Adhésion pour professionnel et formation FFMN

Vous adhérez à nos valeurs, en tant que professionnel(le) vous souhaitez
adhérer et éventuellement vous former au massage naturiste, nous vous
proposons plusieurs formules.
Le massage naturiste
Le massage naturiste est un massage pour se détendre et se relaxer
entièrement nu, (massé et masseuse).
Le massage naturiste, permet de découvrir une autre dimension du massage et
de la détente, l'équilibre des rapports masseur/massé dans le respect
réciproque.
Le massage naturiste permet de se détendre et se relaxer dans un contexte de
nudité naturelle.
Le massage naturiste est créé à partir de différentes techniques reconnues de
massage (massage californien, massage Ayurvédique, …) qui confèrent au
massage naturiste toute sa dimension sensuelle et relaxante.
Le massage naturiste s'adresse à la même clientèle que le massage bien-être,
une clientèle à la recherche de détente et de relaxation dans le respect de la
nudité.
Le massage naturiste suffit à lui seul à offrir un moment de détente et
relaxation avec éthique, rigueur et transparence.
Le massage naturiste se pratique avec sérieux et professionnalisme. Il est
important de communiquer de façon très claire et sans ambiguïté quant à la
nature des massages proposés, en particulier préciser qu'il ne s'agit que de
massage et exclusivement de massage, et ne rien laisser au hasard.
Le massage naturiste ne doit pas être assimilé à du nudisme ou du
voyeurisme, il se pratique dans le respect des corps et de la nature, il conserve
tout son aspect riche et pur dans sa pratique.
Le massage naturiste doit se réaliser dans un esprit de respect ou les clés
demeurent bien-être, évasion et relaxation.
L'univers du massage naturiste ne doit pas être associé à « des pratiques
exotiques ». On peut parfaitement associer massage détente et nudité sans
ambiguïté et en toute légalité.

FFMN – Fédération Française de Massage Naturiste
352 route de Launaguet – 31200 Toulouse – France - tél. : +33 (0)6 02 62 47 17
W313019785

Adhésion pour professionnel et formation FFMN

C'est le rôle de la FFMN (Fédération Française du Massage Naturiste) de
garantir des lieux et des services professionnels respectueux d'une éthique et
de la loi, contrairement à des annonces pour des services et des pseudos
salons de massages qui pénalisent à eux seuls toute une profession.
La Fédération Française de Massage Naturiste
Nos missions : Valoriser, structurer, encadrer, faire reconnaître la profession et
le massage naturiste, mettre fin aux préjugés, aux non-dit et surtout aux
amalgames.
Nos objectifs : Obtenir une reconnaissance morale du massage naturiste
professionnel en France, dans le but d'offrir un service de qualité, professionnel
et transparent.
Dans les esprits, en particulier sur internet et les moteurs de recherche, il est
pratiquement impossible de dissocier massage naturiste et massage érotique,
une confusion qui pénalise notre profession.
En aucun cas un massage de détente et relaxation dans un contexte de nudité
naturelle, ne peut être assimilé à une pseudo activité de massage sans règle ni
déontologie, n'empruntant ce terme que pour justifier une pratique multiséculaire qui ne veut pas dire son nom.
Notre rôle est de donner au massage naturiste ses lettres de noblesse en tant
que métier, pour le différencier de pratiques qui n'ont rien à voir avec du
massage et qui n'en connaissent même pas les techniques.
Nos adhérents professionnels sont référencés et labellisés, à ce titre, ils
s'engagent à respecter notre éthique et notre charte.
En tant qu'adhérent, vous bénéficiez de notre image, vous pouvez donc à ce
titre afficher votre appartenance à la FFMN.
Nous mettons à votre disposition un kit complet comprenant autocollants,
affiches et flyers à apposer dans votre centre de massage et sur votre site
internet, vous êtes également référencés sur le site officiel de la FFMN.
Ces supports reconnus valorisent votre activité, vous apportent crédibilité,
sérieux et professionnalisme. Vous êtes certifié centre agréé FFMN au niveau
national.
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Par ailleurs, en tant qu'établissement référencé FFMN, vous pouvez bénéficier
de toute la communication auprès des adhérents mais également d'un service
de promotion et de prise de rendez-vous pour toutes les demandes de
massage naturiste sur votre secteur géographique en association avec Take
Care System.

Votre adhésion en tant que professionnel à la FFMN
Votre adhésion et votre référencement pour professionnels à la FFMN
comprend :
– La signature de la charte professionnelle avec engagement sur la
déontologie et les respect des valeurs promues par la FFMN.
– La mise à disposition du kit de communication (autocollants, affiches,
flyers, cartes, …).
– Le référencement sur le site de la FFMN, et lien direct vers le site
professionnel, et la communication partenaire FFMN.
Adhésion professionnelle mensuelle : 20 €/ mois.

Formation et adhésion pour professionnels à la FFMN comprenant :
– La formation au massage naturiste avec apprentissage du protocole
spécifique FFMN (module de 6 heures, 2 x 3 heures).
– La signature de la charte professionnelle avec engagement sur la
déontologie et les respect des valeurs promues par la FFMN.
– La mise à disposition du kit de communication (autocollants, affiches,
flyers, cartes, …).
– Le référencement sur le site de la FFMN, et lien direct vers le site
professionnel, et la communication partenaire FFMN.
Formation et adhésion professionnelle : 360 €.
Contact FFMN : 06 02 62 47 17 - www.federation-massage-naturiste.fr
En association avec la FFMN, Take Care System vous propose une offre commerciale
et marketing 'clé en main' pour lancer et développer votre activité.
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