
Venez goûter 
à la Joie d’Etre Soi, 

en harmonie avec votre corps !

Découvrez à l’intérieur 
un processus unique 
de libération et de 

transformation en groupe !

Ils temoignent…

Sandrine : « La Biodanza, merveilleuse pratique, 
me permet, séance après séance, de « réveiller » 
ma Vie et ma Joie ! Et cela, grâce à la présence 
attentive et bienveillante de Véronique. »

Louis : « Par sa qualité de présence et sa douceur, 
Véronique a l'art et la manière de me mettre en 
confiance et de m'inspirer. Grâce à la Biodanza, 
je goûte à la Joie de vivre, à la possibilité de 
m'exprimer et d'être accueilli tel que je suis. Je 
suis touché par la bienveillance de chaque 
personne, c'est tellement nourrissant ! ».

Graziella : « La Biodanza est pour moi l’outil 
parfait pour transcender mes peurs, pour 
accroître la confiance en moi, en les autres, en 
la Vie. C’est redécouvrir ma joie d’enfant et 
déposer les armes du doute ».

Sylvie : « Pour moi la Biodanza c’est l’expéri-
mentation par mon corps afin d’ancrer, de 
reconnaitre, et d’intégrer des valeurs qui jusque 
là n’étaient comprises qu’intellectuellement. La 
Biodanza me permet aussi de me laisser traverser 
par mes émotions, sans jugement, dans un 
espace de confiance et d’accueil ».

Valerie : « Très rapidement les premières séances 
de Biodanza , m’ont amené à me re-connecter 
à la joie, et à la vibration de la vie. Cette deuxième 
année de pratique m’a bouleversée, toutes mes 
cellules dansent la vie, et s’ouvre un nouvel 
espace de vie en confiance, lumineux, de 
connexion à l’autre et à l’univers ».

« La danse est un mouvement profond qui surgit 
du plus intime de l’homme. C’est un mouvement 
de vie, un rythme biologique, un rythme du 
coeur, de la respiration, une impulsion de lien à 
l’espèce, un mouvement d’intimité ».

Rolando Toro Araneda

Veronique Aguilera
www.veroniqueaguilera.com

Contact : 06 63 10 21 75
contact@veroniqueaguilera.com

Infos pratiques
LES COURS : sur inscription
SÈTE – Salle de danse Sylvie Arnal
1, rue Maurice Clavel
1 cours niveau débutants & avancés :
Le LUNDI de 18h45 à 21h15

MONTPELLIER – Salle Espace Vital
4, rue François Mireur (av. de Toulouse)
2 cours :
Le MARDI de 14h00 à 16h30 :
. Niveau débutants & avancés 
Le MERCREDI de 19h30 à 22h00 :
. Niveau approfondissement (réservé aux 
  biodanseurs avec deux ans d’expérience)

LES TARIFS :
. Séance découverte : 10€
. Forfait à l’année ou au trimestre : 12€ & 
  14€/séance (possibilité d’un règlement en 
  plusieurs fois)
. A la séance : 16€ - Minima sociaux : 10€

Venez dans une tenue souple et avec 
une bouteille d’eau !

Vous avez des questions ? Contactez-moi, 
je me ferai un plaisir de vous répondre.

1ÈRE SÉANCE OFFERTE
sur présentation 
de ce flyer !



La Biodanza, 
une voie pour vivre pleinement

et danser votre Vie ! 
ORIGINE ? La Biodanza® a été 
créée, il y a plus de 45 ans, par 
le Professeur Rolando Toro 
Araneda.
Elle est née d’une profonde
méditation sur la vie et le bien-être, 
et de l’impulsion naturelle à satisfaire nos 
instincts de base d’amour, de santé, de liberté, 
de création, de nutrition, de plaisir et d’harmonie 
cosmique humaine.

C’EST QUOI ? Le Système Biodanza® utilise le 
langage universel de la danse et de la musique, 
en groupe. Sur des danses et des mouvements 
simples accessibles à tous, seul, à deux ou à 
plusieurs, la Biodanza® nous fait redécouvrir le 
plaisir de bouger, de vibrer, de ressentir et d’ex-
primer nos émotions.

COMMENT ? Son instrument méthodologique 
est «la vivencia», mot espagnol qui veut dire 
« expérience vécue avec une grande intensité, 
ici et maintenant, qui englobe les fonctions 
émotionnelles, les sensations internes et l’orga-
nisme tout entier ». 
La vivencia est une porte au travers de laquelle 
nous pénétrons dans le pur espace de l’Etre, 
espace dans lequel le temps n’existe plus et où 
nous sommes nous-mêmes, ici et maintenant et 
pour l’éternité. 

Il n’y a pas de limite d’âge pour la pratique 
de la Biodanza® et aucune compétence 
particulière n’est requise.

Decouvrez tous les bienfaits
que la Biodanza 

peut vous apporter 
. Réduire votre anxiété et votre stress

. Vous sentir plus enthousiaste, avec plus de
  vitalité

. Retrouver votre joie de vivre

. Mieux gérer votre émotivité, votre sensibilité et
  votre vulnérabilité

. Augmenter votre confiance et votre estime afin
  d’abandonner la dévalorisation et l’autocensure

. Ressentir le plaisir dans tous les actes de votre
  vie quotidienne

. Rétablir des liens avec autrui, enrichir vos
  rencontres, vivre des relations authentiques et
  renouer avec le partage

. Développer votre capacité à aimer et à être
  aimé(e)

. Développer votre créativité et prendre en main
  votre existence

. Renforcer votre connexion à votre Véritable
  Nature et incarner l’unité fondamentale corps –
  coeur – esprit

. Grandir en humanité par l’accueil de la beauté
  de la diversité du vivant

Des effets scientifiquement prouves 
Une étude menée en Italie a prouvé que la 
Biodanza®, pratiquée de façon régulière, améliore 
considérablement la santé. Elle permet entre autre
une meilleure gestion des émotions, elle favorise 
l’équilibre physiologique, psychique et renforce le 
système immunitaire.

Venez tel que vous êtes et
rentrez dans la danse !!!

Qui suis-je ?
La Biodanza® a changé ma vie.
Cela fait plus de neuf ans maintenant 
que j’ai acceptél’invitation d’une 
amie à découvrir la Biodanza®.

Dès la 1ère séance, j’ai senti que j’étais au bon 
endroit, touchée en plein coeur par une bienveil-
lance infinie de chaque personne dans le groupe, 
au sein d’une matrice protectrice posée par la 
facilitatrice. J’allais enfin pouvoir Etre moi-même, 
rayonner de tout mon Etre et me sentir accueillie 
telle que je suis !

C’est un véritable processus de transformation que 
j’ai vécu avec la Biodanza® que j’ai décrit dans mon 
mémoire de titularisation, sur le thème : « Mon 
chemin de résilience… de la petite fille blessée à la 
femme rayonnante ».

Danser la Vie, conjoint à un long chemin de thérapie 
et de développement personnel, a été une voie 
merveilleuse et profonde pour m’autoriser à expri-
mer toutes les facettes de mon Etre à travers le 
mouvement de mon corps, expression pure de la 
Vie en moi. Engagée dans une présence régulière, 
j’ai pu ancrer davantage de confiance en mes 
potentiels infinis et renforcer mon estime. J’ai 
développé le courage d’être en capacité de devenir 
père et mère pour « moi-m’aime » et me donner 
tout l’amour dont j’avais cruellement manqué.

Reconnectée à ma petite fille intérieure joyeuse, 
radieuse et débordante d’énergie, qui n’est autre 
que ma Véritable Nature, la femme que Je Suis 
devenue, libre des regards extérieurs, a pu faire des 
choix de vie et poser des actes créateurs qui 
honorent davantage ses besoins profonds d’harmo-
nie, de paix, de joie, d’amour, de liens sincères, de 
réalisation et de liberté.

Depuis 2013, j’ai un plaisir et une joie immense à 
faciliter ce merveilleux système de développe-
ment Humain, heureuse de permettre à chaque 
personne de rayonner davantage qui elle est 
vraiment, en toute authenticité.

Avec joie de vous accueillir et de danser la Vie
ensemble !

Veronique


