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1  - Notre objet social

La raison d'être de Ma Bulle en Santé est de :

- Permettre à chacun de devenir acteur de sa Santé et d'être considéré dans sa globalité selon ses 
besoins, ses choix, ses possibilités et son rythme ;

- Oser ré-inventer l'accompagnement des personnes, qu'elles soient en souffrance ou tout simplement 
« en chemin », dans un cadre innovant, déontologiquement rigoureux, écologiquement responsable mais aussi
socialement engagé...  Le tout dans un lieu harmonieux : aussi authentique que chaleureux.

L'Association a pour ambition de :

Devenir un centre de ressources pour créer des passerelles :
- Entre les différentes approches qui se potentialisent : celles de la Santé conventionnelle, celles des 

approches complémentaires et/ou créatives et artistiques.
Nous ouvrons le champ des possibles en intégrant, dans la panoplie d'outils du Centre, de nouvelles 
perspectives d’accompagnement avec une gamme de prestations et de disciplines reconnues, innovantes et/ou
complémentaires. Telle est la source de notre concept de « Mieux-Être ».

- Tisser du lien, des connexions entre tous les adhérents : les « accompagnants » (thérapeutes, 
praticiens, intervenants) et les « accompagnés »(patients, clients, élèves), pour une relation humble et 
humaniste dans laquelle chacun se nourrit, s'enrichit, s'épanouit.

Promouvoir nos valeurs piliers que sont la prévention, l'autonomisation et la responsabilisation, la 
bienveillance et le respect, l'échange de sensibilités et d'expériences, le partage de savoirs, savoir-faire et 
savoir-être, notamment grâce à nos “Palabres de La Bulle” (moments d’échange et d’enrichissement collectif  à
“prix libre et conscient”). 

Et pour aller encore plus loin, “La Bulle” s'engage également dans une démarche d’éducation “éco-citoyenne” 
pour faire partie de ceux qui « font leur part » et qui cheminent ensemble pour ré-inventer Demain : 
apprendre à consommer autrement, s’engager dans des démarches de solidarité, d'éco-responsabilité, et 
toujours dans le respect du lieu et de ceux qui le partagent.

Ma Bulle en Santé a choisi deux outils originaux pour servir son projet

- L'Espace Ô, un espace bien-être dédié au retour vers soi, dans sa bulle de douceur et de chaleur, 
pour apprendre à se consacrer du temps et cheminer vers un lâcher-prise bienfaisant en toute intimité, dans 
une bulle protégée. 
Ce lieu unique est réservé aux adhérents de l’Association en complément de leurs soins et activités.
Ma Bulle en Santé ambitionne de démontrer, que ses outils dits de « Bien-Être » (Bulle Sensorielle, Sauna, 
Hammam), peuvent être un véritable soutien dans un processus thérapeutique, préventif et/ou de Mieux-Être,
tout en préservant les préceptes déontologiques.
Elle souhaite ainsi faciliter l'accès régulier et complémentaire (et en démontrer l'intérêt) pour les personnes 
« accompagnées », qui ont souvent beaucoup de besoins mais pas forcément beaucoup de moyens.

- La Salle du Mouvement, aménagée pour encourager la mise en mouvement sous toutes ses 
formes : elle abrite des cours collectifs hebdomadaires, des ateliers périodiques, des stages mais aussi les 
« Palabres de La Bulle » (conférences, ateliers, exposés/débats), groupes de paroles, formations...

A l'avenir...

Ma Bulle en Santé envisage de larges champs de collaboration avec d'autres projets qui partagent les mêmes 
valeurs, y compris dans les domaines connexes que sont « l'alimentation autrement », la périnatalité, la 
parentalité et/ou toute démarche tournée vers une santé préventive et responsable.
Elle sera donc susceptible d'accueillir d'autres groupes, de tisser d'autres liens, de s'établir dans d'autres lieux.
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2 - Pourquoi adhérer et devenir “adhérent accompagné” ?
- pour soutenir ce projet innovant et où chacun est autonome et responsable
- pour préserver le caractère intime et authentique du projet et du Centre
- pour être assuré  (pour tout dommage  qui pourrait advenir lors de votre passage dans le Centre)
- pour signer notre Charte (comprenant toutes les consignes, nos mentions légales…)

 

3  - Fonctionnement de La Salle du Mouvement

La Salle du Mouvement a été aménagée par l'Association Ma Bulle en Santé pour servir son projet : 
ainsi se croisent une multitude de propositions d'activités en cohérence avec notre “raison d'être ensemble” : 
L’accompagnement global à la Santé, à la Prévention et au Mieux-Être. 

Il s’agit d’un espace associatif, collectif, géré et entretenu par des bénévoles.

3.1 - Règles de fonctionnement et informations diverses

- Enlevez vos chaussures dès l’entrée dans le Centre : un magnifique meuble à chaussures a été conçu sur 
mesure, à cet effet, pour vous aider à vous “déposer” dans votre Bulle...
Vous pourrez être pieds nus (idéal), porter vos plus belles chaussettes antidérapantes ou prévoir des 
chaussures (chaussons) d’intérieur (ou de danse). 
- La moquette enroulée est soumise à un protocole précis d’utilisation : Il est interdit de manier seul 
l’enrouleur de moquette sans la présence de son “accompagnant”, formé à l’utilisation.
- Pour votre confort, vous avez accès à un vestiaire (avec casiers), un lavabo, une poubelle et un grand balai (et 
des solutions nettoyantes écologiques pour désinfecter le matériel si besoin) : veuillez respecter ce lieu.

- Pour des raisons de sécurité et d’assurances, il est interdit de monter à l’échelle meunière de l’entrée de la 
Salle du Mouvement.

- Du matériel est à la disposition de tous : chaises, tapis, ballons, sangles, briques, enceinte de musique, 
plantes et luminaires. Il appartient soit aux “accompagnants”, soit à l’Association. Chacun est responsable du 
respect de ce matériel. Les réparations des éventuels dégâts seront à la charge des utilisateurs responsables 
des dégradations.

- L’Association Ma Bulle en Santé décline toute responsabilité en cas de dommage matériel, perte, vol ou 
altération qui pourrait avoir lieu dans le Centre.

- Objets trouvés : Vous pourrez retrouver tous vos objets oubliés dans le vestiaire de la Salle du Mouvement,
côté lavabo, dans le casier tout en haut à gauche !

- Respect de la tranquillité des lieux (espace partagé avec des thérapeutes/praticiens) :
Il convient d’être collectivement EXTRÊMEMENT vigilants sur le bruit dans les couloirs aux inter-cours 
tant qu’il y a encore des soins (a minima jusqu’à 20h). 
Idéalement, les “sortants” peuvent sortir par la porte arrière de la Salle pour faciliter le chassé croisé et 
débriefer de préférence hors de la copropriété pour ne pas s’attirer des ennuis de voisinage. Merci.

3.2 - L’accès aux cours collectifs

La Salle du Mouvement fait partie de l'espace associatif du Centre mais l’adhésion de 10€/an à l'Association ne

donne pas accès aux cours qui y sont donnés par des professeurs ou intervenants qui sont tous indépendants, 
bien qu’ils soient aussi membres accompagnants de l’Association.

Vous devez donc contacter l’intervenant de la discipline de votre choix pour vous inscrire à son cours 

ou pour faire un cours d’essai. 
Pendant la phase de lancement, la quasi totalité des cours d'essai seront offerts par les professeurs.
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Vous aurez également la possibilité de les découvrir en dehors de la phase de lancement avec la “Carte 

BUBULLE ” (voir point 4.2) de notre Association qui donne accès notamment à 1 cours et 1 Palabre de La 
Bulle au choix. Cette découverte est permise par l'action bénévole des accompagnants du Centre.

3.3 - Réservation de la Salle du Mouvement

Toute personne désireuse de participer au projet de La Bulle en organisant une activité, à titre 

personnel ou professionnel, peut le faire en réalisant une demande de réservation auprès du Bureau 

de “La Bulle” (via le formulaire de contact) et sous réserve de créneaux disponibles et de la cohérence de la 

proposition avec le projet, ses valeurs et ses règles formalisées dans le Règlement Intérieur de l'association.

Ainsi, tout adhérent peut devenir accompagnant si son profil et sa demande sont validés par le Bureau.

3.4 - Les “Palabres de La Bulle”

Rappelons qu'un des axes majeurs du projet de La Bulle est de permettre les échanges et l'enrichissement 
mutuel entre tous les adhérents : les accompagnants et leurs accompagnés bien sûr, mais aussi les 
accompagnants entre eux et les accompagnés entre eux.

Pour servir son projet engagé, l’Association Ma Bulle en Santé a osé créer les « Palabres de la Bulle » 
(ateliers d’échanges, conférences, exposés/débats…) qui seront organisables, tous les vendredi à 20h15 et 
à prix libre et conscient, par toute personne désireuse de partager une connaissance, un savoir, une expérience
au service de notre Santé et de notre Mieux-Être.

Pour créer et entretenir cette dynamique, chaque accompagnant s'engagera à proposer chaque année au 

moins une “Palabre de La Bulle” : thèmes et format d’activités au choix de chacun (conférence, atelier…).

Dans les Palabres, les professionnels du Centre sont dans leur rôle d’accompagnant de l’Association. 
Leur titre professionnel s’efface pour laisser place au partage.

Tous les adhérents, accompagnants comme accompagnés, sont encouragés à organiser ou co-organiser 
(en duo ou trio) des « Palabres de la Bulle » pour l'enrichissement croisé de tous !

Le planning des Palabres est directement consultable sur notre site. 

Le public sera invité à participer selon le principe du “prix libre et conscient” : libre de donner ce que l’on 
veut/peut tout en étant conscient de la qualité de ce qui est préparé et donné, et conscient des frais inhérents à
l’organisation de La Palabre. 
Plus précisément, les recettes seront partagées entre l'organisateur et l'Association avec un minimum de 20€ 
et un plafond de 40€ pour la participation aux frais de la Salle.
En participant, vous remerciez la personne qui donne la Palabre, le groupe, l'Association et vous participez à 
faire vivre ce beau projet de partage et d’enrichissement croisé !

L’Association encourage également les accompagnants à se rencontrer (à travers des “Palabres de La 
Bulle” bien sûr, mais aussi des réunions, des soins mutuels, des ateliers communs) pour partager juste entre 
eux, en groupe ou en tête-à-tête, pour mieux comprendre les propositions et profils de chacun et inventer les 
complémentarités potentielles. 

Ils peuvent en outre organiser des “ateliers de découverte de leur activité” avec une invitation élargie à 
tous les adhérents (accompagnants et accompagnés) : Une très belle façon de faire connaître leur activité tout 
en partageant généreusement.
Les accompagnants ont créé et signé un Règlement Intérieur qui précise toutes ces modalités.
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4 - Fonctionnement de l'Espace Ô

Pour des informations sur les tarifs ou le fonctionnement vous trouverez tout sur notre Site Internet.

Vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro de téléphone de l’Espace Ô au 06 46 92 04 88 (si vous 
désirez des précisions ou que vous rencontrez des difficultés de paiement ou de réservation en ligne).

4.1 - L’Espace Ô : Qu’est ce que c’est ?

A - Description

L'Espace Ô est un espace unique et tout à fait innovant en plein de cœur du quartier St Cyprien à Toulouse, 
conçu pour ré-inventer l’accompagnement des personnes en souffrance et/ou “en chemin” : pour leur 
permettre d’apprendre à se consacrer du temps et cheminer vers un « lâcher prise » bienfaisant en toute 
intimité, dans une bulle protégée, emplie de chaleur et de douceur…
L’Espace Ô propose des outils habituellement dits de “bien-être” : il leur donne ici un caractère de 
“complément de soins” dans un processus thérapeutique, préventif et/ou de Mieux-Être.
Pour cette raison, l’Espace Ô est réservé aux adhérents de l’Association Ma Bulle en Santé qu’ils soient « 
accompagnés » (patients, clients, élèves) ou « accompagnants » (thérapeutes, praticiens, intervenants).
Pour pouvoir profiter des trésors de l’Espace Ô, il faut donc adhérer au projet de « La Bulle » c’est à dire : le 
comprendre, le respecter et s’engager à défendre ses valeurs.
Pour votre confort, vous trouverez une douche dans chaque espace, un vestiaire/sanitaire, un “espace 
tisane” (comprenant des casiers fermant à clé), un robinet pour vous hydrater aussi régulièrement que 
nécessaire, une bouilloire de tisane prête (avec une fonction “maintien au chaud”) et des éco-cups floqués 
aux couleurs de « Ma Bulle en Santé »…

N’avez-vous jamais rêvé de flotter sans aucun effort ?

Notre « Bulle Sensorielle », habituellement appelée “bassin de flottaison en isolation sensorielle”, vous 
permet de vivre une expérience de déconnexion en apesanteur pour vous faire découvrir une incroyable 
sensation de décompression physique (articulaire et musculaire) mais aussi mentale !
Unique à Toulouse, la Bulle Sensorielle vous offrira un véritable « voyage intérieur » au cœur de vous-même.
C’est une bulle hors du temps : à la fin de votre session de flottaison, une petite musique sera là pour vous 
ramener délicatement “les pieds sur terre”.

Des séances de « Bulle Guidée » pourront être réservées auprès d’un de nos Thérapeutes dans le cadre de 
soins déconventionnés (sophrologie, hypnose, relaxation, ostéo-aquatique…). 

Une « Bulle Guidée », c’est une séance de thérapie « comme une autre » à cela près que vous serez installé 
paisiblement au creux de votre “Bulle Sensorielle”, cajolé par la chaleur douce et subtile de l’eau salée qui 
vous portera au bout d’une expérience d’accompagnement extraordinaire !

La réservation de l’espace Sauna/Hammam est semi-privative car vous serez au maximum 2 personnes 
au même horaire. Vous aurez accès indifféremment au Sauna et/ou au Hammam mais vous serez toujours 
seul dans l’un ou dans l’autre, en alternance et sans vous gêner si vous le souhaitez.

Hammam traditionnel en pierre naturelle de travertin (mosaïque) : chaleur humide à 45°c

Sauna avec son poêle traditionnel aux pierres chaudes : chaleur sèche à 90°c

Il est possible de privatiser l’Espace Ô suite à un cours, un stage, un atelier de partage ou pour un groupe 
d’adhérents. Contactez-nous via le formulaire de contact. Merci.
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B - Un espace ASSOCIATIF où chacun est autonome et responsable

Nous souhaitons que cet espace soit réservé en PRIORITÉ aux adhérents « accompagnés » du Centre, en 
complément de leurs soins et activités, afin de leur préserver la plus grande intimité mais également pour 
favoriser une gestion autonome et responsable de l’Espace Ô.
Notre fonctionnement repose sur la confiance, la responsabilité et également sur la base du volontariat afin de 
minimiser les coûts et donc la participation financière des adhérents !

Le bon fonctionnement de l’Espace Ô dépend de l’intervention bénévole de nos « Bulles Essentielles » 
(accompagnants en charge de la gestion de l’Espace Ô). Le temps et l’énergie qu’ils/elles consacrent pour que 
ce lieu soit un trésor pour tous appellent au plus grand respect et à la participation consciente de chacun.
Nous vous remercions donc d’accompagner cet effort « en faisant votre part » pour laisser systématiquement 
l’Espace Ô dans l’état de propreté dans lequel vous aimeriez le trouver.

Ce projet est une « utopie incarnée » pour prouver qu’un « autre mode de consommation » est 
possible : Une consommation raisonnée, respectueuse, reconnaissante, RESPONSABLE.

… Aidez-nous à ré-inventer Demain!

Si vous souhaitez nous aider dans la gestion et devenir vous aussi bénévole, n’hésitez pas à nous faire part de
votre souhait par le formulaire de contact, par mail ou dans la “boîte à idées” à l’entrée de l’Espace Ô.

 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’Espace Ô a besoin de la participation financière de chacun pour 
couvrir l’ensemble des frais de fonctionnement : Emplacement du Centre, qualité des aménagements, 
prestations individualisées, consommation électrique (même la plus raisonnée possible), ménage impeccable 
réalisé chaque jour par nos bénévoles, maintenance technique pointue, menues dépenses de fourniture et 
fonctionnement…

Notez également que l’Espace Ô est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
La douche du sanitaire/vestiaire est exclusivement réservée à ces personnes. Merci de respecter cette règle qui
permettra en bonus d’avoir les pieds au sec lorsque l’on se change !
Enfin, nous avons quelques règles de « bon vivre ensemble » concernant le lieu, l’hygiène et la sécurité.
Il s’agit ici de règles de bon sens, conçues pour le confort de tous. En cas de non respect des consignes de notre
Charte, vous perdrez votre droit d’accès à l’Espace Ô.

4.2 - Paiement et Réservation

A - Combien ça coûte ?

Adhésion à l’Association  : 10 €/an 
(soutien, engagement et assurance)
A l’unité :

Bulle Sensorielle : 50 €
Sauna/Hammam : 25 €

1 baobab = 1 Sauna / Hammam
2 baobabs = 1 Bulle Sensorielle

Carte à l’année :  360 €  (ou 30€/mois)
Abonnement donnant accès à une carte de 24 « baobabs » et à toutes les combinaisons de mon choix
Exemple : 6 Bulles Sensorielles ET 12 Sauna/Hammam/an
ET : Possibilité d’inviter quelqu’un sur ma carte !
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Carte de « 10 baobabs » :  200 €
Même fonctionnement que pour la carte d’abonnement à l’année

Carte découverte : « Bubulle » :  100 €
1 Bulle Sensorielle + 2 Sauna/Hammam + 1 “Palabre de La Bulle” au choix + 1 cours collectif au choix
(cours : réservation directement auprès des accompagnants et sous réserve de disponibilité et de faisabilité).

Si vous souhaitez faire l’expérience d’une « Bulle guidée » : Vous bénéficierez du tarif « spécial thérapie » à 

30 € (à ajouter au tarif de la séance de votre Thérapeute). Parlez-en directement à votre accompagnant 

Thérapeute (relaxation, méditation, hypnose, sophrologie, ostéo-aquatique…).

Nous pourrons très prochainement vous proposer des “voyages guidés pré-enregistrés” que vous 

n’aurez qu’à télécharger si le cœur vous en dit. Patience, le chemin est long mais ils arrivent !...

B - Pourquoi s’abonner ?

La puissance de l’intention est grande : Décider de s’occuper de soi en profondeur et dans la régularité est LA 
voie juste pour être en bonne santé.
C’est pour cette raison que nous avons choisi de concocter des formules “à petit prix” qui permettent un 
véritable engagement sur la durée et la régularité, nécessaire pour intégrer un processus et essentiel pour 
progresser dans l’expérience du “lâcher prise”...

C - Paiement sur Helloasso.com

HelloAsso est une plate-forme de paiement en ligne, entreprise sociale et solidaire qui soutient les 
Associations et qui vit des dons laissés par les adhérents des associations : Vous trouverez un petit curseur à 
bouger à votre guise au moment de la validation de votre paiement. Merci de penser à eux!

 
Pour votre paiement, il vous suffira de vous laisser guider sur Helloasso.com et de sélectionner : 

– l’adhésion de 10€ à l’Association

– une séance à l’unité OU la formule d’abonnement de votre choix

– entrer le “code” inscrit sur votre “coupon de Bienvenue” (si vous en avez reçu un)

 
Pour valider votre paiement vous devrez absolument :

– Renseigner votre numéro d’adhérent (seulement si vous avez reçu un coupon de bienvenue)

– Cocher la case pour la signature électronique de notre Charte (après l’avoir consultée attentivement)

– Exprimer votre choix sur la RGPD (si vous souhaitez recevoir notre newsletter : cochez OUI)

 
A l’issue de votre règlement et dès votre première réservation sur doctolib.com :

– Vous recevrez un mail de confirmation (dans un délai maximum de 3 jours) contenant le rappel des 

consignes à connaître impérativement avant     de venir à l’Espace Ô (Charte et vidéo de présentation).

– Vous pourrez récupérer également votre carte d’abonné nominative, en « version papier » (et à 
tamponner à chacun de vos passages pour savoir où vous en êtes). Elle vous sera remise idéalement par votre 

accompagnant (ou vous la trouverez directement à l’entrée de l’Espace Ô dans une enveloppe à votre nom).

 
Sinon, sachez que vous pourrez suivre le décompte de vos “baobabs” sur votre accès personnel doctolib.com. 
Les réservations seront automatiquement décomptées de votre abonnement dans notre base de données (tout 
RDV non annulé 24 h à l’avance sera perdu).
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Un “coupon de bienvenue” à l’Espace Ô pourra vous être remis par votre accompagnant lorsque celui-ci 
le jugera opportun (pendant la phase de lancement du Centre et pour toute adhésion à notre Association, 
afin de vous permettre de découvrir les trésors de notre Espace Ô avant de vous y abonner).
Bien entendu, pour que votre séance de bienvenue soit validée par le Bureau de l’Association, il vous faudra 
renseigner le code de bienvenue ET votre numéro d’adhérent (inscrit sur le coupon remis par votre 
accompagnant).

D - Réservation sur Doctolib.com

Toutes les formules donnent le droit de venir “comme bon vous semble” sur l’année glissante (de date à 
date), en fonction des places disponibles sur le planning de réservation mis à disposition par Doctolib.

Vous devrez sélectionner la spécialité « Autre » dans le menu déroulant de doctolib.

Puis sélectionner une séance “en autonomie” (pour les abonnés habitués) ou “découverte” (pour les nouveaux)
afin de nous permettre de gérer au mieux les disponibilités de nos « Bulles Essentielles » en cas de besoin.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu’afin de minimiser les coûts des abonnements ET parce 
que nous ne voulons pas d’un accueil commercial (pour laisser nos “accompagnés” savourer en toute 
tranquillité), nos Bulles Essentielles seront vos Accompagnants du Centre (thérapeutes, praticiens, 
intervenants) : Rappelons qu’ils sont tous BÉNÉVOLES. 
Ils ne seront donc présents dans l’Espace Ô qu’en cas de besoin réel.
Lisez très attentivement les consignes car vous ne serez pas forcément accueilli et guidé, même pour la 
première fois (selon la plage que vous aurez réservée et nos disponibilités). 
Si vous souhaitez/préférez être accueilli, n’hésitez pas à nous appeler AVANT de réaliser votre réservation au 
06 46 92 04 88 (numéro de l’Espace Ô).

Mais rassurez-vous, tout est pensé ici pour que vous soyez dans la plus parfaite autonomie : vous recevrez, dès 
la validation de votre première réservation pré-payée, une petite vidéo de présentation pour vous 
expliquer les consignes en images et pas à pas (essentielles pour la Bulle Sensorielle). 

 
Pour le Sauna/Hammam, sachez aussi que par conscience écologique nous avons mis en place un système 
d’allumage ou seulement quelques “plages” seront ouvertes au démarrage et nous adapterons les ouvertures 
“sur mesure” en fonction des besoins exprimés par l’ensemble de nos adhérents : vous pourrez les exprimer 
dans notre “boîte à idées” (à l’entrée de l’Espace Ô) ou dans le formulaire de contact. 
Nous privilégierons bien entendu les plages où plusieurs personnes exprimeront le même souhait…
Si vous souhaitez qu’il y ait beaucoup de plages, parlez-en autour de vous !
Comptez 1 h de rendez-vous pour votre séance.

 
Pour la Bulle Sensorielle, la logique est très différente : la température et l’hygrométrie de cette pièce sont 
maintenues constantes pour les besoins très spécifiques liés à la flottaison : Il y aura donc des possibilités 
beaucoup plus étendues dès le lancement. Profitez-en, l’expérience est renversante!
Comptez 1h30 de rendez-vous pour votre séance.

E - Quelques précisions importantes

Pour venir à l’Espace Ô il faut adhérer à l’Association : cotisation de 10€/an, nécessaire pour vous assurer et 
nous assurer de votre engagement à soutenir le projet et la Charte de notre Association.

 
IMPORTANT

Le nom de votre réservation doctolib.com doit NÉCESSAIREMENT correspondre au nom que vous aurez 

renseigné lors de votre paiement sur helloasso.com (même si le payeur est différent) afin que nous arrivions à 
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vous retrouver efficacement pour valider définitivement votre réservation !

Ex : Si vous souhaitez acheter une Bulle Sensorielle pour un proche (cadeau), Helloasso vous demandera 
toujours les 2 noms : celui de l’adhérent (votre proche) et celui du payeur (vous).

 Invitation

Les cartes d’abonnement ont toutes une durée de validité d’un an et sont nominatives.
Il est toutefois permis d’inviter quelqu’un de notre entourage sur notre propre carte pour l’inciter à prendre 

soin de lui-même. MAIS attention, chaque abonné est   responsable :

• de la réservation des séances de son propre abonnement (pour lui-même ou ses invités : réservation 
doctolib au nom de l’abonné et non celui de son invité) 

• ET des informations essentielles au bon déroulement de la séance de son invité (Ma Bulle en Santé 
décline toute responsabilité en cas de problème consécutif à la méconnaissance des consignes). 
Idéalement, vous viendrez profiter de l’Espace Ô en même temps que votre invité !

 
Privatisation
Il est possible de privatiser l’Espace “Sauna/Hammam” ou l’Espace Ô tout entier (avec sa “Bulle Sensorielle”).
La réservation se fera sur devis, en réponse à votre demande précise via notre formulaire de contact (durée, 
moment, choix des espaces, nombre de personnes).
La privatisation à visée uniquement de « bien-être » est possible mais sera limitée et non prioritaire.

Créneaux spéciaux : “Solidarité” et “Merci”
Afin de faciliter l'accès POUR TOUS à ses outils tout à fait innovants en termes de complémentarité de soins 
pour un usage Thérapeutique ou de Mieux-Être, l'Association Ma Bulle en Santé prévoit de mettre en place 
des créneaux de « SOLIDARITÉ » dont les modalités seront discutées aussi souvent que nécessaire, avec les 
membres du Bureau de l'Association.
La décision d’attribution de ces créneaux sera prise par le Bureau, sur présentation et recommandation d’un 
accompagnant, motivée par des difficultés objectives : de santé ET financières pour la personne 
accompagnée qui en aurait besoin.
L’Association prévoit de pouvoir offrir des séances (ou des réductions d'abonnement), au même titre que 
les créneaux de solidarité pour les personnes aidantes, en remerciement de services rendus pour le bien 
commun. 
Le Bureau de l'Association sera toujours l'unique décisionnaire quant à l'attribution des ces créneaux.

Avis et témoignages
Vous trouverez :
- un Carnet de brouillon des ressentis pour décrire vos ressentis et les embarquer avec vous (zone tisane)

- un Livre d’Or (à l’entrée de l’Espace Ô à droite) ET sur le site internet

- une Boîte à idées pour vos requêtes et suggestions constructives (à l’entrée de l’Espace Ô à droite)

- un Formulaire de contact sur notre site internet.

4.3 Consignes essentielles

A - Consignes Générales

En arrivant : veuillez déposer vos chaussures dans le meuble en bois conçu à cet effet (directement sur votre 
droite à l’entrée du Centre).
En entrant dans l’Espace Ô, vous trouverez des casiers pour laisser vos affaires en toute sécurité et de petites 
clés à l’intérieur de chaque casier si besoin. Rappelez-vous que le Centre est ouvert à tous et en RDC. Ne 
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laissez rien de précieux à portée de main ! L'Association décline toute responsabilité.

Vous trouverez également un vestiaire/sanitaire avec :

– des toilettes (pensez à bien faire pipi AVANT),

– une douche strictement réservée aux personnes à mobilité réduite (pour pouvoir garder les pieds au sec 
dans le vestiaire, merci d’utiliser la douche située entre le Sauna et le Hammam ; La Bulle Sensorielle a sa 
propre douche italienne),

– un sèche-cheveux (pensez à bien fermer la porte pour le bruit).

Venez “comme vous êtes” mais surtout AVEC votre propre serviette car nous ne les fournissons pas, par 
respect pour notre jolie planète ! 
Si exceptionnellement vous oubliez votre serviette, pas de panique : vous trouverez un bac à serviettes de 
dépannage sous la banquette. Attention, vous devrez écrire votre prénom et initiale de nom sur un petit carton
à mettre dans le bac et avec l’engagement de ramener la serviette propre sous 1 semaine (pour assurer le 
roulement de dépannage). Merci pour les autres.
Les banquettes de la zone Tisane sont une « zone sèche » pour votre “récupération” de fin de séance ; vous 
trouverez un petit tabouret en bois exotique si vous avez besoin de vous asseoir mouillés !

Nous vous prions de respecter le calme et la discrétion requis dans tout l’Espace Ô. 
Pensez à éteindre votre téléphone (ou le mettre en silencieux).

A  Ma Bulle en Santé, nous fonctionnons « à la confiance » MAIS sachez que nous pourrons de temps en 
temps vous demander votre identité pour vérifier votre réservation.
Si vous avez besoin d’aide, la solution est certainement dans la Charte. 
Si ce n’est pas le cas, veuillez en priorité, appeler votre accompagnant. 
S’il ne répond pas, contactez le standard téléphonique de l’Espace Ô (mais rappelez-vous qu'il est géré par 
des bénévoles qui ne seront pas toujours disponibles et qu’il s’agit d’un espace associatif où chacun est invité 
à être autonome et responsable).

En cas d’urgence vitale : vous trouverez un bouton d’appel d’urgence dans chaque espace (Hammam et Bulle 
Sensorielle).

Évitez de mettre de l’eau partout. Merci de passer un bon coup de raclette vers la douche à la fin de votre 
séance : Notre principe est simple : “Laissez toujours la pièce telle que vous aimeriez la trouver” ! 
Merci de nous signaler tout comportement inadapté, suspect ou irrespectueux de notre Charte à tous.
Merci de ne pas apporter de nourriture dans l’Espace Ô, ni d’utiliser de crèmes ou d’huiles avant une 
flottaison, et ne pas vous épiler ou vous raser dans l’Espace Ô par respect pour les autres usagers.
Des poubelles sont à votre disposition partout : sous le point d’eau du Sauna/Hammam, dans la Bulle 
Sensorielle ainsi que dans le Vestiaire.
N’oubliez pas de reprendre votre maillot, vos serviettes, votre gant de gommage, vos bouchons, jeter vos 
cheveux à la poubelle… Et merci de remettre de l’eau dans la bouilloire….!

B - Consignes pour la Bulle Sensorielle

Pour profiter pleinement de votre expérience, pensez à :
- Déposer vos affaires dans un des petits casiers (en face de vous en entrant dans l’Espace Ô),
- Passer impérativement aux toilettes,
- Retourner le panneau « flottaison en cours »,
- Fermer la porte de la Bulle Sensorielle à clé (il sera toujours possible de l'ouvrir en cas de besoin vital).
Vous trouverez des porte-manteaux derrière la porte.
Mettez votre téléphone sur silencieux : vous n'en aurez aucun besoin pour votre voyage...
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Une douche à l’italienne est à votre disposition dans la pièce de flottaison. 
Il est absolument IMPÉRATIF et donc obligatoire de se savonner correctement le corps et surtout les 
cheveux et les parties intimes AVANT d’entrer dans le bassin.
Nous fournissons du shampoing/douche liquide et biologique. 
Pour augmenter la température de l’eau : Robinet de droite : mouvement d’accélération. 

A SAVOIR : Ce sont les chloramines (gaz volatile) qui dégagent l’odeur très désagréable du chlore et la 
sensation d’irritation des yeux. 
Or, elles proviennent de la réaction du chlore libre avec les matières organiques apportées par les baigneurs : 
sueur, salive, peaux mortes… C’est donc tout simplement avec une hygiène collective irréprochable que 
nous préserverons le subtil équilibre du “zéro gêne, zéro odeur” !

Nous vous proposons de flotter sans maillot de bain pour beaucoup plus de confort puisque la réservation 
de la Bulle Sensorielle est privative (verrou intérieur pour vous enfermer).

Il est fortement déconseillé de vous raser ou vous épiler le matin de votre flottaison (une toute petite plaie 
pouvant vous piquer au contact du sel d’Epsom ; pas d’inquiétude si cela devait arriver : le picotement ne 
durera que 5 minutes).

Avant de venir, enlevez tous vos accessoires (bijoux, montres…) pour entrer “au naturel” : sinon le sel 
pourrait les “grignoter”! Pensez aussi à vous démaquiller.

Il est fermement déconseillé de flotter sans bouchons d’oreille (fournis si vous n’en avez pas : à côté du 
bassin) : les cristaux de sel d’Epsom qui se seraient faufilés dans vos conduits auditifs (après évaporation de 
l'eau) pourraient vous procurer des sensations très inconfortables pendant plusieurs jours. 
Pour les “habitués” de la Bulle Sensorielle : n’oubliez donc pas vos bouchons personnels (modèle aquatique en 
silicone : voir modèle). 
Idéalement placez vos bouchons AVANT d’entrer sous la douche (les oreilles au sec). 
Si vous perdiez malencontreusement votre bouchon dans l’eau, pas de panique, nous avons déposé une petite
poire pour pouvoir rincer correctement votre conduit auditif et évacuer immédiatement l’eau salée.

Attention à vos yeux : ça pique ! Soyez vigilant à ne pas vous “gratter le nez” : une petite goutte d’eau salée 
dans vos yeux pourrait vous gâcher l’expérience.
En cas de pépin, nous avons placé un récipient pulvérisateur d’eau pure juste à côté du bassin !

Si vous avez le moindre doute sur votre coloration, utilisez impérativement le bonnet de bain de dépannage 
(à votre disposition sur la douche si vous n’en avez pas) car en cas négligence de cette règle, vous devrez 
prendre en charge les réparations (renouvellement des 600 kg de sel malencontreusement colorés...).
Soyez donc bien vigilants !
N’oubliez pas de bien rincer  le bonnet de prêt et le reposer à sa place. 
Pour les mêmes raisons, les démêlants et crèmes colorées (ou non) sont formellement interdits avant d'entrer 
dans le bassin.
Si vous perdez vos cheveux, merci de les “rassembler en boule” (pendant votre douche) et de les déposer dans 
la poubelle (à côté de la porte).

Si pendant la flottaison, vous ne parvenez pas à lâcher complètement prise et que vous sentez votre tête trop 
lourde ET après avoir expérimenté le micro-mouvement, les mains qui portent votre tête (très agréable)..., 
vous trouverez en dernier recours un petit coussin d’air faisant office d’appui tête (sur le bord du bassin).
Rincez-le bien à l'eau douce si vous l'utilisez et reposez le à sa place. Merci.

N’oubliez pas qu’il existe un bouton d’appel d’urgence à n’actionner qu’en cas de besoin vital (bouton 
rouge au dessus du boîtier de filtration/lumière).

Vous serez ramené sur terre par une douce musique et la caresse de l'eau qui roule sur votre peau lorsque la 
filtration se remettra en marche. Prenez bien le temps de revenir à vous tranquillement... 
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Repérez le module de filtration du bout des mains ou des pieds pour trouver la lumière si vous vous êtes mis 
dans le noir absolu...
Respirez profondément, remerciez-vous... puis asseyez-vous lentement et délicatement.

Avant de sortir du bassin, pensez à bien vous essorer le contour du visage, les cheveux comme il faut (et le 
corps) pour laisser son sel à la Bulle ET ne pas en mettre partout! 
Et attention à la glissade (vous trouverez une barre pour vous aider à sortir en toute sécurité).
Et rappelez-vous bien que la moindre surface touchée laissera une trace de sel : soyez vigilants à en toucher 
le moins possible !

DOUCHE BIEN SAVONNEUSE A LA FIN pour enlever tout le sel : faites bien mousser vos cheveux sinon
vous pourriez avoir des surprises... ! 
Nous comptons sur votre extrême vigilance pour un rinçage / raclette méticuleux du bord et du sol : soyez 
vraiment conscient de l’extrême corrosivité du sel d’Epsom mal rincé ! 
Il vous suffit de passer le pommeau de douche sur le rebord du bassin et sur le sol à la fin de votre 
douche (n’hésitez pas à rincer généreusement). Passer ensuite la grande raclette sur le sol et la petite sur le 
rebord mais VERS le bassin pour rendre son sel à la Bulle Sensorielle…

Pensez à systématiquement et immédiatement REFERMER la porte de la pièce de la Bulle Sensorielle. 
Et pensez à retourner le panneau pour le prochain flotteur en sortant !

Pensez au sèche-cheveux en sortant (situé dans le vestiaire). 
Pensez aussi à bien vous réhydrater… Notre bouilloire est là pour vous !
Prenez vraiment le temps d'atterrir et accueillir vos sensations après ce magnifique voyage sensoriel…

ENFIN,  pendant votre tisane, vous trouverez un petit carnet de “brouillons d’expression de ressentis” si 
vous avez envie de vous exprimer (ou de préparer un chouette témoignage) et sinon notre joli Livre d’Or est à 
votre disposition. 
Pour les suggestions constructives, préférez un petit mot dans notre boîte à idées ! Merci.

C - Consignes pour le Sauna Hammam

Vous trouverez une douche entre le Sauna et le Hammam. 
Celle-ci est absolument obligatoire avant d’entrer dans chaque installation ET entre chaque passage !
Nous fournissons du savon noir corps et cheveux, liquide et biologique. 
Merci d’éviter d’inonder la zone (une raclette à votre disposition).
Le maillot de bain est obligatoire dans l’espace Sauna/Hammam par respect pour les autres adhérents (sauf 
lors d’une réservation privative).

N’oubliez pas vos serviettes :
Une pour vous asseoir dans le Sauna (dos et assise : obligatoire pour des raisons d’hygiène)
Une pour vous sécher !

Attention à ne jamais déposer quoi que ce soit sur le poêle du Sauna : Risque d’incendie !
Attention : le banc du haut est très chaud (vu que la chaleur monte)

Attention à ne jamais rester au dessus du jet de vapeur de la buse du Hammam (bloc en entrant à droite). 
Si vous avez trop chaud, vous pourrez vous arroser à l’aide des gobelets blancs et du seau à votre disposition.
Appliquez le savon noir à mains nues en vous massant sous la douche puis entrer dans le Hammam pour le 
laisser poser. Vous pourrez ensuite ressortir et prendre votre Gant Kassa pour vous gommer dans la zone de 
douche : vous trouverez un petit tabouret en bois exotique spécial gommage (interdit à l’intérieur du hammam
pour des raisons d’hygiène).
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Nous interdisons également l’utilisation « autonome » des huiles essentielles qui doivent être dosées avec 
parcimonie et sélectionnées avec tact pour le confort et la Santé de tous (une professionnelle qualifiée en 
charge de cette question s’en occupe chaque jour).

Hydratez-vous le plus régulièrement possible pour récupérer l’eau perdue pendant votre séance.
Sachez écouter votre corps : Ne dépassez pas vos limites et arrêtez la séance au moindre signe de malaise. 
En cas d’urgence vitale, appuyer sur le bouton rouge d’appel d’urgence (dans le Hammam) et surtout sortez 
immédiatement ;

Il est préférable de faire plusieurs sessions entrecoupées de pauses de rinçage et de respiration.
Fermez impérativement les portes dès que possible entre vos passages : Toujours dans le souci d'une 
consommation énergétique responsable.

Avant de quitter le Hammam vous pourrez jeter un grand seau d’eau sur la banquette pour la rincer.

Et bien sûr, n’oubliez pas le coup de raclette dans la zone de douche ! Merci. 

Voici les principaux bienfaits :

– Relaxation profonde (vasodilatation et détente musculaire et articulaire),

– Élimination des toxines de notre organisme (sauna),

– Élimination des impuretés par dilatation des pores de la peau (hammam),

– Lâcher-prise physique et mental,

– « Boost » les défenses immunitaires (par l’alternance vasodilatation/chaud et vasoconstriction/froid).

 
Contre-indications : 

Les femmes enceintes ne peuvent en aucun cas profiter de cet espace Sauna/Hammam.
En revanche, elles sauront se rattraper sans se faire prier sur la Bulle Sensorielle qui leur permettra de se 
libérer ENFIN le dos tout en vivant un moment inoubliable avec leur futur bébé !...

L’utilisation du Sauna et du Hammam est déconseillée sans avis médical (certificat à fournir) pour les 
personnes souffrant d’affection pulmonaire, cardiovasculaire, d’hypertension, de maladies contagieuses…

4.4 - LA Bulle Sensorielle : Qu’est ce que c’est ?

L’expérience de notre Bulle Sensorielle : c'est un voyage inoubliable au cœur de vous-même , à la rencontre de 
vos sensations, de votre respiration profonde… où le temps suspend son souffle, isolé du bruit pour découvrir 
et apprécier la douce musique du silence… 

Dans ce voyage introspectif, vous partirez à la découverte de votre ancrage et de l’écoute des messages de votre
corps… Vous l’inviterez, par la méditation ou la visualisation positive, à se libérer de ses tensions physiques et 
psychiques (Cf. études surprenantes en neurosciences).

Vous serez aussi libérés de la gravité et vous vous laisserez surprendre par cette incroyable décompression 
articulaire, musculaire et mentale…

...Asseyez-vous délicatement, installez-vous sereinement sur le dos, sentez votre bassin remonter comme un 
bouchon... fermez les yeux et plongez… dans la chaleur douce et subtile de ce bassin rond, spacieux et ouvert 
(très rassurant) et juste idéalement chauffé pour ne pas y penser…
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Emmenez votre intention et votre respiration dans les zones douloureuses ou tendues pour les aider à “fondre”
doucement...

Vous ressentirez très probablement le besoin de bouger, de mettre vos mains sous votre tête (sans effort car 
vous serez porté par l'eau salée), de vous étirer  en “étoile de mer” ou de vous “dévisser" la colonne dans des 
micro-mouvements de dé-rotation infinie… Écoutez-vous, autorisez-vous, osez explorer le mouvement juste, 
le mouvement « porté » et « sensoriel »: vous êtes sur le bon chemin !

A - L’hygiène et la filtration du bassin ?

L’hygiène est un engagement essentiel pour nous : Les spécialistes de la flottaison présentent le Sel d’Epsom, 
surtout à une telle concentration, comme un très puissant désinfectant naturel (bactéries, virus, mycoses…).

La Bulle Sensorielle nous porte avec ses 60% de salinité : 2 fois plus que la Mer Morte qui porte bien son nom 
car « rien ne peut survivre dedans » : le moindre micro-organisme ou cellule vivante se voit “confisquer” son 
eau par le sel par le simple jeu de la pression osmotique.

Vous voilà rassuré ?

Mais pour flotter la tête encore plus légère dans une eau irréprochable (testée quotidiennement + tests 
réguliers en laboratoire), il faut savoir que l’eau de la Bulle Sensorielle est automatiquement désinfectée 
(chloration à micro-dose pour être dans la légalité mais sans odeur) à chaque session de flottaison lors de sa 
filtration : l’eau est filtrée en totalité (pendant 20 minutes à la fin de chaque session) pour la rendre aussi 
propre que de l’eau potable (sauf qu’elle est super salée : beurk !…).

Les cycles de filtrations ont lieu en continu nuit et jour, pour entretenir la dynamisation de l’eau.

Et bien entendu, la douche bien savonneuse (corps et cheveux) est obligatoire avant chaque session de 
flottaison !

B - Et l’air dans tout ça ?

Même s’il peut vous sembler humide en entrant dans la pièce, vous réaliserez très vite qu'une fois dans l’eau, 
la température et l’hygrométrie de l’air sont idéales !

L’atmosphère est ainsi rigoureusement contrôlée et stabilisée pour que votre expérience soit unique. Une 
sensation “comme dans le ventre de votre maman” avec une eau chauffée juste à point (température de votre 
peau, grâce à des plaques chauffantes situées sous le bassin) et un air extérieur à la température idéale pour 
qu’on ne le sente pas pendant la flottaison !

L’air de la pièce est renouvelé en continu.

Pour toutes ces raisons, soyez extrêmement vigilant à BIEN REFERMER systématiquement et sans délai la 
porte derrière vous!!

Elle est très isolée donc très lourde : n’hésitez pas à forcer avec un petit coup de fesse !

C - Le SEL d’EPSOM

Le sel d’Epsom c’est ce cristal incroyable qui vous permet de flotter !

Le bassin est chargé de sel d’Epsom à 600 g/litre d’eau.

En plus de vous permettre de flotter et de désinfecter votre bassin, il a des vertus étonnantes notamment sur la
peau et les muscles : il est composé de sulfate de magnésium : du soufre et du magnésium! 

Cette combinaison magique est un vieux et naturel remède de « grand mère » pour soulager les douleurs et les
inflammations (rhumatismales et musculaires), détoxifier le corps, améliorer les carences en magnésium, le 
sommeil, l’anxiété et l’hypersensibilité, les maux de tête, aider à la récupération du sportif, soulager la femme 
enceinte…

Nous vous laissons imaginer tous ses bienfaits ajoutés à ceux de la flottaison en elle-même!… 

Le Sel d’Epsom a juste deux énormes défauts qui exigent un nettoyage méticuleux et systématique de toutes 
les surfaces :
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• il est extrêmement corrosif pour les matériaux (il attaque tout ce qu’il peut, y compris les joints, les 
surfaces et les métaux, d’où la nécessité de tout rincer correctement à chaque utilisation),

• c’est aussi et surtout un détective privé hors paire : vous serez suivis à la trace… de SEL : si vous 
ne rincez pas parfaitement le sol et le bord du bassin : nous saurons exactement où vous êtes passé : 
c’est épatant !

Vous aurez donc compris que dans la Bulle Sensorielle, nous devons avoir des mouvements lents et sensibles 
pour ne pas éclabousser de l’eau salée partout !… Et rappelez-vous que la moindre chose que vous toucherez 
sera pleine de sel dès que l’eau se sera évaporée !...
Passer donc un généreux coup de rincette / raclette sur le rebord du bassin et sur le sol (à la fin de chaque 
session) et sur tout ce que vous aurez touché. MERCI à tous.

D - Petit RECAP des “choses à penser” pour venir flotter la tête toute légère

La veille :

Évitez les petites plaies ou coupures (rasage déconseillé 24h avant) et  les colorations !
Enlevez tous vos bijoux, montres… et démaquillez-vous (idéalement, ne vous maquillez pas ce jour là) !
Évitez de manger juste avant votre flottaison...

Le grand jour :

– Mettez votre téléphone sur silencieux pour profiter pleinement de votre expérience
– Déposez vos chaussures à l'entrée du Centre et vos affaires dans un des casiers fermant à clé de l'Espace Ô
– N’oubliez pas : votre petite clé de casier + votre serviette + vos bouchons (si vous en avez)
– Passez impérativement faire pipi aux toilettes AVANT (sanitaire juste en face de la Bulle Sensorielle)
– Enfermez-vous à clé pour ne pas être dérangé (après avoir retourné le panneau : « flottaison en cours »)
– Rappelez-vous : pour votre plus grand bonheur : vous n’avez pas besoin de maillot !
– Mettez vos bouchons au sec     AVANT d’aller sous la douche (la douche est dans la salle de flottaison)

– Douche obligatoire AVANT : insister sur les cheveux et les parties intimes (faites mousser et rincez bien)
–  Vous trouverez un bonnet de bain de dépannage sur la douche (impératif si vous venez de refaire votre couleur)

– Repérez le module blanc de filtration pour trouver autour :
° les bouchons jetables si vous n’en avez pas (très important)
° le « pchitt » pour les yeux en cas de besoin (ça pique : à rincer)
° l’appui tête flottant (dans le cas d’une trop grande difficulté à vous relâcher : à rincer)
° la lumière :  * celle du bassin (bouton pressoir blanc sur le module)

* celle des 3 bougies (télécommande juste à côté)
* Les spots du fond s’éteindront automatiquement au bout de 3 min dans le bassin

– A la fin de votre « voyage », vous serez ramené sur terre par une petite musique douce...
… et par la filtration du bassin (délicate caresse de l'eau qui roule sur votre peau au bout d'1h de flottaison)
– Pensez à vous étirer en étoile de mer pour chercher le boîtier de filtration du bout des mains ou des pieds si 
vous êtes dans le noir absolu (et pour ainsi repérer la lumière sans paniquer )
– Pensez à BIEN vous essorer le contour du visage, les cheveux puis le corps AVANT de sortir
– Ne touchez que le strict nécessaire car rappelez-vous : vous serez suivis “à la trace”… de SEL !
– N’oubliez pas votre douche bien savonneuse dès votre sortie du bassin (surtout les cheveux)
– Et pensez au rinçage/raclette méticuleux et impératif à la fin de votre session
– REFERMEZ impérativement et immédiatement la PORTE derrière vous
– Retourner le petit panneau quand vous sortez... 
– Hydratez-vous bien (tisane au chaud) + pensez au sèche-cheveux + au carnet de ressentis...

Voilà vous savez tout : vous n'avez plus qu'à penser à prendre votre serviette !

Bonne flottaison...
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5 - Mentions légales

5.1 Décharges médicales

La chaleur peut faire perdre connaissance.
Elle peut également renforcer les effets des médicaments, de la drogue et de l’alcool. 
Sortez immédiatement si vous vous sentez fatigué ou somnolent.
Vous trouverez un bouton d’appel d’urgence dans chaque espace (Hammam et Bulle Sensorielle).

Pendant la grossesse, l’utilisation du Sauna et du Hammam peut être préjudiciable pour le fœtus. 
En revanche, il n'y a aucune contre indication, et même beaucoup de préconisations en faveur de l'utilisation 
de la Bulle Sensorielle par la femme enceinte. Uniquement par mesure de précaution, si vous êtes enceinte, 
nous vous recommandons de consulter votre médecin et de vous abstenir de flotter au cours de votre premier 
trimestre.

Demandez conseil à votre médecin avant toute réservation si vous avez des soucis de santé ou si vous 
souffrez de troubles neurologiques, sphinctériens, psychiatriques, cutanés aigus, pulmonaires, cardio-
vasculaires, de nausées ou toute autre pathologie qui pourrait poser problème sans avis médical. 

Si vous avez le moindre doute, prenez un avis médical (certificat de préférence).

Ma Bulle en Santé décline toute responsabilité sur vos choix libres et conscients en cas de 
dommages sur votre personne physique.

Les personnes mineures doivent rester sous la surveillance du majeur qui les accompagne. 
Le Sauna est déconseillé chez les enfants.
Dans tous les cas, nous vous demanderons un certificat médical pour toute personne mineure.

5.2 Décharges matérielles

Vous devez utiliser les casiers fermant à clé pour toutes les affaires qui vous sont précieuses.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage matériel, perte, vol ou altération.

Nous vous rappelons l’interdiction formelle de flotter sans un bonnet de bain si vous avez le moindre doute 
sur votre coloration (bonnet de prêt posé sur la douche en cas de besoin).
Attention : si des dégâts devaient être causés suite à la méconnaissance de cette règle essentielle, les frais de 
“réparation” et de “pertes” éventuelles seraient entièrement à la charge de l’adhérent.

5.3 Protection des données personnelles
Nous tenons à vous préciser que vos données personnelles sont protégées grâce au double système RGPD mis 
en place par Doctolib et Helloasso. 

Nous ne vous enverrons de mail que pour vous informer personnellement de votre première réservation (mail 
de confirmation /validation et rappel des consignes avec le lien vidéo) et vous pourrez demander vous-même 
via le formulaire de helloasso (seulement si le vous souhaitez) de recevoir notre newsletter (pas plus de 
2/an) et lorsque celle-ci sera mise en place.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’attester que vous avez lu et 
approuvé la CHARTE contenant toutes les consignes de sécurité, d’hygiène et 
de “bien vivre ensemble”.
La signature de cette Charte vous engage, pour vous-même ainsi que pour vos 
éventuels invités. MERCI de votre compréhension.
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