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Des weekends pour les femmes audacieuses
Nourrissez votre essence féminine, éveillez votre sensualité, cultivez votre vitalité
Découvrez les trésors sacrés de votre féminité !
Embarquez pour un voyage à la découverte de votre essence de femme & des trésors de votre féminité !
La Voie du Plaisir est un concept unique, à mi chemin entre éducation sexuelle, éveil sensuel & pratiques spirituelles, offrant aux femmes un
véritable ‘espace’ pour se reconnecter à leurs propres pouvoirs, à leur féminité & leur sensualité.
Ces weekends offrent l’opportunité de vivre une expérience précieuse, libératrice et transformative.
Grâce au soutien porteur & guérisseur que le groupe de femmes autorise, la Voie du Plaisir offre une base solide pour s’ouvrir, planter de nouvelles
graines dans un climat de confiance & d’amour.
Les sujets abordés et les séquences créées sont nés de ce que j’ai moi même, étudié, expérimenté de plus libérateur.
Je vous restitue l’essentiel dans le but de transformer votre vie pour aller vers plus d’acceptation, de plaisir,
d’amour de l’autre et de soi en tant que femme.
Love, Maeva
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Ce que vous découvrirez durant les weekends
Lors de chaque weekend, vous retrouverez l’esprit de l’approche de Maeva Poornima :
Des discussions sexo-spirituelles, pour aller vers une transformation, une actualisation de votre être !
Le rituel d'initiation à la pratique de l'oeuf de Yoni. Connectez en profondeur à votre corps, honorez votre temple,
découvrez des nuances de plaisir…
Eveil corporel sensuel selon la méthode de Maeva Poornima « Le Moon Yoga ». Amour de soi, abandon & dévotion.
Des méditations & pratiques de déesse tantrique
Des exercices avec une partenaire
De la danse & des jeux
De l’humour !
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Les dates & programmes des weekends 2019
Les programmes ne sont pas exhaustifs. Maeva Poornima se réserve le droit de les modifier.
Les weekends peuvent être suivi dans n’importe quel ordre.

Initiation : La Déesse dévoilée, du 10 au 12 Mai
Un weekend d’initiation.

Rituel de guérison des blessures du masculin
Rituel d'initiation à la pratique de l'oeuf de Yoni pour connecter en profondeur à votre corps & honorer votre temple
Discussion : Découverte du Tantra, Chakras, Clés pour sublimer & Techniques pour augmenter le potentiel Orgasmique
Danse érotique des Chakras
Rituel de guérison de la Shakti

Dévotion : La Princesse de Jade, 4 au 6 Octobre

Un weekend de dévotion à notre féminin et notre plaisir à travers de rituels et des discussions
Rituel d'initiation à la pratique de l'oeuf de Yoni pour connecter en profondeur à votre corps & honorer votre temple
Discussion : Découverte de l'approche Taoïste de la sexualité féminine, Orgasmapedia & réflexologie sexuelle
Rituel de guérison : le temple de la déesse
Des exercices avec une partenaire
Danse, jeux
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Tarifs de la Voie du Plaisir
La Déesse dévoilée - du 10 au 12 Mai
Inscription ouverte à partir d’Octobre 2018

160 euros pour toute inscription avant le avant le 28 Février puis le tarif passe à 180 euros. (hors logement & pension)

La Princesse de Jade - 4 au 6 Octobre
Inscription ouverte à partir Juin 2019

160 euros pour toute inscription avant le avant le 31 Juillet puis le tarif passe à 180 euros. (hors logement & pension)

En cadeau, vous recevrez par mail :

Le guide numérique ‘Yoni Yoga' (pour la pratique de l’oeuf de Yoni) rédigé par Maeva Poornima
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Le lieu de stage : le Hameau des Sources en Ardéche
Le Hameau des sources est situé à Préaux.
Véritable espace de ressourcement, ce lieu est un havre de tranquillité !
Découvrez un cadre propice au repos, au plaisir, à la relaxation & à l'ouverture des sens.
Pour favoriser les temps de repos, d’intégration du weekend & dans le souci de maintenir une énergie de groupe le stage est résidentiel.
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Réservez votre Logement
En chambre individuelle : 180 €
En chalet individuel : 210 euros
En chalet à partager double ou triple : 150 €
En Tipi : 130 euros
Tarifs indiqués pour le séjour en pension complète de vendredi soir à dimanche midi.
La cuisine est principalement bio, locale, végétarienne & surtout préparée avec amour par Jean-Marc et Marie Claire.
En cas de régimes particulier, merci de contacter Jean-Marc : hameau@source07.fr

La réservation du logement s’effectue auprès du Hameau des sources.
Veuillez envoyer avec votre inscription un cheque d’arrhes de 50 euros (Ordre hameau des sources)
Veuillez noter au dos du cheque : stage Voie du Plaisir Mai ou Octobre 2019
(En cas d’annulation, les arrhes seront encaissés). Vous réglerez le solde de votre hébergement sur place, lors du stage.
Envoyez votre courier à l’adresse suivante :
Hameau des Sources, Chomaise 07290 Préaux. - Pour découvrir le Hameau des Sources : http://source07.fr/
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Comment s’inscrire aux weekends
Merci de lire les conditions de vente en bas du document

Réglement par chèque
Merci d’envoyer en même temps et à l’adresse ci dessous
l’acompte de 85 euros et le solde de 75 euros ou 95 euros en fonction de la date de votre inscription.
Maeva Poornima
4 rue Docteur Hermite
38000 Grenoble

Je vous enverrai un mail de confirmation, lorsque j’aurais reçu votre reglement.

Au dos du cheque, merci de noter le mois d’encaissement du cheque + la référence VDP

Reglement par virement
Demandez à Maeva Poornima son RIB

Reglement avec PayPal
Si vous possédez un compte paypal, vous pouvez envoyez votre reglement à poornimaflow@gmail.com
(Merci de prendre à votre charge les commissions de paypal)

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions de vente situées en fin de document.
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Les horaires des weekends
Arrivée les Vendredis
Accueil à partir de 18h
Rendez vous à 19h30 pour le diner & 21h00 pour la méditation d’ouverture
Les Samedis 8h30 à 18h00. Diner à 19h30 suivi d’une nocturne à 21h00
Les Dimanches de 8h30 à 17h
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Lettres d’amour suite au stage
« C’est portée par l’énergie et la bienveillance du cercle de femmes, l’intensité et la profondeur des échanges, la connexion des regards,
l’univers musical, la transe de la danse, la justesse des exercices guidés par Maeva dans le respect de soi et de chacune que j’ai reconnecté avec la puissance de
mon féminin sacré. Je l’ai senti vivre, vibrer, jaillir au plus profond de mon être ne demandant qu’à se libérer, à s’exprimer,
à rayonner pour m’accompagner chaque jour dans toutes les sphères de ma vie.
Mille merci Maeva pour ce fabuleux week-end orgasmique et pour tout ce que tu nous fais grandir ! »
Christelle 45 ans, Assistante sociale
« La Voie du Plaisir, pleine lune, mes lunes, mon anniversaire… : Merci d’avoir été choyée, enveloppée…
Célébration de ma renaissance : Ré-Unie, Ré-Yonie, RaYonnante.. »
Martine, 34 ans, saisonnière
«

Ce week-end La voie du plaisir m’a apporté bien au-delà de ce que j’imaginais ! Merci pour cette vraie Libération !Je pense que le moment était venu
d’éclore, de renaître à moi-même, Libre et Entière…J’avais également beaucoup entendu parler de l’œuf de jade, je suis ravie d’avoir pu avoir une vraie
initiation avec toi Maeva, d’avoir appris à respecter le rythme de mon corps, son éventuel refus, d’avoir appris avec stupéfaction que le périnée pouvait faire
« tout ça ! », d’avoir vécu ce moment de connexion intense avec mon corps, de bienveillance, d’amour, et de plaisir…Merci merci merci , cette parenthèse
enchantée marque un vrai tournant dans ma vie de Femme, j’en suis sûre »
Emeline, 25 ans, Ostéopathe

«Ce week-end a été ressourçant, reposant et réjouissant ! Des libérations, des rires, des pleurs….et puis c’est la danse qui nous transporte de gaieté, les sourires
bienveillants, les repas délicieux pris ensemble . Tout ceci dans un cadre idyllique. Maeva nous amène, entre autre, à la guérison profonde de nos blessures
inconscientes de femme. Merci à toi divine Maeva et à toutes ces femmes magnifiques de ce week-end sur la Voie du Plaisir … ! »
Sophie, 56 ans, gérante
« 2 jours La Voie du Plaisir….2 jours pour moi avec une thématique dont je rêve depuis longtemps et qui en même temps m’effraie un peu. Des mots rassurants
d’amie connaissant Maeva et je me lance ! J’y vais ! J’y suis !!!! Déjà un immense cadeau. 9 mois plus tard je peux écrire ce petit mot …..
A mon poignet le ruban rose qui est venu clôturer ce we et ouvrir à l’infini de mes possibles, ce ruban qui tous les jours me « ramène » si j’en ai besoin à La Voie du
Plaisir de la Vie. J’ai été comblée dans mes attentes et au-delà pendant ce weekend et je suis particulièrement reconnaissante à tous ces moments de travail avec
le regard, les archétypes masculin féminin très guérisseurs, bien plus que ce que je pouvais imaginer, aujourd’hui encore j’en sens la portée. Reconnaissante au
groupe si coloré, si Femmes, si bienveillant, si riche, le simple fait réentendre certaines musique et mes cellules vont dans le sens du stage ! Merci du coeur Maeva
pour ce que tu incarnes, ce que tu transmets à merveille, avec douceur et sans complaisance. Vivement un prochain weekend ! »
Delphine, 42 ans, psychomotricienne
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Manifeste de Sororité
En participant à ce stage, vous vous engagez à :
A prendre vos responsabilités & à ne rien faire qui soit en opposition avec vos valeurs et votre conscience.
Vos limites sont votre responsabilité.
A garder le contrôle de ce que vous vivez durant le stage, ni Maeva Poornima, ni les autres participantes ne peuvent être tenues pour responsables
en cas de problèmes physiques ou autres.
Demander du soutien quand vous en ressentirez le besoin
Demander du temps seule si vous en avez besoin
Garder confidentiel ce qui vous est confié
Ne pas parler négativement des femmes présentes
A ne pas partager ni les méthodes, ni les documents distribués par Maeva Poornima.
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A propos de Maeva Poornima
Sexothérapeute-holistique 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 & totalement inspirée par la magie de la sexualité ! Sexo-thérapeute
spécialisée en épanouissement féminin, auteure, enseignante en tantra, tao, yoga
& qiqong de la vitalité sexuelle, danseuse & 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 & de
rituels sacrés.
Maeva Poornima est dévouée à l’évolution à travers l’expérience de la sensualité &
du plaisir.
Sa vision repose sur l’approfondissement de la connexion entre
l’érotisme, la sexualité & la spiritualité & sur l’éveil de la véritable nature féminine,
sensuelle, mystique & omni orgasmique de chaque femme.
Elle enseigne, écrit, reçoit en consultation & anime des stages en France, Suisse &
Asie. Maeva Poornima a créée les Arts de l’Amour, la 1ere école en ligne dédiée au
plaisir & à l’épanouissement sensuel.
www.maevapoornima.com - www.artsdelamour.com
Retrouvez moi également :
En Skype :
Les Consultation en Sexo-thérapie Holistique
En France et en Suisse
Le Boudoir des Vénus, semaine pour les femmes dédié au plaisir
Kama, stage pour les couples
Autour du Temple la retraite d’une semaine dédiée au périnée et à la sexualité
Muses, des weekends dédié à notre transformation et libération
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Questions fréquemment posées
Je n’ai pas d’oeuf de Yoni, ou puis en acheter ?
Durant les weekends, une petite boutique proposera des Oeufs de yoni en Jade, quartz & obsidienne.
Que faut il apporter ?
• Tapis de Yoga
• Châle ou plaid, grosses chaussettes ou chaussons
• maillot de bain (lorsque les stages ont lieux l’été)
• Des tenues confortables
• Votre oeuf de yoni si vous en possédez un (percé impérativement)
• Des vêtements & bijoux qui vous font sentir comme une déesse !
• De quoi prendre des notes
Informations supplémentaires :
Le programme est susceptible de changer
Internet & Wifi & téléphone
Wifi est accessible à certaines heures de la journée.
Chacune d’entre vous a ses propres besoins et responsabilités, dans la mesure ou il n’y à pas d’urgence, je vous encourage à rester couper vos portables 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 de
n’utiliser internet et votre téléphone seulement en extérieur et en toute conscience de ce pourquoi vous l’utilisez.
Allergies alimentaires & régimes particulier
Merci de nous communiquer au lieu de stage 15 jours à l’avance vos régimes, allergies et intolérances, pour que notre chef puisse adapter le menu. Des frais
supplémentaire sont être appliqués.

www.maevapoornima.com - Page 13

Conditions de vente

En vous inscrivant au stage, vous comprenez & vous vous engagez à respecter les conditions de vente ci dessous :
1.

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

2.

Acompte : L’acompte de 85 euros que vous réglez confirme votre réservation et n’est pas remboursable.

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, 180 euros.

4.

Compris dans le prix de 160 euros / 180 euros : Série de Salons avec Maeva Poornima, éveil corporel & méditation chaque jour.

5.

Ne sont pas inclus : le logement, vos assurances personnelles, le transport, les massages.

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
La voie du Plaisir n’est pas une formation. Les documents, ainsi que contenu des transmissions reçus durant le stage sont réservés à un usage strictement
privé, n'engageant que votre pratique personnelle. En vous inscrivant, vous vous engagez à ne pas transmettre ces pratiques.
Distribution, partage & modification des documents, reçus durant le stage n'est pas autorisé sans l'accord écrit & préalable de Maeva Poornima.

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
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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 ne sera pas remboursé.
En cas d’annulation de votre part, à moins de 10 jours du stage, Maeva n’effectuera pas de remboursement.
En cas d’annulation de votre part dans un délai supérieur à 10 jours avant le stage, le montant du solde sera conservé en crédit pour toute
participation un prochain stage Voie du plaisir
En cas d'absence au weekend, aucun remboursement ou échange ne seront effectué
Tout weekend commencé et interrompu ne sera pas remboursé
13. Annulation du lieu d’accueil :

Le stage sera reprogrammé & votre règlement sera conservé en crédit pour le prochain stage Voie du Plaisir uniquement.
14. Annulation de la part de Maeva Poornima

Le stage aura lieu avec un minimum de 12 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
Voie du Plaisir uniquement.
Maeva Poornima ne peux être tenu responsable des autre frais engagé pour cette semaine de stage (transport, coûts de préparation….)
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Weekends « la Voie du Plaisir »
Edition 2019 - Crée par Maeva Poornima
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