#Shibuntu règles, pratiques et us : Version 1.0, cette version peut évoluer.
Préambule aux règles du #Shibuntu :
Shibuntu pour Shibari & Ubuntu – Shi…Buntu.
Shibari qui signifie en Japonais « attacher » mais aussi « hérité » du #ShibariClassic.
Ubuntu qui signifie en Bantous « le lien », approximativement : « Je suis ce que je suis grâce à ce que vous êtes ».
Il est utilisé dans le logiciel Libre pour l’esprit ; Linux pour ces raisons « OpenSource » et d’entre aide.
Est dénommé #Shibuntu la pratique des cordes comme suit :
Règle N°1
« Entre adultes consentants »
- Adultes : Ce qui signifie pas de pratiques sur les mineurs de moins de 18 ans sans aucune règle d’exception.
- Consentant : Ce qui signifie qu’il y a consentement.
Le consentement ne peut être que « éclairé ».
Si le consentement est obtenu sous la contrainte peu importe sa forme morale ou physique : ce n’est pas du consentement.
Si le consentement est obtenu par défaut, vice, ou par tromperie : ce n’est pas du consentement.
Par ailleurs le consentement doit être communiqué : avant, pendant et après la pratique du #Shibuntu.
Si une personne dit « stop » ; c’est stop. S’il faut couper les cordes : on coupe les cordes.
Règle N°2
Sécurité : le #Shibuntu se pratique dans la sérénité et dans un environnement sécuritaire.
- L’alcool, les stupéfiants et la fatigue ne sont pas compatibles avec la pratique du #Shibuntu.
- Le #Shibuntu se pratique obligatoirement avec quelque chose qui peut couper les cordes.
L’objet doit être mis en évidence par la personne qui encorde, la personne encordée doit savoir qu’il est à portée de main.
Règle N°3
Le #Shibuntu se distingue par deux caractéristiques majeures du #ShibariClassic.
- Il n’est pas sexuel.
- Il ne pratique pas le SM.
Dans le cadre d’échanges, à destination d’un public ou pas, en séances privées tels que JAM’s ou ateliers :
Le #Shibuntu se pratique habillé et n’est pas à caractère sexuel, ni de près ni de loin.
Si on retire les vêtements du modèle les pauses ne doivent être ni érotiques ni pornographiques ni gynécologiques.
Le #Shibuntu ne pratique pas le SM, la douleur n’est pas recherchée, ni la souffrance.
Le #Shibuntu est la voie qui relie la personne qui encorde avec celle qui est encordée.
Le #Shibuntu est tourné vers l'altruisme et le désintéressement de soi et non vers la quête de soi ou l'auto-amélioration,
Il n’est pas compétitif, il se veut centré vers autrui plus que vers soi-même.
Il se pratique, pour l’essentiel, à échelle modeste et appelle à l’humilité.
Règle N°4
- Le sexe et le SM quel que soit leurs formes ne sont pas le but du #Shibuntu.
Les règles communes de sécurité (2) et de consentement (1) restent obligatoires au #Shibuntu et ShibariClassic.
Tout ce qui sort du cadre de la règle N°3 n’est pas du #Shibuntu : ( Voir Annexe )
Que ce soit destiné à un public ou en privé EG : Séances, JAM’s ou ateliers.

Règles d’intolérance
1.
PAS de pédophilie / pédopornographie.
2.
PAS de “Snuffing“, torture explicite non consenties.
(Sur des animaux aussi bien que sur des Humains.)

Annexe :
- Si vous avez un doute : ne le faites pas
- Si vous ne savez pas : ne le faites pas
- N’ayez pas peur de vous tromper de recommencer
- Ne vous blessez pas
- Toutes les pratiques explicites de SM ne sont pas obligatoires, ce n’est pas du #Shibuntu.
- La sensualité et l’érotismes ne sont pas obligatoires, ce n’est pas du #Shibuntu.
- En dernier recours les pratiques érotiques sexuelles et pornographiques, ce n’est pas du #Shibuntu.
Les contributeurs qui offriront ce genre de séances sont des personnes intelligentes.
Elles pourront mettre un petit message d’avertissement par exemple.
Évitant ainsi d’avoir le choc d’une première image… (trop) explicite.

