
 

Ancrer la Joie de la Présence 

Du Vendredi 7 à 19h00 (accueil dès 17h00) au Dimanche 9 octobre 2022 à 18h00 

Biodanza en salle et en nature 
 

 
Cher-e danseuse, danseurs de la Vie, 

 

La pleine Vie est vivencias successives d'instant en instant présent. 

Il n'existe pas d'autre espace de Vie qu'ici et maintenant. 

Au coeur de ta Présence, tu Es si créatrice-créateur de ton existence et de là émane une Joie si puissante     

 

Bienvenue à toi pour une immersion légère et joyeuse en toi-m'aime, au cœur d'une nature époustouflante de 

Beauté et d'un groupe bienveillant, chaleureux et sécure       

 

Au programme, tout un WE de danses intégratives en salle et en nature, en connexion avec ton corps, ton Être, 

tes compagnons présents et la nature, pour : 

 

- Vibrer la Joie profonde de te sentir vivant-e en ton arbre de Vie 

- Savourer ta Présence dans le ralentissement,  

- Te détendre 

- T'ouvrir davantage à une simplicité d'Etre 

- Te connecter à ton Essentiel (l’Essence de ton Ciel !) 

- Et entrer dans l'automne tout en douceur et en accueil  

 

Une soirée conviviale en partage de poèmes, de chants mantras sera proposée le samedi soir. 

 

Je reste à ta disposition par téléphone pour tout renseignement complémentaire. 

 

Avec bonheur de faciliter ton chemin de libération et d'incarnation, 

 

Lumineusement, 

 
Véronique Aguilera 



 
Modalités et coupon d’inscription 

 

 
L’intervenante : Véronique AGUILERA 

Facilitatrice de Biodanza® Système Rolando Toro depuis 10 ans &  

Facilitatrice en Ecologie Profonde, & 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 ton service mon cheminement en développement personnel, spirituel et 

mon expérience de 23 ans en entreprise.  

Ce qui me fait vibrer ? c’est d’œuvrer avec beaucoup de bonheur pour faciliter le chemin de 

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

chacun. 

 

* Lieu : en pleine nature, au milieu de la forêt et au bord de la rivière - Chez Catherine et Laurent Mourier 

Ecogîte de la Palette – route du Mas Pagris – 66110 Amélie-les-Bains-Palalda / 04.68.21.37.24 

Des précisions seront données à l’inscription. 

* Horaires : du Vendredi 7 à 19h00 (accueil dès 17h00) au Dimanche 9 octobre 2022 à 18h00 

* Participation financière : 150 € pour la facilitation du stage 

* Hébergement en chambre de 3 à 5 personnes - 2 nuits : 60€ ou 65€ (si moins de 15 participants) 

Prévoir drap housse + drap de dessus en L 90. Couverture + oreiller avec sa taie fournis. 

Chambre seule possible : ajouter 25€ de plus (lit en 140 avec draps inclus) : dans la limite des disponibilités. 

* Repas : chacun apporte de quoi partager - Les modalités précises seront transmises après l'inscription 

* Inscription possible jusqu'au 1er octobre 2022 : Si cette proposition t’appelle, je t’invite à me contacter par 

téléphone pour un échange téléphonique.  

L’inscription sera ensuite validée par l'envoi du bulletin d'inscription avec ton chèque d'acompte, à l’ordre de 

« Véronique Aguilera », ou par virement de 100 €. 

Groupe limité à 18 PERSONNES. 

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

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

Bulletin d’inscription : Stage de Biodanza « Ancrer la Joie de la Présence » 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 100 € à l’ordre de : « Véronique Aguilera »  

    (montant non remboursable sauf en cas d’incapacité totale physique) 

http://www.veroniqueaguilera.com/

