
 

CHARTE D’ENGAGEMENT DU GROUPE AUTOGERE 

TANTRA LOVE METAMORPHOSE 

En m’inscrivant au groupe autogéré : 
j’accepte et je m’engage à connaitre et respecter la charte ci-dessous : 
Je déclare être majeur(e) et capable de discernement. 
Je participe sous ma seule responsabilité et volonté. 
Je porte l'entière responsabilité de mes actes et 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, ses gestionnaires et l’hébergeur. 

Je prends conscience que : 
1. Cette rencontre n’est pas un stage : il n’y a donc pas d’encadrement. 

Le cadre est porté par tous et le programme est établi par les participants. 
Chacun est responsable de son bien être, s’engage à poser ses limites et respecter 
celles des autres. 
2. Que pour l’harmonie du groupe, à chaque rencontre des membres volontaires 
et approuvés assument différentes rôles. 
Je certifie par la présente que je suis sain et que je ne souffre pas de pathologie grave  

REGLES 

En participant, je m’engage à respecter les règles suivantes :  

1. Confidentialité : je m’engage à garder confidentiel 
- le nom des participants 
- le contenu des structures proposées et réalisées 

- les propos tenus durant les temps de parole... etc 
Le fichier est confidentiel et exclusivement réservé au fonctionnement du groupe 
autogéré (informations, covoiturage...). Les gestionnaires et les participants 
s’engagent à respecter cette exclusivité 
2. Non Passage à l’acte sexuel pendant les structures 



3. Respect de soi, respect de l’autre 
- hygiène corporelle irréprochable 
- non violence... etc. 
Etre participant à une rencontre implique la présence du début à la fin. 
A tout moment, durant le déroulement des structures, il est possible de renoncer à 
participer, et ce, sans quitter le temple. Ainsi, la non-participation est responsable et 
assumée devant le groupe. 
4. Respect des consignes 
- définies par le groupe : horaires, programme... etc. 
- définies par l’animateur durant sa structure 
Ces règles sont répétées à chaque début de rencontre pendant le temps de parole 
d’ouverture. 

MODALITES D’APPARTENANCE 

- Pour participer au groupe autogéré, je dois avoir participé à suffisament de stages de 
tantra avec des animateurs reconnus, pour animer une structure, savoir gérer mes 
émotions et respecter une consigne. 

  
Je connais les règles et les respecte. 

INTEGRATION AU GROUPE 
Pour intégrer le groupe je rédige une demande par email 

à l’intention de francoise@love-metamorphose.com en précisant mon expérience et 
mes motivations. Françoise (Bodhideva) validera ma demande après un entretien 
téléphonique. 
Mon intégration sera validée après 3 participations. 
Le groupe se réserve le droit de statuer sur l’éventuelle exclusion d’une personne, 
suite à un comportement relevant du non respect de la charte.  

un cheque de caution de 100 euros est demandé a la 1 ère inscription et tous les ans  

À l ordre de Françoise hermier 19 Rue des Etats Généraux 34920 LE CRES 

L inscription à nos rencontres etant un engagement , vis à vis du lieu et du groupe  

En cas de désistement , soit le participant trouve lui même un remplaçant, soit le 
chèque de caution serait encaissé. 

LA RENCONTRE 



Après un tour de parole, le rappel des règles et l’engagement de chacun le groupe 
nomme : 
- un régulateur (rappelle le cadre quand cela est nécessaire, ouvre et ferme le week-
end, régule les temps de parole) 

- un facilitateur ou chef d’orchestre qui coordonne la rencontre de manière fluide et 
participative . Le programme du week-end est établi au fil de l’eau. Les décisions 
sont votées à la majorité. 

 
- au moins un gardien du temps (gère les horaires) 
- au moins un un gardien du temple (maintient le lieu accueillant : bougies, encens, 
rangement, température...) 
- au moins un gestionnaire des repas 

Chaque rencontre a un thème prédéfini, 

J’arriverai avec au moins une proposition de structures (1 mini à 3 maxi) ,selon le 
modèle prédéfini avec  titre , quelques explications brèves , et le type 

Ex de Type : rencontre , danses reprises, massage, soirée, méditation, réveil, structure 
de travail sur thème du jour… 

J’ apporte les musiques correspondantes sur ordi , tel, ou clé usb

La rencontre est UN TOUT qui englobe : 
- l’organisation matérielle (installation, décoration, rangement, repas, hébergement, 
nettoyage...) - la participation obligatoire à l’ensemble du programme. 
- la dynamique du groupe : partage des rôles, construction du programme... 
- « la parole impeccable » 
- le respect et l’éthique. 
Alors, la magie du Tantra s’accomplira... 
avec l’énergie, la qualité de l’expérience vécue, la conscience et le subtil, 
l’alchimie du « tout » comme supérieur à la somme des parties, 
qui nous relie ensemble et à plus grand que nous 

LES GESTIONNAIRES et ROLES : 

L’existence du groupe autogéré et des rencontres nécessitent l’implication de 
gestionnaires volontaires permanents 

  
• Gestionnaires du groupe :  

• Bodhideva Françoise Hermier 06 87 59 80 82 francoise@love-metamorphose.com 

• Samoda  

mailto:francoise@love-metamorphose.com


• Albin Ferrara 06 88 24 75 35  

• Jean-Pierre Avenier 

  

Ils assument ce rôle, pour un temps limité. Les volontaires pour rejoindre l’équipe de 
permanents feront une demande par email. 
- Validation de l’intégration au groupe autogéré : Françoise Bodhideva  

- Gestion des inscriptions aux rencontres Albin 

 
- le lien avec l’hébergeur pour les paiements et les aspects matériels Françoise ou 
remplaçant si absente 
Gestionnaire des fournitures Françoise ou remplaçant si absente 
A chaque rencontre, les participants versent 5€ de fond de roulement pour : 
- Bougies, encens... 
- Produits d’entretien 
- Produits alimentaires de base (thé, café, sucre, assaisonnement...) 
Le gestionnaire collecte l’argent et fait les achats. D’une rencontre à un autre, il 
entrepose les fournitures. Quand il ne participe pas, il délègue à quelqu’un de présent. 

PARTICIPATION AUX FRAIS : Pour le lieu à Salon ou Mérindol le tarif est de 30€ 
par nuit et par personne + 5 € pour les consommables.  

5 € d’adhesion à l association par an de date à date 


