Autour du Temple
Un cycle de 4 ateliers pour dévoiler les trésors de votre périnée

Maeva Poornima
www.maevapoornima.com - www.artsdelamour.com
poornimaflow@gmail.com
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Autour du Temple, est un cycle de 4 ateliers à
l’approche unique et holistique du périnée féminin.
Crée par Maeva Poornima, experte épanouissement érotique
féminin et dans la pratique de l’oeuf de Jade, ce cycle connait
un grand succès depuis 3 ans ! Il a voyagé entre Lyon,
Grenoble, Annecy et la Suisse, avec au total bientôt une
vingtaine de cycle transmis et partagés avec plus de deux cents
femmes.
« Quelle magnifique transmission ! (…) Ue processus de réappropriation de mon Temple à qui
j'ai rendu tout le Sacré, dans la Gratitude pour sa puissance et son intelligence. Nul doute, ce sont
des retrouvailles profondément transformatrices , elles m'ont rendu la force et la joie d'être "à
moi ». Claire, 50 ans, thérapeute

Autour du Temple, est le 1er et le seul cycle à offrir une
méthode basée sur une pratique sensible et intelligente de
l’oeuf de Jade, les secrets ancestraux et les connaissances
modernes en matière de sexualité féminine.

« Autour du Temple à ouvert un chemin de guérison insoupçonné et inespéré. Une
merveilleuse surprise.» Juliette, 39 ans, chef d’entreprise
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A chaque atelier vous retrouvez :
L'Anatomie du périnée et des notions sur sexualité féminine
Des mouvements ciblés invitant à éveiller la conscience du périnée, à renforcer la
connexion et à cultiver l’écoute et la présence
Des pratiques avec l’oeuf de Jade* et des rituels de guérison
Entre chaque atelier, recevez un document avec les pratiques à effectuer (journal,
mouvements, méditation et rituel…

Autour du Temple est une invitation à :
Mieux connaitre son anatomie féminine
Se rencontrer, en rétablissant la connexion avec son sexe et sa « base ».
Cultiver la présence et l’écoute de son sexe, de son centre et développer sa sensibilité
Eveiller son potentiel érotique en libérant les blocages et en relâchant les croyances et les
limitations autour de la sexualité et du plaisir.
Poser toutes vos questions sur la sexualité et le périnée dans un climat sécurisant
Se responsabiliser avec sa sexualité et son plaisir.
Tomber en amour de soi, en développant une relation de plaisir avec son sexe
Bénéficier de l’expérience de l’approche unique de Maeva Poornima

« Une fabuleuse découverte, un travail sur soi bienfaisant, un chemin vers le plaisir , la
sensualité et la joie d'être vivante ! » Maria, 30 ans Danseuse
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Les dates & lieu de nos rencontres
Les Lundis 25 Mars, 8 Avril, 29, Avril, 6 Mai de 18h30 à 21h30
au Centre autour de la Famille" chemin de la Brume 2 - 1110 Morges
(Vous pouvez vous parker dans le Parking sous terrain)

Inscription au cycle
Le cycle est au tarif de 400 euros
Pour vous inscrire, contactez Maeva Poornima par mail : poornimaflow@gmail.com
Pour valider votre inscription, acompte de 100 euros est demandé par virement.
Le solde de 300 euros sera à régler sur place lors du 1er cours.
LE RIB pour effectuer votre virement

Conditions d’achat
L’inscription se fait pour l’ensemble des 4 salons. Elle est nominative.
En cas d’annulation de la part de Maeva, le salon sera reporté.
En cas d’absence d’une participante à l’un des salons, aucun remboursement
ne sera effectué.
Tout acompte encaissé ne sera pas remboursé.
Un cycle commencé est du
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L’oeuf de Jade
Il y a des milliers d’années, en Chine, les Taoïstes développèrent des méthodes
d’alchimies internes, reposant sur la cultivation et la la circulation et la transformation de
l’énergie, afin de cultiver la santé et la longévité. L’une de ces pratiques consiste
en l’utilisation d’un petit œuf en pierre, (traditionnellement en Jade) que les femmes
inséraient dans le vagin afin de réaliser différents exercices. Cette technique avait le
pouvoir d’éveiller la sensibilité, la souplesse et la dextérité du vagin, pour le plaisir des
deux partenaires, tout en cultivant la santé de la zone et en activant l’énergie sexuelle afin
de soigner et régénérer le corps.

Comment acheter votre oeuf ?
Si vous possédez déjà un oeuf de yoni il doit être impérativement percé pour pouvoir
l’utiliser durant le cycle. Si vous ne possédez pas d’oeuf de yoni, il sera possible de vous
en procurer auprès de Maeva lors du 1er cours.
Les oeufs de yoni proposés sont des pierres d’excellente qualité, sélectionnées avec soin,
100% naturelles & garanties sans produit chimique dans la conception.
Jade néphrite 65 euros
Quartz rose ou Obsidienne 45 euros
Jadeite violette 95 euros
Vous pouvez vous rendre sur mon site dans la boutique pour trouver le descriptif des
pierres : http://www.maevapoornima.com/boutique-en-ligne/
Merci de prévoir un règlement en espèce pour votre oeuf lors du 1er cours.

Ce qu’il faut apporter lors des ateliers
Une tenue confortable de type Legging (pas de jean ou de pantalon!)
Des chaussettes chaudes et un plaid
Un coussin
Une serviette pour protéger le tapis
De quoi prendre des notes
Une jupe longue ou un paréo
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Maeva Poornima
Maeva Poornima est Sexothérapeute-holistique spécialisée en épanouissement féminin
érotique. Visionnaire dans le royaume de l’empuissancement sexuel, son approche
unique est la synthèse de connaissances modernes & de secrets millénaires sur la
sexualité féminine.
Inconditionnelle des rituels, passionnée par le pouvoir de la Yoni et totalement
inspirée par la magie de la sexualité, Maeva Poornima, est dévouée à l’évolution à
travers l’expérience de la sensualité er du plaisir. Sa vision repose à la fois sur l’éveil de
la véritable nature orgasmique de chaque femme et sur la manifestation d’une vie
nourrissante, grâce à l’utilisation consciente de notre érotisme.
Maeva Poornima reçoit en consultation et anime des stages en France,
Suisse et en Asie. Elle est l’auteure du manuel « Rituels de femmes pour dévoiler les
trésors de la sexualité » aux éditions Courier du Livre (Parution Début 2019).
Elle a créée les Arts de l’Amour, la 1ere école en ligne dédiée au plaisir & à
l’épanouissement érotique.

Autour du Temple
Edition 2019 - France
poornimaflow@gmail.com - +33 (0)6 52 13 06 49
www.maevapoornima.com - www.artsdelamour.com
6

