
Parcours de transformation

et de libération unique
entre femmes

Apports/partages autour 
des valeurs du Féminin Sacré, 
cercles de paroles, 
explorations créatives, Biodanza® 
et webinaires de soutien

Ce que vous allez expérimenter dans 
ce parcours de 9 mois en 5 étapes : 
• Vous offrir des espaces de ressourcement et de 
   recentrage réguliers, rien que pour vous

• Vous libérer de vos conditionnements et blessures 
   avec confiance, en mettant en mouvement les 
   potentiels innés de votre nature instinctuelle et 
   sauvage de femme sacrée 

• Incarner la paix et la joie profonde de votre Être 
   Véritable en lien intime avec votre corps et vous 
   déployer pleinement

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

• Vous revitaliser dans un gîte douillet en pleine nature, 
   au sein de cette matrice sécure et confidentielle



Vous reconnaissez-vous dans une de ces 
situations ? 
• Vous vous sentez déconnectée de votre Véritable 
   Nature
• Vous ressentez l’appel de votre âme à vous pacifier 
   et à vous unifier
• Vous avez besoin de remettre du sens dans votre vie 
   en accord avec vos valeurs et vos aspirations profondes
• Vous êtes hyperactive et avez du mal à prendre du 
   temps pour vous
• Vous vous jugez facilement et ressentez souvent de 
   la culpabilité
• Il vous est difficile d’être douce et tendre avec 
   vous-m’aime
• Vous avez des difficultés à écouter, honorer vos 
   besoins et à les exprimer aux autres clairement et 
   sereinement
• Vous êtes en lutte avec l’énergie masculine yang, 
   qu’elle vienne d’un homme ou d’une femme
• Vous sentez qu’une part de vous a encore besoin de 
   contrôler les êtres et les situations
• Vous accordez peu d’espace à l’expression pure de 
   votre énergie féminine
• Vous vous sentez peu ou difficilement en lien profond 
   avec votre corps
• Vous vous sentez coupée de votre créativité et de 
   votre puissance alors que vous avez soif de vous 
   sentir libre
• Vous souhaitez vivre une relation de couple 
   harmonieuse et épanouissante

Lieu : Domaine le Caussanel - 30770 Blandas
Infos : www.veroniqueaguilera.com

contact@veroniqueaguilera.com

Inscriptions : 
Sur entretien préalable tél avec Veronique

Prendre RDV au 06 63 10 21 75

Si oui, alors cet accompagnement 
unique est fait pour vous !

Parcours de 9 mois :
5 WE en présentiel + 4 Webinaires de soutien

D’octobre 2019 à juin 2020

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


