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Charte et entente éthique de Graine de Massage 

 
L'animatrice ou l'animateur en atelier de Yoga Kids s'engage en plusieurs points : 
 

• Promouvoir le Yoga kids auprès des parents, des structures 

• Respecter le programme et le protocole développé par Graine de Massage, 

• Respecter la confidentialité de la formation, ne pas reproduire la formation 

• Demander avant la première séance si l’enfant présente une pathologie particulière et, dans ce cas, 

demander un certificat médical (si nécessaire) , 

• Garantir une prestation optimum, en maintenant, si cela est nécessaire, ses compétences au plus haut 

niveau à l'aide de cours et de formations complémentaires, 

• Ne pas transmettre elle ou lui-même l'enseignement du programme Graine de Massage à de futurs 

animateurs ou animatrices en atelier de yoga kids mais à diriger la personne vers le centre de formation 
Graine de Massage, 

• Ne pas former de professionnels, les renvoyer vers le centre de formation Graine de Massage 

• Ne pas nuire à l'image de Graine de Massage ou à l'un de leurs membres, 

• le manuel de Graine de Massage est destiné à l'usage exclusif  des animateurs certifiés, il est interdit de 

copier ou reproduire le guide de l'animateur/trice, 

• L’utilisation de vidéo/photo est exclusivement privée, elle ne doit en aucun cas figurer sur les média-

sociaux, site de vidéo en ligne ou tout-autre média sans l’autorisation exclusive de Graine de Massage . 

• En signant de manière automatique, vous autorisez Graine de Massage à diffuser les photos ou vidéos 
que l’animatrice/teur nous fera parvenir (certification). 

• Si l’animatrice / teur souhaite figurer sur la carte des animatrices Graine de Massage, il doit en faire la 

demande par mail en précisant son téléphone professionnel, son adresse mail, le code postal où il 

souhaite se faire référencer. 

 
L'inobservation caractérisée par la détentrice ou détenteur d'un certificat délivré par Graine de Massage, des 

engagements et principes énumérés ci-dessus entraînera la radiation immédiate et définitive de Graine de 
Massage ainsi que l'annulation de la certification, dès que celle-ci en aura connaissance. Des poursuites pourraient 

être également engagées à l'encontre de l'intéressé(e) au cas où l'intérêt moral et matériel de Graine de Massage 

seraient compromis. 
 

 

 

 

 

 

 

Emilie Lovet 

Formatrice en massage bien-naître et portage bébé 

Animatrice en massage bien-naître et portage en écharpe pour bébé 

Praticienne réflexologue – bébé et enfant. 
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