La facilitatrice

Véronique Aguilera

Révéler la Puissance
et la Joie de l’Incarnation
www.veroniqueaguilera.com
Contact : 06 63 10 21 75
contact@veroniqueaguilera.com

INFOS PRATIQUES
COURS HEBDOMADAIRE
pour avançés et débutants :
À MONTPELLIER

Salle Weener's Gym - 858, rue de la Castelle
Chaque mercredi de 19h15 (accueil à 19h) à 21h30
(Derrière la boulangerie "L'atelier Banette"
à 12mn à pied Tram n° 2 Arrêt Les Sabines)

Un processus unique
de libération et de
transformation en groupe

Sur inscription par téléphone

LES TARIFS :
. Séance découverte : 10€
. Engagement à l'année (34 séances)
ou au trimestre 13€ & 15€ la séance
. La séance : 17€
(pour biodanseurs de passage seulement)

. Tarif minina social possible : à demander
Venez dans une tenue souple
et avec une bouteille d’eau !

Cheminons ensemble
vers l'unification et le rayonnement
de notre Etre !
Cours facilité par Véronique Aguilera

La Biodanza®,
une voie pour vivre pleinement
et danser votre Vie !
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’exprimer nos émotions.
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.

Découvrez 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

COMMENT ? Son instrument méthodologique est

Des effets
scientifiquement prouvés !

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

Venez tel que vous êtes
et rejoignez-nous dans la danse !

« 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’organisme 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.

