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AUTOUR DU TEMPLE
Les mystères de la Base
La retraite ultime pour explorer les secrets de votre périnée, de la sexualité, du
plaisir et découvrir une pratique intelligente et sensible l’oeuf de Yoni.

Du 12 au 17 Aout 2019 en Drôme
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Un concept unique
5 jours pour rentrer chez vous et découvrir les mystères de votre base à travers une approche
holistique du périnée et de la sexualité.
3 femmes au services du féminin pour vous accompagner durant la retraite
Maeva Poornima, sexothérapeute spécialisée en épanouissement féminin érotique
www.maevapoornima.com
Line Rossier, ostéopathe spécialisée en périnatale
www.osteo-line.ch
Laurence Tison, rolfeuse et asseuse
www.therapiescorporelles.com/rolfing

Plongez dans les profondeurs de votre bassin et périnée, libérez mémoires et blessures.
Approfondissez votre connexion à votre base pour vous ouvrir à une sexualité de plaisir.
Ouvrez le champ de vos connaissances anatomiques et sexuelles ainsi que la compréhension
de vos fonctionnements intimes.
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Ce que vous découvrirez durant le stage
Anatomie du périnée et du bassin. Une approche spirituelle
Sexualité, soins et santé féminine. Gynécologie holistique.
Les secrets du plaisir
La femme multi - Orgasmique
Des conseils personnalisés
Mouvements ciblés invitant à développer la conscience du périnée
Des méditations et visualisation pour se relier à son périnée et sa sagesse
Des soins thérapeutiques pour éveiller le périnée et la Yoni (Technique de massages…)
Secrets de la Yoni et plaisir, méthodes et rituels pour "désarmurer" et s'ouvrir à plus de plaisir
La pratique sensible et intelligente de l'oeuf de jade
Des rituels de guérisons pour honorer notre "base"
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LES SOINS AVEC
LES THERAPEUTES
Cette retraite repose sur une approche holistique du périnée.
Afin de soutenir le processus de la retraite, des soins ont été tout
spécialement crées en synergie, afin de favoriser la libération des
tensions, des émotions et d’approfondir la prise de conscience
corporelle du bassin et du du périnée.
Maeva Poornima vous recommande de prendre un rendez-vous
avec chacune des 2 thérapeutes présentes.
Afin de faciliter l’organisation je vous invite à prendre vos rendezvous dès votre inscription.
Des rendez-vous supplémentaires pourront être pris sur place en
fonction des disponibilités.
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Les soins avec Line Rossier
Traitement ostéopathique « Au Féminin »
Un accompagnement dans votre chemin de femme.
La douceur d’un traitement sur vos douleurs, afin de lâcher les tensions qui les créent et retrouver ainsi un
meilleur équilibre. Autour du bassin ou ailleurs dans le corps.
Ce traitement est aussi là pour accompagner une émotion (qui ne manquera pas de jaillir au moins une fois au
cours de la semaine) dans son processus de libération et vous aider à traverser ce moment. (sans rdv, au besoin
sur le moment)
J’utilise pour accompagner ce traitement le coffret « Essence Femme » dont les fragrances permettrons
d’équilibrer la partie énergétique féminine.
Durée : 60 minutes
Tarif : 80 euros
Réglement en espèce uniquement ou par virement avant le stage

Prendre rdv avec Line par mail : line.rossier@bluewin.ch
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Les soins avec Laurence Tison
Massages Abhyanga
Massage de tout le corps à l’huile chaude, enveloppant, apporte une profonde détente, une reconnexion à son
corps et un sentiment de sérénité. Huile de sésame et huile essentielle selon l’envie du moment
60 min – 80 euros
Kansu
Massage des pieds, apporte un sentiment de détente et permet de retrouver un meilleur ancrage.
30 min – 40 euros
Rolfing
Le Rolfing est une thérapie manuelle qui travaille sur les fascias (tissus conjonctifs qui enveloppent et
connectent tout dans le corps) et une nouvelle prise de conscience de la posture et du mouvement.
On peut faire une séance quand on est « coincé », quand on a une douleur chronique ou récurrente, pour
trouver un meilleur ancrage, un sens plus clair de son axe corporel, ou quand on a envie de se poser plus
sereinement dans son corps, de l’habiter de façon plus fluide et plus douce. C’est un travail qui soutient et
complète très bien un traitement ostéopathique.
Depuis 3 ans je me forme plus spécifiquement dans le travail avec les femmes, et je m’intéresse
particulièrement au traitement des cicatrices pour atténuer les éventuels douleurs et blocages qu’elles
provoquent souvent. La séance s’adapte à la demande et aux besoins du moment.
60 min – 80 euros

Prendre rdv avec Laurence par mail : laurence_tison@hotmail.com
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Inscription à la retraite
« Autour du Temple, les mystères
de la Base »
Du Lundi 12 au Samedi 17 Aout 2019 en Drôme
Tarif de la retraite : 580 euros
Envoyez à l’adresse ci dessous votre règlement comprenant un
chèque d’acompte de 100 euros et le solde de 470
(Il est possible de régler le solde en 4 mensualités)
Veillez à noter au dos des chèques : ADTR + le mois
d’encaissement.
Maeva Poornima
4 rue Docteur Hermite
38000 Grenoble
Merci de lire les conditions de vente en fin de document
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Hébergement au Hameau des Meyssoniers
Un oasis de tranquillité situé au coeur de la Vallée du Rhône.
Annick Costa et son mari, nous accueilleront dans un hameau de cinq hectares entouré d'arbres fruitiers et de
vignes et dominé par une forêt invitant à la balade dans la quiétude la plus totale.
Situé près de Tain l’Hermitage, le Hameau des Meyssonniers est un lieu enchanteur où nous pourrons nous
prélasser au bord de la piscine et profiter du Jacuzzi sous les étoiles !
L’hébergement se fait en chambre double. Salle de bain et WC à partager
400 euros pour le séjour en pension complète de lundi midi à samedi midi.
La cuisine est principalement bio, locale, végétarienne & surtout préparée avec amour
En cas de régime particulier, merci de contacter Annick Costa par mail : annick@herve.com
La réservation du logement se fait automatiquement lors de votre inscription.
http://www.herve.com/hameau/
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Les horaires de la retraite
Arrivée Lundi 12 Août à partir de 11h00
Déjeuner à 13h00, suivi d’un Salon d’introduction
Puis chaque jours sous réserve de changement :
8h00 : Petit-déjeuner
9h00 - 13h00 : Salon avec Maeva Poornima (théorie et exercices)
13h30 : Déjeuner
14h00 - 18h00 : Soins particuliers avec Line et Laurence. Temps de repos et d’intégration. Balades.
Relaxation au bord de la piscine
18h00 : Surprises certains jours !
19h00 : Temps de partage
19h45 : Diner
20h45 : Rituel
Clôture le 17 Aout, après le déjeuner (soins et massages possible aussi dans l'après midi)
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Manifeste de la retraite
En participant à ce stage, vous vous engagez à :
A ne rien faire qui soit en opposition avec vos valeurs et votre conscience et à prendre la responsabilité
de la nature de votre ressenti.
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 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 mystiques et tantriques féminins. Erotisme Sacré.
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 créé les Arts de l’Amour, la 1ère 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 dédiée au plaisir
Kama, stage pour les couples
Les weekends la Voie du plaisir
Les weekends Muse, le temple des archétypes
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Questions fréquemment posées
Que faut il apporter ?
• Un tapis de Yoga
• Un Châle ou plaid, chaussettes
•Un Maillot de bain
•Des tenues confortables
•De quoi prendre des notes
• Serviette de bains pour la piscine et une pour les soins
•En fonction des stages, Maeva Poornima vous informera de ce qu’il est nécéssaire d’apporter en plus
Informations supplémentaires :
Le programme est susceptible de changer
Internet & Wifi & téléphone
Je vous encourage à rester couper vos portables durant la durée de la retraite pour profiter au maximum de chaque instant 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 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 supplémentaires peuvent être appliqués.
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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 100 euros que vous réglez confirme votre réservation et n’est pas remboursable.
3. Règlement final : Le dernier règlement est dû 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, 580 euros.

4. Compris dans le prix de 580 euros : Série de Salons avec Maeva Poornima.
5. Ne sont pas inclus : le logement, vos assurances personnelles, le transport, les soins et 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

« Autour du Temple » 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.
Honorer 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 « Autour du Temple, la retraite »
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 « Autour du Temple, la retraite »
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 « « Autour du Temple, la retraite » uniquement.
Maeva Poornima ne peux être tenu responsable des autre frais engagés pour cette semaine de stage (transport, coûts de préparation….)
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Retraite Autour du Temple,
les Mystères de la Base
Edition 2019 - Crée par Maeva Poornima.
Tous droits protégés
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