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Des weekends pour les femmes audacieuses
Exploration des archétypes érotiques féminins.
Danse érotique. Féminité mystique. Rituels. Tantra
Destiné aux femmes de toutes orientations sexuelles, "Muse, le temple des Archétypes »
est un programme de weekends invitant à explorer de façon authentique, l’incarnation sensuelle et sexuelle
d’archétypes érotiques féminin.
« Muse, le temple des Archetypes», est un processus de révélation de soi permettant de s’ouvrir à plus
de liberté féminine et d’enraciner sa sexualité dans plus d’authenticité.
Avoir participé à un des weekends « Muse » est un pré-requis pour participer au stage Métamorphose.
Love, Maeva

« La fleur éclôt car elle est le parfum qu’elle aime »
Rumi
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Ce que vous découvrirez durant les weekends
Des archétypes érotiques féminins
Comment habiter sa sexualité, sensualité et ses désirs. Incarner ses pouvoirs féminins.
Des rituels de guérison et d’empuissancement
La danse érotique sacrée
Image du corps et inhibition - Comment développer une relation de plaisir au corps
Comment relâcher les hontes et les conditionnements afin d'incarner les différentes facettes du féminin
Enracinez votre sexualité et votre expression dans plus d'authenticité et de liberté
Connectez pleinement à votre énergie féminine à votre érotisme
Exprimez avec tous les aspects de votre nature féminine dans un environnement "safe"
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Archétype féminin

Primale

Elle fait la paix avec son corps et
s’accepte dans toute sa nature
animale
Elle transforme ou relâche tout ce
qui ne sert pas son plus grand
potentiel
Elle connait son le pouvoir de
son instinct et sa capacité
d’auto-guérison
Elle ne s’excuse pas pour son
intensité et se fout de ce que les
autres pensent.
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Inscription au weekend « Muse, Primale »
Du Vendredi 12 au Dimanche 14 Avril 2019 en Ardèche
Tarif du Weekend : 190 euros
Envoyez à l’adresse ci dessous votre règlement comprenant un cheque d’acompte de 90 euros encaissé en Mars
et un cheque de solde de 100 euros qui sera encaissé en Avril.
Veillez à noter au dos des cheques : Muse + le mois d’encaissement.
Maeva Poornima
4 rue Docteur Hermite
38000 Grenoble
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Hébergement au Hameau des sources en Ardèche
Le Hameau des sources est situé à Préaux. Véritable espace de ressourcement, ce lieu enchanteur est un havre de tranquillité !
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 Muse Avril 2019
(En cas d’annulation, les arrhes seront encaissés). Vous réglerez le solde de votre hébergement sur place, lors du stage.
Envoyez votre courrier à l’adresse suivante :
Hameau des Sources, Chomaise 07290 Préaux.
Pour découvrir le Hameau des Sources : http://source07.fr/

Archétype féminin
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La Salope
Sacrée
Elle est libérée des
conditionnements, des
masques, de la honte et de la
culpabilité.
Elle sait qui elle est, ce qu’elle
veut et exprime librement ses
désirs
Insoumise, elle habite sa
sexualité, son corps et dis oui
au plaisir.
Elle n’a besoin de
l’approbation de personne.
Elle accueille sa puissance.
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Inscription au weekend « Muse : la Salope Sacrée »
Du Vendredi 13 au Dimanche 15 Décembre 2019 en Isère
Tarif du Weekend : 190 euros
Envoyez à l’adresse ci dessous votre règlement comprenant un cheque d’acompte de 90 euros encaissé en Novembre
et un cheque de solde de 100 euros qui sera encaissé en Décembre.
Veillez à noter au dos des cheques : Muse + le mois d’encaissement.
Maeva Poornima
4 rue Docteur Hermite
38000 Grenoble
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Hébergement à Massabielle en Isère
Massabielle est situé à Dionay, prés de St Antoine l’abbaye. Véritable cocon, Ce lieu est plein de magie
En chambre individuelle : 126 €
En chambre double : 116 euros En chambre triple : 112 euros
En dortoir cocon de 6 place 106 euros
Tarifs indiqués pour le séjour en pension complète de vendredi soir à dimanche midi.
LE REPAS DU VENDREDI SOIR EST TIRE DU PANIER.
Merci d’apporter un plat à partager et un dessert.
La cuisine est principalement bio, locale, végétarienne & surtout préparée avec amour par une chef.
La réservation du logement s’effectue en cliquant sur le lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTmpPiq7Nj5s7rv259qnRojdhpyASfxYM3GTAzNV1d0UQOyg/
viewform
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Les horaires des weekends
Arrivée le Vendredi
Accueil à partir de 18h
Rendez vous à 19h30 pour le diner & 21h00 pour la méditation d’ouverture
Le Samedi de 8h30 à 18h00
Diner à 19h30 suivi d’une nocturne à 21h00
Le Dimanche de 8h30 à 17h
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Lettres d’amour suite au stage
« Merci infiniment pour ce merveilleux stage ! Prendre conscience de mes ombres, me dépasser, me dévoiler, jouer toutes les
femmes que j’incarne, de l’archétype de la "salope sacrée », à la femme sauvage, à la mère érotique...Merci pour ces rituels
fantastiques qui résonnent au cœur de mon corps, parlant à mon inconscient, me révélant à moi-même. Et quel retour
dimanche après le stage ! avec de belles sensations dans ma yoni, vraiment nouvelles.
Et mon homme, trop heureux de profiter du cadeau que je me fais et que je lui fais en honorant ma féminité.
Merci Maeva de guider toutes ces femmes avec respect et sécurité, dans un rythme juste. »
Franca, 54 ans, physiothérapeute
Ce stage a été tout simplement magique. Je l'ai vécu comme une scène d'expériences puissantes de soi à soi, de soi avec
chacune des femmes présentes. Une merveilleuse transformation..Quelle joie ! Je reste infiniment touchée par la qualité de
ton accompagnement Maeva qui nous permet d'aller là où l'on ne s'aventure pas seule. La qualité de présence d'Imayane pour
les danses a été également merveilleuse. Et le groupe a été tellement bienveillant et soutenant..Gratitude infinie à chacune !
Sabrina, 41 ans, Psychologue énergéticienne"
« Ce stage a été pour moi d'une grande intensité, une plongée en moi même pour visiter mes failles et les accepter, exposer
mes vulnérabilités tout en étant accueille, découvrir ma puissance et laisser mon côté sauvage à s'exprimer.
J'ai pu prendre la mesure de combien le voyage que Maeva propose à travers ce stage est le fruit d'un travail et d'une remise
en question personnelle profonde. Je me sens vraiment honorée d'avoir pu bénéficier de ces enseignements et
d'avoir embarqué pour ce voyage qui ne fait que commencer »
Elsa, 26 ans, formatrice en épanouissement féminin
« Je rentre transformée de cette puissante et intense expérience. »
Linda, 32 ans, consultante
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Manifeste du Temple des Archétypes
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
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Questions fréquemment posées
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
• De quoi prendre des notes
• En fonction des lieux : draps, oreillers, et serviette de toilette
• 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 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.
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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 90 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, 190 euros.

4. Compris dans le prix de 190 euros : Série de Salons avec Maeva Poornima, éveil corporel 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

« Muse le temple des archétypes » 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 « Muse"
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 « Muse » 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 « Muse » 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 « Muse, le Temple des Archétypes»
Edition 2019 - Crée par Maeva Poornima.
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