Au cœur de Soi, en Reliance avec le Tout
Immersion unificatrice en Terre Cathare
Du Jeudi 21 à 11h au Dimanche 24 Juillet 2022 à 17h30

Chers danseuses et danseurs de la Vie,
Retrouvons-nous pendant 3,5 jours au coeur de la nature, en Terre Cathare pour cheminer ensemble, et nous
offrir une immersion unificatrice au cœur des éléments ! Du Jeudi 21 à 11h au Dimanche 24 Juillet 2022 à 17h30
J’aime cette Terre vibrante de Vie, que je parcoure depuis près de 10 ans maintenant. Elle m’a offert tant de
découvertes de moi-m’aime, d’ouverture de conscience à la nature et de cadeaux divins. Et j’ai en-Vie de vous la
partager.
Tout est possible sur cette Terre qui nous connecte directement au Soi, à notre Présence, à notre Nature Profonde
Divine… pour peu que l'on s'y ouvre dans la Présence du subtile !
Des lieux étonnants, peuplés des Etres de la Nature, riches d’histoire, hautement vibratoires pour expérimenter
encore et encore la danse de notre Féminin et de notre Masculin, et ancrer ce chemin d’Union entre la Terre & le
Ciel.
Soutenus par les énergies lumineuses de Marie-Madeleine (le 22/07), porteuse du Féminin Sacré Unifié, une
invitation pour nous femmes et hommes à :
• Un profond ressourcement en pleine nature
• Venir équilibrer les 4 éléments en nous par des rituels ;
• Goûter notre Présence en dansant la Vie sur cette Terre Cathare vibrante et de grande beauté ;
• Se relier en profondeur à la Toile de la Vie pour ancrer cette Unité de notre Etre ;
• Prendre le temps de la vraie rencontre ;
• Partager des moments pleins de Joie et d’Amour ensemble.
Un programme qui peut évoluer en fonction de la météo :
• Rituels d’intégration des 4 éléments
• Biodanza dans la nature
• Marches en conscience : Ascension du Mont Cardoux (Yin) et du Mont Bugarach (Yang)
• Baignades en eaux chaudes et froides
• Temps de partages viventiels
• Soirées musique, chant, poèmes, contes…
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.

Votre participation financière : 367 € répartie comme suit :
1/ Accompagnement Véronique : 222 €
2/ Logement en chambre double (2 lits de 90) avec petits-déjeuners copieux inclus : 105 €
La Maison du Pont - Les Angelots - rue des Bains Forts - 11190 Rennes-les-Bains
Tel : 04 68 69 80 47 ou 06 78 47 00 36
Site internet : https://www.chambres-rennes-les-bains.com/
Les draps et la serviette sont fournis.
3/ Repas : 40 €
•
•

3 Déjeuners : en autogéré sur une base simple d’une salade riche composée (chacun apportera son
nécessaire) ou en jeûne (après un petit-dej très copieux)
3 Diners :
o Jeudi soir en auberge espagnole : chacun apporte un plat à partager salé ou sucré
o Vendredi & Samedi : restaurant à Rennes-les-Bains et Rennes-le-Château

Pour une belle qualité d’accompagnement, je limite le groupe à 12 PERSONNES seulement.

Inscription : Si cette proposition vous appelle, je vous invite à me contacter par téléphone.
La Biodanza en nature demande une belle intégration du mouvement et je validerai chaque inscription
individuellement. Merci de votre compréhension. Vous me ferez parvenir ensuite le bulletin ci-dessous.
Infos : contact@veroniqueaguilera.com - 06.63.10.21.75 - www.veroniqueaguilera.com
✄-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription : Stage « Au cœur de Soi en reliance avec le tout » à envoyer à l’adresse
suivante : Véronique AGUILERA – 51 rue de la Tuilière – 34190 CAZILHAC
Nom : ................................................... Prénom : ........................... Date de naissance : ………………………..
Tél : .....................................................................Ville : …………………..……………… ……….....................
E-mail : .............................................................................................................. @...........................................….
 Je joins un chèque d’acompte de 110 € à l’ordre de : « Véronique Aguilera »
(montant non remboursable sauf en cas d’incapacité totale physique)

