
Reçois et Danse ! 
Pour un nouveau paradigme 
Dimanche 3 avril 2022 de 10h00 à 17h30 

 

 
Chers danseuses et danseurs de la Vie, 

 

Après un hiver fastidieux pour plusieurs d’entre nous, donnant lieu certes, à de gros nettoyages, mais 

confrontant en terme de fatigue corporelle et émotionnelle, un vent de liberté et de renouveau souffle 

désormais à notre corps, notre cœur et notre Essence.  

 

Bonne nouvelle oui ! les énergies de ce mois de mars nous tirent vers le haut pour nous amener à des 

libérations, des changements et passer à l’action. 

 

Sentez-vous ces énergies qui circulent fort et qui nous poussent, avec beaucoup d’amour, hors de notre 

apathie pour oser avancer vers ce qui vibre fort en nous ? 

 

Une invitation à ouvrir grand nos bras et notre cœur pour se donner à les RECEVOIR pleinement, et 

apporter le renouveau nécessaire à notre équilibre et à notre joie de vivre sans plus forcer quoi que ce 

soit. 

 

Je ressens… Un nouveau paradigme s’offre bel et bien à nous ! créer, avancer, passer à l’action, à partir 

du calme intérieur, d’un espace de douceur et d’inspiration profonde en nous, avec la foi que nous 

sommes guidés pour poser les actions au moment juste sans que cela nous en coûte !! 

 

Je vous invite à nous retrouver toute une journée pour : 

• Nous harmoniser à ces énergies mère-veilleuses de pleine Vie et nous ouvrir à un paradigme nouveau 

• Ouvrir encore plus grand notre cœur à nous donner à nous-m’aime et à recevoir sur tous les plans de 

notre Vie 

• Dans un groupe bienveillant, soutenant et plein d’amour, faire le plein d’affection pour oser avancer 

• Etre ce Créateur qui ancre par ses danses, ses désirs et ses aspirations les plus profondes  

 

Avec bonheur de faciliter votre merveilleux chemin d’incarnation de votre Etre libre, joyeux et vibrant 

de Vie ! 

 

Véronique Aguilera 



 
Modalités et coupon d’inscription 

 

L’intervenante : Véronique AGUILERA 

Facilitatrice de Biodanza® Système Rolando Toro & de la spirale du Travail Qui Relie 

Passionnée par l’Humain et la Vie, ma raison d’Etre est de :  

« Révéler la Puissance et la Joie de l’incarnation » 

Je mets également à votre service mon cheminement en développement personnel, 

spirituel et mon expérience de 23 ans en entreprise.  

J’œuvre avec beaucoup de bonheur pour faciliter le chemin de transformation, 

d’unification et de reconnexion à l’Etre libre, authentique et lumineux en chacun. 
 

 

2 vivencias : pour femmes & hommes 

En salle le matin et l’après-midi + espace de paroles vivantielles  

 

Lieu : Salle L’ATELIER DANSES – 20 av. du Général de Gaulle – Les Hauts de Fabrègues  

34690 FABREGUES (se garer sur le grand parking gratuit de la Boulangerie « Le Pétrin des Hauts ») 

Danse en nature à maximum 30mn de Fabrègues.  

 

Horaires : toute la journée de 10h00 (accueil à partir de 9h30) à 17h30 

Déjeuner partagé type auberge espagnole, chacun apporte un plat salé ou sucré, une boisson + de quoi 

pour la pause de l’après-midi. 

 

Participation :    

55 € pour tout participant expérimenté en Biodanza et pour toute nouvelle personne après un entretien 

téléphonique. 

 

Infos : contact@veroniqueaguilera.com - 06.63.10.21.75 - www.veroniqueaguilera.com 

 

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription : Atelier du 03.04.2022 « Reçois et Danse ! » à envoyer à l’adresse 

suivante : Véronique AGUILERA – 77, rue Patrick Jusseaume – Résidence Jean-Michel Arroyo 

Bât B – Logt 18 - 34690 Fabrègues 
 

Nom : ................................................... Prénom : .........................................  Age : …………………………….. 

 

Tél : .....................................................................Ville : …………………..……………… ………..................... 

 

E-mail : .............................................................................................................. @...........................................…. 

 

 J’ai déjà expérimenté la Biodanza. Précisez le nombre de fois : ……………………………………………… 

 

 Je joins un chèque d’acompte de 20 € à l’ordre de : « Véronique Aguilera »  

    (non remboursable pour tout désistement après le 27/03/2022) 

http://www.veroniqueaguilera.com/

