
BOMBE SEXUELLE 
DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Maeva Poornima-Périno, 4 rue docteur Hermite, 38000 Grenoble  
SIRET 50365538300019 

Assurez-vous de lire le document en entier, avec attention 
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• Je reconnais être un adulte de plus de 18 ans possédant des organes génitaux féminins 

• Je comprends que mon inscription est nominative 

• Je reconnais participer à cet événement de mon plein gré et comprends que je peux le quitter à tout moment ou 
ne pas participer à un aspect quelconque, si je le souhaite 

• Je comprends que BOMBE SEXUELLE est une pratique individuelle, qui doit être réalisée dans mon propre 
espace, via un appel vidéo de groupe en ligne et que les vidéo et les audios de tous les participants seront 
désactivés 

• Je comprends que ma caméra doit être allumée dès le début de la rencontre et que Maeva Poornima désactivera 
les caméras et micros pour la pratique guidée.  

• Je comprends que bien que je sois guidée verbalement tout au long de la pratique, je dois assumer l'entière 
responsabilité de ma propre expérience et de mon bien-être avant, pendant et après la pratique 

• Je comprends que cette pratique peut être émotionnellement, physiquement, spirituellement et 
psychologiquement intense, pendant et après l’événement et que certains aspects peuvent me pousser hors de ma 
zone de confort et faire remonter des souvenirs, des émotions et des traumatiques. Je consens à vivre une telle 
expérience et j'assume l'entière responsabilité de ma propre prise en charge avant, pendant et après l’expérience 
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• Je m’engage a garder confidentiel tout ce qui est dit pendant cet événement, y compris sur le groupe Facebook 

• J'accepte de m'abstenir de consommer de l'alcool ou des drogues avant ou pendant l’événement. 

• Je comprends que le contenu du programme «BOMBE SEXUELLE» est la propriété intellectuelle de Maeva 
Poornima. Tout enregistrement, partage, représentation, modification, reproduction intégrale ou fait 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) 

• Je comprends que la participation à «BOMBE SEXUELLE» ne me donne pas le droit de commercialiser, 
enseigner ou copier. 

• Je comprends que cet événement est enregistré et qu'il peut être utilisé pour le marketing, l'enseignement ou à 
toute autre fin que Maeva Poornima juge appropriée. Je comprends que cet enregistrement peut être utilisé à 
l'avenir avec des personnes qui ne participent pas à l’événement. Je consens à être enregistré et que Maeva 
Poornima possède les droits de cet enregistrement. (Les vidéos et les microphones sont éteints pendant la partie 
pratique). 

• Je comprends que dans lors des pratiques, nous ferons parfois appel pendant de courte durée à certaines 
méthodes de respirations de type «  breathwork  » contre-indiquées dans les cas mentionnés ci-dessous et je 
m’engage à ne pas la pratiquer si je souffre d’une ou plusieurs conditions ci-dessous.  

- Asthme 
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- Epilepsie 
- Hyper-tension 
- Maladies cardiovasculaire ou historique de crise cardiaque ou AVC 
- Grossesse 
- Diabète  
- Sensibilité aux attaques de paniques  
- Glaucome 
- Stress Post Traumatique profond 
- Si vous êtes sous effet d’une drogue ou si vous avez consommé de l’alcool dans la journée  
- Si vous êtes sous traitement anxiolytique ou anti dépresseur 
- Diagnostique de bi polarité, schizophrénie ou toute condition psychiatrique 

• Je libère Maeva Poornima de toute responsabilité et comprends qu’en signant cette décharge je ne peux pas 
intenter une action en justice contre Maeva Poornima pour toute blessure émotionnel, physique ou autre, lié à ma 
participation à cet événement. Je consens au risque inhérent au travail physique, spirituel et énergétique et je 
prends l'entière responsabilité de tous les résultats. 

• Je comprends que Maeva Poornima se réserve le droit de me refuser l’accès au programme, et / ou de me retirer 
du programme et du groupe facebook à n’importe quel moment et sans remboursement ni dédommagement si 
cette décharge n’est  pas respectée 

J'ai lu, compris et accepté par ma signature ci-dessous l'intégralité de l'accord ci-
dessus. 
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BOMBE SEXUELLE - Septembre  2022 
Je soussignée ____________________________________________________ 
certifie avec lu, compris ce document et accepte par ma signature ci-dessous 
l'intégralité de l'accord et m’engage à le respecter. 

Date et lieu ______________________________________________________ 

Signature  
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ANNEXES  
• Les commentaires sur le groupe Facebook  
Ce cycle donne la priorité au travail intérieur et à la transformation personnelle, partager le processus que l’on 
traverse peut grandement faciliter son intégration. Il est attendu de vous que vous vous répondiez aux questions 
chaque semaine et que vous soyez présente, et engagée.  

Lorsque vous publiez un post sur le groupe facebook, si vous souhaitez recevoir des conseils des autres 

participantes comme de l’équipe, veillez à indiquer #conseils en fin de publication.  

Lorsque #conseils apparait et que vous ressentez l’élan de répondre, veillez à utiliser les critères suivants : Est-ce 
utile? Est-ce opportun? Est-ce bienveillant? (Sous-entendu ici que le conseil est offert poliment, avec l'intention de 
soutenir le processus de réflexion et l’évolution de cette personne). Que pouvez vous partager à partir de votre vécu 

pour inspirer cette personne ? Il est important de ne pas donner de conseils lorsqu’ils ne sont pas souhaités.  Si 

vous ne souhaitez pas recevoir de conseil, vous pouvez utiliser le #soutien uniquement.  

• Les bonnes manières  
Gentillesse, courtoisie et bienveillance sont de mises. Toute personne utilisant un langage oppressif (raciste, 
homophobe, grossophobe, transphobe…) pour communiquer avec une participante sera immédiatement retirée du 
cycle et aucun remboursement ne sera accordé. 
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