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La prêtresse
"C'est une âme rare, elle a cette énergie
contagieuse qui donne envie de courir à côté d’elle,
elle n'appartient à personne d'autre qu'à
elle-même et à celles et ceux qui ne se comprennent
pas encore, et qui en présence ont a trouvé les
pièces manquantes. »
Nikki Rowe
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Les mystères du féminin ne se trouvent pas dans les livres.
Ils se résident en chacune.
Cette immersion est une spirale destinée aux femmes qui sont prêtes à
descendre dans leurs profondeurs pour revendiquer leur sagesse
ancestrale innée à partir d'un espace d'incarnation en allant à la
rencontre de l'archétype de la prêtresse et du féminin sombre.
"Voir dans le Noir" est une descente pour se "remembrer", un voyage de
mémoire à la rencontre d'une sagesse qui ne se transmet que des lèvres
anciennes à nos ventres et nos coeurs en pulsant dans notre sang.
Ensemble nous recréerons les anciens temples des prêtresses.
Nous vivrons et danserons entre les voiles
Â
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1ère spirale
Du 11 au 16 Aout 2020 en Drôme
Vivre et danser entre les voiles
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Les Portails de l’immersion
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MEDITATION

Immobilité
SILENCE

Introspection
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INCARNATION
Archétype érotique féminin : la prêtresse

Energie sexuelle
Méditation en mouvement
DANSE EROTIQUE CONSCIENTE
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SEXUALITE
Sensualité
Plaisir

Sagesse érotique
Le pouvoir de la douceur et de l’abandon

Activation
MAGIE SEXUELLE
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LE FEMININ SOMBRE
Les mystères du féminin

Écouter la voie du corps
TRAVAIL AVEC LES OMBRES

Instinct
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LES RITUELS
Les mystères du sang

Magie
NATURE
ELEMENTS

Intuition
Voir au delà des voiles
Prêtresse, leadership au service du
coeur
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CE QU’IL SE PASSE DURANT L’IMMERSION
Tôt le matin
Méditation ~ Mouvements immobilité

Le matin
Transmissions ~ Archétype féminin érotique…

Le midi
Plein et vide ~ Repos

L’Après -midi
Diade & révélation ~ ensemble et seule ~ processus d’incarnation

Le soir
Expression et introspection ~ partage et écoute ~ rituels ~

Dans la nuit
Vision et expansion ~ méditation dans le noir
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« Tout ce que vous voyez prend racine dans
le monde de l’invisible »
Rumi
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DATES, HORAIRES & ECHANGE
Du mardi 11 Août au Dimanche 16 Août 17h30
Arrivée au Hameau des Meysonniers Mardi après-midi. Horaires d’arrivée à confirmer

669 euros
hors logement & pension
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INSCRIPTION
Règlement par chèque
Avant tout inscription, veuillez prendre connaissances des conditions de vente à la fin du document.

Merci d’envoyer votre acompte de 169 euros ET le solde en même temps.
En cas d'annulation de votre part, l'acompte ne sera pas remboursé, ni gardé en crédit.
Il est possible de régler le solde de 500 euros en 5 mensualités entre Janvier et Juillet 2020
Veuillez noter au dos des chèques : VDLN + le mois d’encaissement
Ordre : Maeva Poornima
Adresse : Maeva Poornima - 4 rue Docteur Hermite - 38000 Grenoble.
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INSCRIPTION
Règlement par virement bancaire
Avant tout inscription, veuillez prendre connaissances des conditions de vente à la fin du document.

Merci d’envoyer votre acompte de 169 euros pour valider votre inscription.
En cas d'annulation de votre part, l'acompte ne sera pas remboursé, ni gardé en crédit.
Il est possible de régler le solde de 500 euros en un maximum de 5 mensualités entre Janvier et Juin
2020. Veuillez noter en référence de virements « VDLN »
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LE LIEU DE STAGE
Hameau les Meysonniers
Un oasis de tranquillité situé au coeur de la Vallée du Rhône.
Annick Costa et son mari Hervé nous accueilleront dans un hameau de cinq hectares
entouré d'arbres fruitiers, de vignes et dominé par une forêt invitant à la balade
dans la quiétude la plus totale. Pendant les temps de pauses, vous pourrez profiter de la
superbe piscine et le soir vous prélasser dans le Jacuzzi sous les étoiles.
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RESERVER VOTRE PENSION
Les Tarifs
En chalets ou bungalows doubles ou triples avec salles de bains et toilettes à partager :
425 euros en pension complète
Votre chambre est réservé automatiquement lors de votre inscription auprès
de Maeva Poornima.
Votre reglement sera à faire sur place en chèque ou espèce.
Tarifs indiqués pour le séjour en pension complète de Mardi soir à dimanche soir, incluant 3 délicieux repas par
jour. Possibilité de payer en plusieurs fois.
Pour favoriser les temps de repos, d’intégration du stage et dans le souci de maintenir une énergie de groupe le
stage est uniquement en résidentiel.
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UNE NOTE SUR LE STAGE
Ce stage est réservé aux femmes ayant déjà participé au stage « Boudoir des Vénus » (et idéalement
aussi aux weekends « Muse le temple des Archetypes »)
Pour éviter toutes distractions et ne pas interférer avec le processus, l’usage des téléphones
portables et ordinateurs ne sont pas permis durant la retraite. Il vous sera demandé de les
confier à Maeva Poornima à votre arrivée et vous seront restitués le dernier jour. En cas d’urgence,
vous pourrez bien sur y avoir accès.
Maeva Poornima vous accueille quelque soit le niveau d’expérience dans laquelle vous souhaitez
plonger durant ce stage, cependant vous devez garder en tête que « Voir dans le Noir » est un stage
d’expériences et pratiques engageantes. Vous devrez être à l'aise avec la nudité et les interactions
sensuelles dans l'espace du temple.
Vous devrez être capable de prendre soin de vous et ne pas compter sur Maeva Poornima pour
créer un espace sécurisant ou adapté à votre niveau de confort.
Maeva Poornima écoutera l'âme et le cœur du groupe, naviguant dans la tendresse et l'expression
sauvage de nos êtres.
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A propos de Maeva Poornima
Thérapeute spécialisée en épanouissement sensuel et sexuel féminin et visionnaire dans le royaume des mystères de
l’érotisme, Maeva Poornima possède une perspective unique sur la sexualité.
Son approche repose sur la synthèse de connaissances modernes et des secrets millénaires sur la sexualité, la danse,
le tantra contemporain, des processus d’incarnations, l’alchimie et la magie des rituels.
Maeva Poornima croit que notre sexualité détient une intelligence incroyable qui s’inscrit dans l’ensemble des
domaines de notre vie et que nous possédons tous.tes, dans les profondeurs de notre érotisme les clés pour aller
vers plus d’autonomie, de liberté et vers la réalisation nous-même dans notre plus grande version.
Habile dans l'art de voir à travers les voiles des histoires et des illusions Maeva Poornima sait guider tout en restant
à juste distance afin de donner à chacune l’autonomie et l’espace pour accéder à sa sagesse incarnée. Elle est une
guide pour celles qui recherchent la profondeur et qui sont prêtes à faire un saut évolutif dans leur génie sensuel,
érotique, émotionnel et créatif.
Maeva Poornima porte dans son essence même une grande sagesse autour de l’empuissancement érotique et des
arts sexuels sacrés qu’elle transmet en montrant à celles et ceux qui la rencontre, qu'ils ont un univers de
possibilités en eux. Elle reçoit en consultation individuelle et créé des programmes transformateurs qu’elle offre
sous forme de stages résidentiels ou dans des programmes en ligne. Maeva Poornima est l’auteure du manuel «
Rituels de femmes pour dévoiler les trésors de la sexualité » (Edition : Courrier du livre).
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Questions fréquemment posées
Puis-je 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 ?
• Un masque pour les yeux très occultant. Des boules quiès.
• Un tapis de Yoga
• Un Châle ou plaid, grosses chaussettes ou chaussons
• Un maillot de bain + une serviette de bains
• Des tenues confortables et une paire de basket
• Votre oeuf de yoni en obsidienne si vous en possédez un, sinon vous pourrez vous en procurer sur place.
• Des vêtements noirs (robes, caleçon, tee-shirts…)
• Un carnet noir, pour prendre des notes
Informations supplémentaires :
Le programme est susceptible de changer
Internet et Wifi & téléphone
Pas de Wifi au hameau ! Pour éviter toutes distractions et ne pas interférer avec le processus, l’usage des téléphones portables et ordinateurs ne sont pas
admis durant la retraite. Maeva Poornima vous proposera de les récupérer à votre arrivée et vous les rendra le dernier jour. En cas d’urgence, vous pourrez
bien sur y avoir accès.
Coin fumeur
Le hameau est non fumeur, un petit coin vous est néanmoins réservé.
Allergies alimentaires & régimes particulier
Merci communiquer au Hameau des sources 15 jours à l’avance vos régimes, allergies et intolérances pour que notre chef puisse adapter les menus.
Informations supplémentaires :
Le programme est susceptible de change
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Conditions de vente

En vous inscrivant au stage, vous comprenez et 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 169 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, 669 euros.

4.

Compris dans le prix de 669 euros : environ 30h 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
Tout le contenu partagé dans le programme « Voir dans le Noir » est la propriété intellectuelle de Maeva Poornima. Tout partage, représentation,
modification, reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement préalable et écrit de Maeva Poornima est illicite. Il en est de
même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. (art. L. 122-4 du CPI)
« Voir dans le noir » 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 par
quelconques moyens que ce soit. 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 :

Etre en pleine possession de vos moyens physiques et intellectuels
A ne pas avoir consommer de drogue dans une période 10 jours précédent le stage
A ne pas consommer ni alcool ni drogue durant le stage et dans les 10 jours suivant
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 ni remboursé, ni échangé, ni gardé en crédit
En cas d’annulation de votre part, à moins de 30 jours du stage, Maeva n’effectuera pas de remboursement.
En cas d’annulation de votre part dans un délai supérieur à 30 jours avant le stage, le montant du solde sera conservé en crédit pour toute
participation un prochain stage « Voir dans le Noir »
En cas d'absence au stage aucun remboursement ou échange ne seront effectué
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 Voir dans le Noir 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
Voir dans le Noir 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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VOIR DANS LE NOIR
Edition 2020 - Créé par Maeva Poornima

Tout le contenu partagé dans ce document et dans le programme « Voir dans le Noir » est la propriété intellectuelle de Maeva Poornima. Tout partage,
représentation, modification, reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement préalable et écrit de Maeva Poornima est illicite. Il en est de même
pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. (art. L. 122-4 du CPI)
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