement sécurisé́(e) et rassuré(e), je suis extrêmement attentive aux points suivants : 

 

- Lors de votre première visite, il sera important de me signaler les problèmes de santés éventuels qui 
pourraient être importants pour le bon déroulement du rituel (cicatrices récentes, problèmes cardiaques, 
allergies, grossesse, etc.) Toutes vos informations personnelles seront bien sûr gardées confidentielles sur 
la base du secret professionnel. Je vous demande également lors des visites suivantes de me 
communiquer tout changement Important (opération, douleur, etc.).  

 
- Pour les thérapies corporelles, je vous demande une hygiène irréprochable. Il est nécessaire d’être 

fraîchement douchés avant de commencer le traitement. Si non, vous avez la possibilité́ de prendre une 
douche sur place.  

 
 

- Afin de travailler dans une atmosphère sereine, les réservations sont prises au moins 48 h à l’avance, ce qui 
vous donne le temps pour votre préparation mentale.  
 

- Les client(e)s s’engagent à ce que tous les rituels sollicités restent dans l’éthique, la courtoisie et le respect. 
Je me réserve le droit de refuser toute personne dont l’intention et/ou le comportement n’est pas approprié́.  
 

- Les Rituels Tantra repose sur une nudité réciproque du massé et de la masseuse et peuvent être d’une 
grande sensualité, mais ne comporte pas de pénétration, ni de fellation ou de baisers sur la bouche. La 
philosophie tantrique et basée sur l’éveil du corps, de l’esprit et des chakras ou centres énergétiques. Votre 
Lingam ou Yoni (l’organe sexuel masculin ou féminin) et les zones les plus sensibles sont subtilement 
caressés, ce qui vous donnent des sensations inoubliables. Votre énergie vitale ou sexuel est diffusée dans 
tout votre corps.  
 
 

- Je vous garantis le secret professionnel le plus absolu et respecte une stricte confidentialité́ de votre vie 
privée.  
 

- Pour vous assurer un moment de détente total, je vous demande de mettre votre téléphone sur silencieux 
pendant le rite. 
 

- Je vous demande de bien respecter l’heure de votre rendez-vous. En cas de retard, votre rite sera 
harmonieusement écourté afin de respecter le planning des clients suivants. Si vous n’avez pas la possibilité 
de venir au rendez-vous, je vous demande de me contacter par téléphone au moins 24h à l’avance afin de 
convenir d’une autre date.  
 

- Mes prestations sont clairement définies et le paiement se fait avant toute séance.  

Chaque client(e) déclare avoir pris connaissance de mes prestations et de leurs 
modalités d’application et s’engage à respecter cette charte.  

 

Amy De Baene  

 


