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La seule immersion coeur + spiritualité + Sexualité
Du Lundi 19 au dimanche 25 Aout 2019 en Ardèche
Il y a des vacances dont on a toujours rêvées & qui deviennent réalité…
Une maison lovée dans la nature, dans un écrin de verdure & de calme, au coeur du village de Préau en Ardèche
Des repas biologiques, végétariens & créatifs, préparés avec soin & spécialement crées pour le Boudoir des Vénus.
Méditation, yoga & qiqong pour la femme chaque jour
Des soirées sous les étoiles…
Des surprises préparées par Maeva & son équipe….

Laissez vous faire !

« Ce stage fut l’un des plus beaux stage que j’ai fait jusque là, pour ne pas dire Le plus beau. 5 jours incroyables…
Toutes mes attentes ont été largement comblées, j’en repars le coeur prêt à exploser d’émotions
& marqué à jamais de tout ce qui s’y est passé. »
Laura 29 ans
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Et surtout il y a un groupe de femmes chanceuses que je vais emmener avec moi & qui vont avoir le privilège de passer 7 jours
d'exploration sensuelle pour étendre leur savoir en matière d’érotisme, de maitrise sexuelle et amoureuse & de plaisir !
N’ayez qu’une seule préoccupation en tête : Ouvrir votre coeur & votre esprit à de plus grandes possibilités.
Découvrez une autre façon de vivre, une autre façon d’être & vivez sensuellement…

Etes vous l’une d’entre elles ? Faites votre valise & rejoignez moi...
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Voila ce qui va se passer quand vous arriverez…
Vous entrerez dans un sanctuaire de tranquillité, accueillie par Maeva et son équipe.
Vous découvrirez le Hameau des sources et votre chambre,
puis nous nous réunirons autour d’un verre pour célébrer notre rencontre et répondre à vos questions.
Chaque jour, nous nous retrouverons pour des temps d’explorations, des discussions sexo-spirituelle & des surprises..
Et devinez ce qu’il se passe quand on passe plus de 4heures par jour à explorer ?...vous le découvrirez...
Vous bénéficierez de mon intuition, savoir et totale attention.
Chaque jour nous nous rencontrerons pour discuter et faire évoluer votre répertoire & intelligence érotique
grâce à de nouvelles techniques, connaissances et pratiques. Je répondrai à toutes vos questions.
Vous aimerez chaque moment de cette semaine et pendant que vous vous relaxerez autour de la piscine à l’ombre ou que vous ferez
vos ‘pratiques d’explorations’, je préparerai pour vous des surprises…
Vous rentrerez chez vous en débutant un nouveau chapitre avec une énergie débridée ! Soyez prête et prévenez vos proches !
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Extrait de ce que vous découvrirez durant le Boudoir des Vénus
Surfer sur la rivière de Vénus : découverte du pointG et de l’éjaculation féminine
Réflexologie sexuelle. Orgasmapédia : les chemins vers l’orgasme
Découverte, pratique et approfondissement de la pratique de l’oeuf de jade
Des rituels de soins pour notre Yoni et santé féminine
Les techniques Taoïstes et Tantriques pour éveiller votre désir et reconnecter à votre essence féminine, votre sexualité & votre plaisir
Les caresses préférées du Lingam (Le guide pour de délicieuses caresses intimes)
Sagesse féminine. Techniques pour ouvrir votre homme : cœur + esprit + corps. Et bien d’autres choses encore…
De nombreuses surprises…

7 jours pour revenir chez vous…
L’immersion cumulée à la dynamique de groupe a le pouvoir de vous recharger & de vous recalibrer rapidement.

Le Boudoir des Vénus est l’expérience ultime pour vous reconnecter à votre rythme, vos désirs, vos envies,
vos besoins, vos sensations & vos émotions sans distraction.
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Déroulement d’une journée
8h30 – 9h30 Méditation + QiQong
9h30 Petit déjeuner
11h00-13h00 Salon d’introduction au programme de la semaine
13.30 déjeuner, Temps libre et temps d’exploration
16h30 -18h00 Salon pratique
18h00-19h00 Apéro & confession
19.00 – 20h30 Diner sous les étoiles
21.00 Nocturne

"Ce stage fut l’un des plus beaux stage que j’ai fais jusque là, pour ne pas dire Le plus beau. 5 jours incroyables… »
Laura 29 ans
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Dates & horaires du stage
Du Lundi 19 au Dimanche 25 Aout 2019

Arrivée au Hameau des sources, Lundi à partir de 12h30
Cercle d’ouverture à 13h, déjeuner à 14h30, installation dans les chambres et piscine

Tarifs du Boudoir des Vénus
670 euros hors logement & pension & incluant :
Plus de 30 heures de transmission avec Maeva Poornima
Le guide numérique découverte de la pratique de l’oeuf de Yoni & son audio, des surprises…
Ne sont pas inclus : l’oeuf de Yoni (vous pourrez l’acheter sur place), Le notebook du stage (10 euros)
le transport, les massages, vos assurances.

Inscription
Avant tout inscription, veuillez prendre connaissances des conditions de vente à la fin du document
Pré-inscription en ligne avec paypal
Pour valider votre inscription, veuillez vous rendre dans la rubrique stage du site « Boudoir des Vénus ».
Dans partie consacrée à l’inscription, vous pouvez régler l'acompte de 180 euros avec PayPal ou carte bancaire en cliquant sur « Payer".
http://www.maevapoornima.com/stages-et-cours/le-boudoir-des-venus/
En cas d'annulation de votre part, l'acompte n’est pas remboursé.
Payez ensuite le solde
Une fois l’acompte payé, merci d’envoyer le solde par chèque et par courier à :
Maeva Poornima - 4 rue Docteur Hermite - 38000 Grenoble.
Il est possible de régler en 6 mensualités. Veuillez noter au dos des chèques : BDV + le mois d’encaissement.
Si vous ne souhaitez pas, ou ne pouvez pas régler en carte bancaire, merci d’envoyer l’acompte et le solde,
par chèque en même temps.
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Le lieu de stage : Découvrez le Hameau des sources
Le Hameau des sources est un lieu d’accueil situé en Ardèche, dans le village de Préaux.
Il offre un cadre propice au repos, à la détente & au plaisir avec une belle piscine, pas de voisinage
& de grand espaces pour se balader.
http://www.source07.fr/
Hameau des Source
Chomaise
07290 PREAUX
Tél. 04 75 32 35 52
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Les lieux de repos du Hameau des sources - Logement & pension
Pour pouvoir profiter pleinement du Boudoir des Vénus, favoriser le repos et les temps d’exploration,
Maeva Poornima, vous recommande de choisir l’option en logement individuelle.
En Tipis avec toilette & douche commune : 442 euros
En chambre individuelle, avec toilette et douche : 602 euros
En Chalet individuel : 695 euros
En chalet partagé de 2 personnes avec toilette & douche : 505 euros
Tarifs indiqués pour le séjour en pension complète de lundi midi à dimanche midi incluant 3 délicieux repas par jour.
Possibilité de payer en plusieurs fois.
Pour favoriser les temps de repos, d’intégration du stage et dans le souci de maintenir une énergie de groupe le stage est résidentiel.
Pour réserver votre hébergement, merci d’envoyer un chèque de 50 euros au Hameau des sources avec un courier précisant :
Boudoir des Vénus + votre choix de logement
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Vous pensez que c’est beaucoup d’argent ?
Quelles valeurs donnez vous à votre propre transformation et à votre sexualité ?

Et combien de fois dans votre vie pourrez vous faire l’expérience d’une immersion intensive, exclusive,
créée pour vous sur mesure, uniquement dédiée à l’épanouissement de votre sexualité et féminité ?
Vous méritez ce qui se fait se fait de mieux et le Boudoir des Venus est l'expérience ultime pour transformer votre vie intime !

« J'ai redécouvert ma féminité : sexy, confiante, sauvage, divine & douce & à nouveau je me sens émue & émerveillée par la
beauté de la femme qui s'abandonne au plaisir. » Claire 26 ans
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Lettres d’amour suite au stage
"Ce matin dernier jour, je me suis réveillée en me disant : je viens d'apprendre la vie" Claudine, 42 ans Chargée d’affaire
"Ce stage fut l’un des plus beaux stage que j’ai fais jusque là, pour ne pas dire Le plus beau. J’en repars le coeur prêt à exploser
d’émotions et marqué à jamais de tout ce qui s’y est passé. » Laura 29 ans
« Merci Maeva pour ces 5 jours passé à découvrir que je pouvais à nouveau prendre soin de moi, m'écouter, me faire plaisir et me
donner du plaisir à travers ma yoni. Le stage m'a ouvert les portes d'un possible magnifique et du cadeau que l'on se fait à oser. J'ai
beaucoup de reconnaissance pour la fluidité et l'élégance de ton accompagnement. » Agnès, 40 ans, Artiste
"J'ai pu entièrement dire OUI à la femme sexuelle, divine, sacrée que j'incarne" Sylvie, 42 ans podologue
« Grâce au Boudoir des Vénus j'ai contacté le cadeau de ma source qui jaillit. Je me sens réconciliée avec ma yoni,
reconnectée à ma puissance…Reconnaissance. » Aurelie, 36 ans, chef de projet
"Un moment de répit, une respiration profonde, un ressourcement, une 2ème naissance" Frédérique, 50 ans, Chargée d'étude
« Semaine unique & merveilleuse. Je me suis sentie réparée dans ma dimension de femme et me sens prête a savourer pleinement la
vie ! un cadeau inestimable ! Merci » Isabelle, 52 ans, Coach
"Je suis admirative de l'intelligence et de la finesse déployée dans la conception du programme de cette semaine. Une dentelle fine et
subtile" Anne, 41 ans, dirigeante
« Une semaine pour toutes celles qui veulent explorer, découvrir, lâcher prise, se retrouver, rire pleurer. Toutes celles qui veulent
assumer leur féminité, et rayonner. Toutes celles qui veulent faire rimer leur sexualité avec joie, harmonie & légèreté ! »
Florence 29 ans, travailleur social
"Mes découvertes m'ont conduite au plaisir..." Delphine 34 ans, infirmière
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A propos de Maeva Poornima
Sexothérapeute spécialisée en épanouissement féminin.
Arts tantriques féminins pour les déesses des temps modernes.
Maeva Poornima est une inconditionnelle des rituels, passionnée
par le pouvoir de la Yoni et totalement inspirée par
la magie de la sexualité !
Sexo-thérapeute spécialisée en épanouissement féminin, auteure,
enseignante en tantra, tao, yoga et qiqong de la vitalité sexuelle,
danseuse et masseuse Mystique, Maeva est une visionnaire dans le
royaume de l’empuissancement sexuel.
Son approche unique est la synthèse de connaissances modernes,
de transmissions anciennes et de rituels sacrés.
Maeva Poornima est dévouée à l’évolution à travers l’expérience
de la sensualité et du plaisir. Sa vision repose sur
l’approfondissement de la connexion entre l’érotisme, la sexualité et
la spiritualité et sur l’éveil de la véritable nature féminine, sensuelle,
mystique et omni orgasmique de chaque femme.
Elle enseigne, écrit, reçoit en consultation et anime des stages en
France, Suisse et Asie. Maeva Poornima a créée les Arts de l’Amour,
la 1ere école en ligne dédiée au plaisir
et à l’épanouissement sensuel.
www.maevapoornima.com -
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Questions fréquemment posées
Puis rentrer chez moi le soir ?
Le lieu de stage est choisi avec soin pour vous permettre de vous ressourcer dans la nature, dans un cadre propice à la détente & au repos. Pour
cette raison, le stage est résidentiel ce qui vous permet également de couper avec votre quotidien & de maintenir l’énergie de groupe dans notre
cocon.
Que faut il apporter ?
• Tapis de Yoga
• Châle
• Maillot de bain
• 2 Serviettes
• une huile de massage
• Des tenues confortables et des chaussures pour marcher
• Votre oeuf de yoni percé si vous en possédez un
• Des vêtements et bijoux qui vous font sentir comme une déesse !
• De quoi prendre des notes
Informations supplémentaires :
Le programme est susceptible de changer
Internet & Wifi & téléphone
Pas de Wifi au hameau ! Chacune d’entre vous à ses propres besoins et responsabilités, dans la mesure ou il n’y à pas d’urgence, je vous encourage
à rester injoignable durant la durée de la retraite pour profiter au maximum de chaque instants et en retirer le plus de bénéfices possibles en
‘décrochant’ du monde extérieur. Merci d’utiliser votre téléphone à l’écart et en toute conscience de ce pourquoi vous l’utilisez.
Allergies alimentaires & régimes particulier
Merci de nous communiquer 30 jours à l’avance au minimum, vos régimes, allergies et intolérances, pour que notre chef puisse adapter le menu.
Des frais supplémentaire peuvent être appliqués, à voir avec la cuisinière directement.
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Conditions d’achat
En vous inscrivant au stage le Boudoir des Vénus vous acceptez les termes et conditions suivants :
1.

Notre contrat :
Les réservations sont réalisées auprès de Maeva Poornima. En réservant votre place, vous acceptez les conditions ci dessous.

2.

Acompte :
L’acompte de 180 euros que vous réglez confirme votre réservation et n’est pas remboursable. L’inscription se fait pour le weekend global.

3.

Règlement final :
Le dernier règlement est du au plus tard 3 semaines avant le stage. Si la réservation est faite 30 jours avant le début du stage, vous devrez vous acquitter
de la somme totale pour vous inscrire 670 euros.

4.

Compris dans le prix de 670 euros
45h de transmission avec Maeva Poornima. Le guide numérique & l’audio découverte de la pratique de l’oeuf et des surprises

5.

Ne sont pas inclus : le logement, vos assurances personnelles, le transport, les massages, votre oeuf de yoni et le notebook qui est à régler sur place (10
euros)

6.

Assurance :
La responsabilité de Maeva Poornima ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou subi par toutes personnes stagiaires lors
des stages, des intercours ou des déplacements liés au stage. Chaque participante est tenue d’être en possession d’une assurance responsabilité civile, et
de toute assurance individuelle privée couvrant les risques de dommages susceptibles d’être causés ou encourus.

7.

Vol : Maeva Poornima n’est pas responsable en cas de vol d’objet de valeur pendant les stages.

8.

Protection des données & confidentialité
« Le Boudoir des Vénus » n’est pas une formation. Les documents, ainsi que contenu des transmissions reçus durant le stage sont réservés à un usage
strictement personnel. Pour aider à préserver ces transmissions & pour éviter toute mauvaise interprétation ou pratique incorrecte des méthodes vous
vous engagez à ne pas transmettre, ni enseigner ces pratiques.
Distribution, partage & modification des documents, reçus durant le stage n'est pas autorisé sans l'accord écrit & préalable de Maeva Poornima.
Les enregistrements audio, photo ou vidéo sont interdits pendant les stages.
Vous vous engagez également à garder confidentiel ce qui est confié par les participantes.
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9.

Santé. En participant au stage vous vous engagez à informer Maeva Poornima si :
Vous êtes enceinte
Vous avez des problèmes de santé, si vous avez subi une opération dans les 6 mois précédents le stage.
Vous souffrez d’une maladie physique ou mentale, de dépression & si vous êtes sous traitement médical

10. Responsabilité. En participant au stage vous vous engagez à :

Prendre responsabilité pour vous même & à ne rien faire qui soit en opposition avec vos valeurs et votre conscience.
Honorez vos limites
Garder le contrôle de ce que vous vivez durant le stage.
Demander du soutien si vous en ressentez le besoin
11. Retard

Maeva Poornima est en droit de vous refuser l’accès en cas de retard au stage.
12. Annulation

En cas d’annulation de votre part, l’acompte de 120 euros ne sera pas remboursé
En cas d’annulation de votre part dans un délai supérieur à 40 jours avant le stage, l’acompte ne sera pas remboursé & le solde vous sera retourné ou
sera conservé en crédit pour toute participation un prochain stage Boudoir des Vénus
En cas d’annulation de votre part dans un délai inférieur à 40 jours avant le stage, ni l’acompte, ni le solde ne seront remboursés.
En cas d'absence au stage, aucun remboursement ou échange ne seront effectués
Tout stage commencé et interrompu ne sera pas remboursé ni échangé
13. Annulation du lieu d’accueil :

Le stage sera reprogrammé & votre règlement sera conservé en crédit pour le prochain stage le Boudoir des Vénus uniquement.
14. Annulation de la part de Maeva Poornima

Le stage aura lieu avec un minimum de 10 participantes. En dessous de ce nombre, il sera annulé.
Maeva se réserve le droit de pouvoir annuler le stage, dans ce cas il sera reprogrammé & votre règlement sera conservé en crédit pour le prochain stage
Boudoir des Vénus uniquement.
Maeva Poornima ne peux être tenu responsable des autre frais engagé pour cette semaine de stage (transport, coûts de préparation….)

www.maevapoornima.com - Page 15

Le Boudoir des Vénus 2019
by Maeva Poornima

Copyright 2019 tous droits réservés
Ce document est la propriété intellectuelle de Maeva Poornima.
Toutes modifications ou reproductions sont interdites.

www.maevapoornima.com - Page 16

