
 
 

Véronique Aguilera vous propose un parcours unique entre femmes  
** D’octobre 2019 à juin 2020 ** 

 

 
   
Voici ce que tu vas expérimenter dans ce parcours de 9 mois en 5 étapes, 5 WE : 

 T’offrir des espaces de ressourcement et de recentrage réguliers, rien que pour toi 

 Te libérer de tes conditionnements et blessures avec confiance en mettant en mouvement les potentiels 
innés de ta nature instinctuelle et sauvage de femme sacrée 

 Incarner la paix et la joie profonde de ton Être Véritable en lien intime avec ton corps et te déployer 
pleinement  

 Te nourrir entre femmes de partages doux et complices dans un soutien mutuel, expérimenter la véritable 
sororité 

 A chaque rencontre, nous ouvrir à des soirées où nous laisserons émerger notre créativité et le savoir-Etre 
ensemble 

 Te nourrir de compréhensions sur les valeurs du Féminin Sacré 
 Te revitaliser dans un gîte douillet en pleine nature, au sein de cette matrice sécure et confidentielle 

 

 

Te reconnais-tu dans une de ces situations ? 

 Tu te sens déconnectée de ta Véritable Nature 
 Tu ressens l’appel de ton âme à te pacifier et à t’unifier 
 Tu te sens coupée de ta créativité et de ta puissance alors que tu as soif de te sentir libre 
 Tu as besoin de remettre du sens dans ta vie, en accord avec tes valeurs et tes aspirations profondes 

 Tu es hyperactive et as du mal à prendre du temps pour toi 
 Tu te juges facilement et ressens souvent de la culpabilité 
 Il t’est difficile d’être douce et tendre avec toi-m’aime 
 Tu as des difficultés à écouter, honorer tes besoins et à les exprimer aux autres clairement et sereinement 
 Tu te sens en lutte avec l’énergie masculine yang, qu’elle vienne d’un homme ou d’une femme  
 Tu sens qu’une part de toi a encore besoin de contrôler les êtres et les situations 

 Tu accordes peu d’espace à l’expression pure de ton énergie féminine  

 Tu te sens peu en lien avec ton corps 
 Tu souhaites vivre une relation de couple harmonieuse, épanouissante au niveau sexuel et sur tous les plans 

 

Si oui, alors cet accompagnement est fait pour toi ! 
 
Au plaisir de cette merveilleuse aventure ensemble, avec bonheur de faciliter ton chemin de 
transformation et de libération. 
 
Lumineusement, 
 

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

Nouvelles coordonnées : 06 63 10 21 75 – Site : www.veroniqueaguilera.com - Mail : contact@veroniqueaguilera.com 

mailto:contact@veroniqueaguilera.com


 
 

 
PRECISIONS & MODALITES D’INSCRIPTION  

 
 

. Dates des WE du parcours :     du 25 au 27/10/19 -  du 13 au 15/12/19  

 du 28/02 au 01/03/20 -  du vend 10 au lundi 13/04/20 -  du 19 au 21/06/20 
 

. Horaires : du Vendredi soir 18h45 (accueil dès 16h30) au Dimanche soir 17h00  

. Lieu : Domaine le Caussanel – route de Vissec – 30770 BLANDAS - www.domainelecaussanel.com 

 
. Participation financière : 

 Hébergement : 2 nuits en chambre de 2 : 66 €/WE payable chaque WE (chèques-vacances 
acceptés) sauf le WE de Pâques : 3 nuits + 1,10 € de taxe de séjour 
 

 Repas : Autogérés : chacune apporte 1 entrée + 1 plat + 1 dessert p/4 pers + pauses 

 Parcours : Engagement demandé sur l’ensemble des 5 week-end : 1 575 €  

Les modalités de règlement seront à définir ensemble lors du 1er WE.  

Paiement possible en 1 fois OU avec dépôt de chèques qui valent engagement :  

en 5 fois (à chaque WE) ou jusqu’à 11 mensualités d’octobre 2019  à août 2020.  

En cas de décision de votre part d’arrêter le parcours en cours de route, aucun remboursement ne 

sera réalisé, sauf en cas d’incapacité physique totale. 

  

       Ce tarif comprend les prestations suivantes : 
 

 L’entretien préalable avant inscription de 30 à 45 mn : celui-ci permettra que nous 

fassions le point sur ce que tu souhaites approfondir, tes points de résistance et de blocage.  

 Ton accompagnement en présentiel sur 5 WE dont un sur 3 jours 

 Nouveau cette année : 3h d’entretien en coaching privé d’une valeur de 250€ à 

utiliser durant le parcours que ce soit de ton initiative ou d’un besoin de ma part 

ressenti pour te permettre de dépasser un blocage 
 

 L’achat du matériel nécessaire à l’animation de chaque WE 
 

 4 webinaires (sur internet) de soutien les mois où nous ne nous voyons pas 

 
 

. Infos & inscription : Mail : contact@veroniqueaguilera.com – Inscription sur entretien tél avec Véronique 

avant engagement prendre RDV au 06 63 10 21 75 – Site internet : www.veroniqueaguilera.com 
 

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

Bulletin d’inscription : Parcours « Incarnez la Puissance et la Joie de votre Féminin Sacré » 
A envoyer à l’adresse suivante : V. AGUILERA – 77, rue Patrick Jusseaume – Rés. Jean-Michel Arroyo 
Bât B – Logt 18 – 34690 Fabrègues 
 

Prénom : ...................................................... Nom : ...................................................................................................  
 
Date de naissance : .............................................................. Tél : ........................…………………………..………………….... 
 
 

Adresse : ..................................................................................................................................................................... 
 
Code postal : …………………………..    Ville : ………………………………….............................................................................. 
 
 

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

 

 J’ai réalisé mon entretien téléphonique préalable avec Véronique et je m’engage sur l’ensemble du parcours en joignant 
un chèque d’acompte de 470 € à l’ordre de Véronique AGUILERA (qui ne sera pas encaissé avant de s’entendre sur 
les modalités de paiement le 1ER WE sauf si désistement après le 15 septembre 2019) 

mailto:contact@veroniqueaguilera.com
http://www.veroniqueaguilera.com/

