
Atelier découverte de la Biodanza facilité par  
Véronique Aguilera 

DIMANCHE 27 JUIN 2021 de 9h30 à 18h00 à Fabrègues 
 

 
Chères femmes, 
 
Cela fait près de 4 ans que j’accompagne des femmes à s’empuissancer afin de rayonner pleinement leur Nature 
Véritable, à incarner cette Nouvelle Femme que le Monde attend pour l’avènement d’une Nouvelle Terre, plus 
aimante, plus respectueuse, plus soutenante et plus libre. 
 
Parmi les multiples outils que je mets au service des femmes, la Biodanza ou Danse de la Vie est celui qui soutient 
en profondeur ce processus d’empuissancement dans le corps, par des mouvements pleinement habités, où seul 
l’instant présent existe pour Etre ! 
 
A toutes celles d’entre vous qui souhaitez découvrir ce profond système de développement Humain, novices et plus 
expérimentées… à toutes celles qui aiment bouger, s’exprimer dans la danse, s’émouvoir et cheminer au contact de 
regards de femmes bienveillants et accueillants, dans un cadre sécure, je vous invite à me rejoindre pour vivre toute 
une journée tout en « Douceurs de Femmes » sur ce thème de l’Amour cher à mon cœur :  
Aimer et me laisser aimer. 
 
Toute une journée pour cheminer, ENSEMBLE, vers plus de Vie, plus de Présence… être un peu plus soi-m’aime, 
grandir en authenticité, en vérité, et permettre à tout ce qui entrave notre liberté d’Etre de se 
dissoudre un peu plus. 
 

Faire un pas vers Soi, avec confiance, tout en douceur, pour nous laisser toucher, nous autoriser à nous 

montrer vulnérable sous le regard d’autres soeurs, embrasser cet espace qui fait de chacune de nous une femme 

sensible, authentique et courageuse… là où réside notre plus grande puissance, au contact de notre Etre lumineux et 

divin. Une qualité d’Etre qui sait accueillir, embrasser chaque jour un peu plus les événements et les situations sans 

vouloir les changer car nous savons et sentons qu’ils sont la Source d’enseignements pour nous ouvrir à plus de 

puissance. 

 

« Aimer et me laisser aimer », c’est dire OUI à la Vie en nous, à toutes ces parts qui s’expriment, et 

donner davantage la parole à notre âme… laisser « l’âme-agir » et vivre la magie de la Vie… c’est prendre soin et chérir 

inconditionnellement notre corps, son réceptacle… c’est ensemencer un peu plus chaque jour notre terre fertile pour 

accueillir l’Amour sous toutes ses formes dans notre existence… donner, recevoir… Vivre simplement, en toute 

liberté ! 

 

Cette journée est un délicieux cadeau à s’offrir pour cheminer vers notre Etre profond, dans la Joie, 

la douceur et l’Amour ! Au grand bonheur pour moi de faciliter votre chemin de transformation et de danser la 

Vie ensemble ! 

 

Véronique Aguilera 



 

 

Modalités et coupon d’inscription 
 

 

L’intervenante : Véronique AGUILERA - Facilitatrice de Biodanza® 

Système Rolando Toro – Révélatrice de la Puissance du Féminin 
Passionnée par l’Humain, 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 25 ans en entreprise.  
J’œuvre aujourd’hui avec beaucoup de bonheur pour faciliter le chemin de 
transformation et de reconnexion à l’Etre libre, authentique et lumineux en chacun. 

 
 

. 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 ») 

 

. Horaires : toute la journée de 9h30 (accueil à partir de 9h00) à 18h00 

2 vivencias + partage de paroles en sororité + temps de célébration 

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

quoi pour la pause de l’après-midi à partager 

 

. Participation :    

55 € pour toute participante découvrant la Biodanza ou ayant déjà eu une expérience 

45 € pour toute inscription groupée avec au moins 2 autres femmes (à me préciser par mail) 

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

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

Bulletin d’inscription : Atelier du 27.06.21 « Douceurs de Femmes » à envoyer à l’adresse 
suivante :  
 
Véronique AGUILERA – 77, rue Patrick Jusseaume – Rés. J.M. 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 20/06/2021) 

http://www.veroniqueaguilera.com/

