www.maevapoornima.com - Page 1

Métamorphose
Du Mercredi 29 Mai au Dimanche 2 Juin 2019 en Ardèche
Avec Maeva Poornima
Métamorphose Amoureuse & Orgasmique. Eveillez Eros
Tantra pour la relation. Magie sexuelle. Travail avec les ombres.
Rituels érotiques. Initiez votre partenaire.

.
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Destiné aux femmes célibataires comme en couples, Métamorphose est pour vous si vous voulez …
Découvrir l’importance de la relation amoureuse
Libérer vos croyances limitantes sur la sexualité & les relations
Relâcher les blessures profondes en relation avec les hommes
Connaitre les secrets pour toucher le coeur des hommes, mieux comprendre leur fonctionnement & les aimer pleinement
Transformer votre relation avec vous même
Découvrir comment initier à une sexualité & à une relation plus éclairée le partenaire qui partage ou partagera votre vie
Vous libérer des hontes & des peurs en lien avec la sexualité
Aller à la découverte du potentiel érotique de votre part d’ombre, de la magie sexuelle & des rituels érotiques.

Métamorphose est une immersion révélatrice, profonde & intime.
Une invitation radicale à s'empuissancer pour empuissancer notre partenaire.
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Voila ce qui va se passer quand vous arriverez…
Vous entrerez dans un sanctuaire de tranquillité en pleine nature.
Vous découvrirez le Hameau des sources & votre chambre, puis nous nous retrouverons pour le diner.
Chaque jour, nous nous retrouverons pour des temps de discussions, d’explorations & de rituels
Vous bénéficierez de mes expériences, connaissances, de mon intuition & de ma totale attention.
Je répondrai à toutes vos questions.

Métamorphose est un stage offrant une synthèse de savoirs transformatifs
& une expérience inoubliables.

Ce que vous allez découvrir durant le stage
Découvrir le pouvoir magique, créatif & transformateur des rituels érotiques
Comment libérer les peurs, les croyances autour du masculin & de leur sexualité
Les vulnérabilités & les sensibilités des hommes
Différentes façons d'initier votre partenaire à sa vérité, ses talents, sa puissance & comment le guider dans son coeur
Comment l'initier à être un amant éclairé
Secrets Tantriques & Taoïstes pour transformer la façon dont il va faire l'expérience de son énergie sexuelle
Tantra pour la relation
Méditations & mouvements sensuels

Métamorphose est une expérience unique, un stage comme nul part ailleurs….
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Déroulement d’une journée
8h30 – 9h30 Eveil corporel
9h30 Petit déjeuner
10h45 -13h00 Salon théorique
13h00 -15h30 Déjeuner & temps libre
15h30-18h30 Salon pratique
19.30 Diner sous les étoiles
21.00 Nocturne
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Dates & horaires du stage
Du Mercredi 29 Mai au Dimanche 2 Juin 2019

Arrivée au Hameau des sources, Mercredi à partir de 18h00.
19h30 diner & rencontre - 21h cercle d’ouverture

Tarifs de Métamorphose
540 euros hors logement & pension & incluant :
Plus de 25h heures de transmission avec Maeva Poornima
Ne sont pas inclus : 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 Métamorphose.
Dans partie consacrée à l’inscription, vous pouvez régler l'acompte de 85 euros avec PayPal ou carte bancaire en cliquant sur « Payer".
http://www.maevapoornima.com/metamorphose/
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 4 mensualités. Veuillez noter au dos des chèques : Métamorphose + 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 & favoriser le repos & les temps d’exploration, Maeva Poornima, vous recommande
de choisir l’option en chambre individuelle.
En chambre individuelle, avec toilette & douche : 360 euros
En tipi individuel : 290 euros
En tipi partagé à 2 : 260 euros
En chalet ou chambre partagé de 2 ou 3 personnes avec toilette & douche : 300 euros
Tarifs indiqués pour le séjour en pension complète de jeudi midi à dimanche midi incluant 3 délicieux repas par jour.
Pour favoriser les temps de repos, d’intégration du stage & 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 :
Métamorphose + votre choix de logement
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Vous pensez que c’est beaucoup d’argent ?
Quelle valeur donnez-vous à votre développement personnel & votre transformation ?
Quelles valeurs donnez vous à vos relations amoureuses & votre sexualité ?
Connaissez-vous le pouvoir que vous avez pour allumer le coeur de votre partenaire, libérer son sexe & émouvoir son âme ?
Et combien de fois dans votre vie, vous êtes-vous donné la priorité & avec-vous investi en vous ?
Que pouvez vous faire pour vous l’autoriser ?
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Lettres d’amour
« Je ressors de ces 4 jours de Métamorphose, allégée, nourrie,
libérée, enrichie, empuissancée. Il s'est opéré un changement
de regard radical sur les hommes, sur mon masculin intérieur
et sur la relation entre mon féminin et mon masculin. Je rentre
désormais dans un espace de coopération, entre mon féminin
et mon masculin mais aussi entre les différentes parts de moimême y compris celles que j'ai encore du mal à assumer
pleinement. Maeva, en incarnant cette femme sensuelle,
sexuelle et érotique, tu m'autorises à en faire de même et ainsi
à m'épanouir toujours davantage. Il y a sans nul doute un avant
et un après métamorphose » Laetitia, 36 ans
« Auprès de Maeva, j’ai trouvé une alliée de ma libération
profonde dans mon intimité sacrée, de ma sexualité épanouie,
de femme voluptueuse, sensuelle, sauvage. J’ai une immense
gratitude de l’avoir à mes côtés. »
Reine, 40 ans, thérapeute
« Je vibre mes polarités féminines et masculines au quotidien
depuis ma Métamorphose ! La femme que je suis aujourd'hui
embrasse à coeur égal son féminin et son masculin dans une
unité qui me ravit. Je danse la vie, je pose mes limites, mon
corps est mon allié que je chéris chaque jour. Je me sens
intégrée, empuissancée. Le chemin qui s'ouvre devant moi
me réjouit ! Gratitude infinie à toi, Maeva, pour la qualité, la
richesse, la profondeur de tes accompagnements »
Sabrina, 41 ans
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A propos de Maeva Poornima
Sexualité sacrée & magie sexuelle contemporaine. Sensualité.
Temple en ligne, consultation individuelle & stages pour les femmes en
recherche de liberté féminine.
Maeva Poornima est Sexothérapeute-holistique spécialisée
épanouissement féminin érotique. Visionnaire dans le royaume
l’empuissancement sexuel, son approche unique est la synthèse
connaissances modernes, transmission & secrets millénaires sur
sexualité féminine.

en
de
de
la

Inconditionnelle des rituels, passionnée par le pouvoir de la Yoni &
totalement inspirée par la magie de la sexualité, Maeva Poornima, est
dévouée à l’évolution à travers l’expérience de la sensualité & du plaisir.
Sa vision repose à la fois sur l’éveil de la véritable nature orgasmique de
chaque femme & sur la manifestation d’une vie nourrissante & grâce à
l’utilisation consciente de notre érotisme.
Maeva Poornima reçoit en consultation & anime des stages en France,
Suisse & Asie. Elle est l’auteure du manuel « Rituels de femmes pour
dévoiler les trésors de la sexualité » aux éditions Courier du Livre. Elle 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
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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
• Un châle, gilet chaud, chaussettes chaudes
• Maillot de bain
• Une huile de massage
• Des tenues confortables & des chaussures pour marcher
• Des vêtements & bijoux qui vous font sentir fabuleuse
• 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
couper le contact avec l’extérieur durant la durée de la retraite pour profiter au maximum de chaque instant et en retirer le plus de bénéfices
possibles. Merci d’utiliser votre téléphone à l’écart et en toute conscience.
Allergies alimentaires & régimes particulier
Merci de communiquer au lieu de stage, 15 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 le lieu de stage directement.
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Conditions d’achat
En vous inscrivant au stage le Métamorphose vous acceptez les termes & 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 85 euros que vous réglez confirme votre réservation et n’est pas remboursable. L’inscription se fait pour le stage 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 540 euros.

4.

Compris dans le prix de 540 euros
25h de transmission avec Maeva Poornima.

5.

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

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
« Métamorphose » n’est pas une formation. Les documents, ainsi que contenu des transmissions reçus durant le stage sont réservés à un usage
strictement personnel. En vous inscrivant vous vous engagez à ne pas partager (sous quelconques formes), les pratiques enseignées
durant le stage.
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 ne sera pas remboursé
En cas d’annulation de votre part dans un délai supérieur à 30 jours avant le stage, l’acompte ne sera pas remboursé & le solde vous sera retourné ou
sera conservé en crédit pour toute participation à un prochain stage Métamorphose
En cas d’annulation de votre part dans un délai inférieur à 30 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
13. Annulation du lieu d’accueil :

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

Le stage aura lieu avec un minimum de 7 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
Métamorphose 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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by Maeva Poornima
Copyright 2018 tous droits réservés
Ce document est la propriété intellectuelle de Maeva Poornima.
Toutes modifications ou reproductions sont interdites.
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