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Confidentialité 
 
Le Salon en ligne « FATALE, la séductrice » n’est pas une formation professionnelle, les méthodes 
transmises et les enseignements sont réservés uniquement à un usage personnel.  
 
Les enregistrements audios, photos ou vidéos des séances en lignes sont interdits.  
 
Tout le contenu partagé dans Salon en ligne « FATALE, la séductrice» (audio, documents…) 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) 
 
Responsabilité 
 
La responsabilité de Maeva Poornima ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel 
causé ou subi par toutes personnes stagiaires pendant la durée du programme.   
 
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. 
 
Formulaire d'information sur la santé 
 

En vous inscrivant, vous vous engagez à :  
 

- Informer Maeva Poornima si vous êtes enceinte, si vous avez des problèmes de santé physique 
ou mentale 
 

- Informer Maeva Poornima si vous êtes sous traitement médical 
 
Contre-indications à la pratique de « Respiration de type Breathwork » 
 
Dans le programme « Fatale, la séductrice » nous ferons parfois appel à certaines méthodes de 
respirations douces et dynamiques, permettant à la fois de soutenir l'intégration des processus et de 
créer un sentiment général de plaisir et de bien-être. Maeva Poornima souhaite s’assurer que vous 
pouvez le faire en toute sécurité. 
 
La respiration de type « breathwork » est contre-indiquée dans les cas suivants :  
 

- Asthme 
- Epilepsie 
- Problème de tension haute  
- Problèmes cardiaques 
- Grossesse 
- Diabète  
- Episode psychotique (récent ou passé)  
- Troubles bipolaire, de la personnalité et psychotiques  
- Blessures récentes  
- Sensibilité aux attaques de paniques et d’anxiété 
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En vous inscrivant au Salon « Fatale, la séductrice » :  
 
Vous vous engagez à ne rien faire qui soit en opposition avec vos valeurs et votre conscience, à garder 
le contrôle de ce que vous vivez durant le programme.  
 
Vous êtes responsable de vous assurer que vous pouvez effectuer les pratiques d’un programme 
intensif en toute sécurité.  
 
Vous vous engagez à prendre contact avec Maeva Poornima et son équipe afin de recevoir le soutien 
dont vous avez besoin, si nécessaire. 
 
Vous comprenez que ce programme n’est pas une thérapie et Maeva Poornima n’est pas responsable 
de votre santé mentale ou médicale et ne peut être tenue responsable en cas de problème.  
 
Vous vous engagez à garder votre caméra allumée tout au long des séances en live (le cas échant Maeva 
vous invitera à suivre le replay) et à être seule dans l’espace.  
 
 
 
Maeva Poornima se réserve le droit de refuser votre participation au stage sans dédommagement et à tout 
moment si vous ne respectez pas les conditions de cet accord.  
 
 
Fait à :  
 
Le :  
 
 
Les Noms et prénoms :  
 
 
La Signature de la participante précédée de la mention lu et approuvé :  
 
	


