
Association Graines de Soi, 19, rue du Château 29600 Morlaix 
Contact : 06 32 45 29 08   

contact@grainesdesoi.com 

En m'inscrivant au Festival du Corps Joyeux, j'adhère sans conditions aux  cinq  principes énoncés dans la charte ci-

après et je m'engage à les respecter. 

 
1. MA PLACE ET MON RÔLE DANS LE FESTIVAL 
 
Le contenu du festival et son organisation dépend de moi autant que des autres . Je m’engage à mettre mon énergie, 

mes capacités et compétences au service du collectif expérimental du festival du corps joyeux 2018  

 

2. RESPECT DE SOI / RESPECT DE L'AUTRE 

Vivre le festival du corps joyeux, c’est prendre soin de vos limites , de celle de votre corps , de votre psychisme, de 

votre état du moment ; c’est garder une navigation souple dans toutes les invitations propositions qui vont émailler 

la semaine : savoir dire oui, savoir dire non ,être capable de réserve et de retrait autant que d’ engagement. 

L’autre n’est pas soi . C’est un voyage permanent que d’être à la découverte de la différence .  

Une grande attention de chacun à soi et à l’autre est une clé du Corps joyeux 

Et surtout savoir écouter la différence ...L’autre  

Mon rythme, mon désir, mon histoire et mon chemin ne sont pas les siens / c’est en écoutant ceux (celles ) de l’autre 

qu’un espace de rencontre est possible. De nombreuses propositions sont engageantes, parfois intimement. 

Beaucoup de soin de l’autre,  une présence sensible et délicate sont  donc indispensables.  

Dans certaines propositions, la nudité est proposée.  La nudité demeure toujours une proposition,  jamais une 

obligation. L'important est de se sentir à l'aise ; chacun fait ce qu'il lui plaît ! 

3. ETAT D'ESPRIT COLLECTIF 
 

L'état d'esprit du festival privilégie la dynamique d'ensemble, le vécu du groupe, la joie collective. Le challenge est à 

relever par tous. Nous avons quelque chose à construire ensemble . 

Nous souhaitons donc que l'expression de relations plus personnelles, intimes, sensuelles, sexuelles, soient vécues 

en dehors des temps et lieux des activités proposées . 

 
4. LA VIE EN DEHORS DU FESTIVAL : Douceur , discrétion,  tranquillité  
 
Nous vous accueillons dans ce charmant petit village paisible qu'est St Jean du Doigt . 

Loin de l'anonymat des villes ou d'une station balnéaire touristique ce village vit quelque part un peu à 

l' « ancienne » ce qui lui donne cette douceur et charme si particulier . 

Nous souhaitons que ce stage inscrive sa présence dans cette douceur , tranquillité et discrétion  

Nous vous demandons pour cela d'être attentifs . 

 

5. SECURITE,  RESPONSABILITE 
  

En m'inscrivant au festival, je  décharge les organisateurs de toute responsabilité lors des activités et déplacements 

auxquels je déciderai de participer en dehors de la salle Kasino à Saint Jean du Doigt et pour toute la période du 6 au 

12 août 2018. 

Dans ce cadre, je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de l'association et 

des ses membres.  

Je suis informé(e) par ailleurs  qu'il m'appartient de souscrire personnellement une assurance maladie/accident et 

responsabilité civile.  


