
 

Bonjour à toi, 

Après 8 ans d’accompagnement et 4 années dédiées au déploiement et au 
rayonnement de « Nouvelles Femmes », j’écoute la Vie en moi qui pousse fort 
pour réunir des femmes et des hommes en parité, à cheminer et à vivre la 
joie d’une libération profonde ENSEMBLE. 

Le temps est venu… 

 

Un processus d’incarnation et d’unification de ton couple intérieur,  
au service de la Nouvelle Terre. 

 



Alors que la dualité atteint son paroxysme sur notre planète, que l’énergie 
masculine pervertie domine notre civilisation depuis des milliers d’années 
menant à un point de rupture avec le Vivant, l’heure est à l’UNITE. 

Je ressens au plus profond de mon Etre et au contact d'énergies d'amour 
soutenantes et puissantes combien il est temps que les hommes et les 
femmes osent se rencontrer pour se potentialiser mutuellement. 

Et que chacun puisse, en répondant à l’appel de son âme, SE 
DEPLOYER et OSER ETRE LUI-MEME tel un enfant au cœur pur et 
rayonnant de joie et de Vie. 

C’est pour cette raison que j’ose aujourd’hui ce changement dans mon 
accompagnement, parce que celui-ci s’opère de plus en plus profondément en 
moi et dans mon couple, avec mon compagnon de Vie, et qu’il m’a 
été montré de transmettre cela... UNIFICAE s'est imposé à moi. 

Aussi, j’ai envie de te partager un bout d’histoire qui m'a touchée... "Mais que 
nous est-il arrivé ? Nous sommes pourtant faits des mêmes particules de notre 
belle Terre, des mêmes atomes d’Etoiles scintillantes de Vie ! 

Avons-nous oublié qui nous sommes en Vérité ? 

Ouvrons grand nos yeux, ouvrons notre cœur, nous ne sommes pas séparés ! 

Un sage amérindien partageait que dans les temps anciens, il y avait moins de 
gens et qu’ils vivaient plus près de la Terre. Les êtres humains connaissaient 
le langage de la pluie, des récoltes et du grand créateur. Ils savaient même 
parler aux étoiles et aux peuples du Ciel. Ils étaient conscients de la sacralité 
de la vie et qu’ils provenaient du mariage de la Terre Mère et du Père Ciel, du 
Féminin et du Masculin. 

En ce temps-là, il y avait un équilibre et les gens étaient heureux en eux, en 
connexion profonde avec la Vie, avec la nature...". 

Mon cœur s’ouvre, ému, vaillant et déterminé, et mon âme est gorgée 
d’espérance pour ce Monde à incarner ces valeurs simples et essentielles 
d’HUMANITE Vivante et Vibrante de Vie !! 

Oui, le temps est venu… et tu le sais, cela ne viendra pas de l’extérieur. 

  



Alors oui, et si tu cessais de résister à la voix-e de ton cœur, en lien avec ton 
âme, ta Puissance créatrice divine ? 

Et si c’était le moment d’arrêter de donner le pouvoir à tes peurs, à toute 
énergie de contrôle que ce soit envers toi-même ou avec l’autre, cet autre, ces 
autres dans ta vie ? 

Oui, le moment est propice à ce changement et il ne peut s'opérer qu'à 
l’intérieur de toi. 

Cela te demande d’OSER avancer en conscience, de te dire un grand OUI !! 

C’est ensemble, avec d’autres femmes, d’autres hommes, dans la 
bienveillance, le respect, l’ouverture du cœur, le soutien mutuel que je te 
propose de cheminer cette année, main dans la main, en alliant nos deux 
magnifiques puissances. 

  

Ma proposition : 

Imagine, un temps de ressourcement et de connexion rien que pour toi ! 

4 rendez-vous sur 4 week-ends ! 

Un par saison, en connexion profonde avec le cycle des saisons, de la nature, 
dans une sensation de plus en plus grande d’être ce prolongement de la Terre, 
libre et sauvage, cette extension du Vivant qui peut enfin s’autoriser à rayonner 
pleinement et à contribuer à une Nouvelle Terre plus aimante, plus 
harmonieuse, plus douce, plus solidaire et plus lumineuse. 

Un chemin d’alignement à ton corps, ton esprit et ton cœur ! 

Dans ce processus, il est question de ton ancrage, de ton enracinement, de 
tes pieds dans la Terre, de communier avec elle et d’oser davantage la 
connexion à ton Etre sauvage déconditionné pour être encore plus 
profondément connecté(e) aux énergies célestes. 

  



Ensemble, avec les autres femmes, les autres hommes du groupe, je t’invite à 
un grand plongeon, un processus progressif, en connexion avec le Vivant en 
toi et autour de toi, pour opérer ton mariage intérieur, en lien intime avec la 
nature, avec ta Nature Véritable et exprimer pleinement : 

• L’innocence, la candeur, la joie simple, la légèreté et la force de vie de 
ton enfant intérieur ; 

• Ta Nature Féminine Yin : intériorisée, emplie d’écoute, d’accueil, 
d’intuition, de tendresse et d’inspirations créatrices, de puissance dans 
la vulnérabilité ; 

• Ta Nature Masculine Yang : extériorisée, dotée d’un élan de Vie 
irrésistible et audacieux, qui ose se positionner, se structurer et passer 
à l’action au service des aspirations profondes de ta polarité féminine, 
de la Vie. 

  

UNIFICAE est pour toi si tu souhaites : 

• Activer le courage nécessaire pour passer un cap dans ton rapport à 
l’homme ou à la femme et cheminer en profondeur, en présence tendre 
du Féminin et du Masculin en toi et à l’extérieur de toi 

• Cheminer au sein de ton couple en harmonie et dans un amour de plus 
en plus inconditionnel 

• T’offrir des moments privilégiés et de qualité, loin des obligations 
familiales et de toutes tes préoccupations, rien que pour toi ou partagé 
avec ta compagne, ton compagnon de vie 

• Pacifier ton cœur par rapport à tes blessures, te libérer de 
comportements qui entravent ta liberté d’être  

• Quitter ta tête et te re-trouver de plus en plus dans l’espace sacré de ton 
cœur 

• Partager des liens profonds, un soutien joyeux et encourageant entre 
frères et sœurs humains ; 

• Approfondir le lien à ton corps par la danse, le mouvement et oser ta 
pleine expression 

• Cheminer vers une unification corps-âme-esprit, féminin-masculin 

• Assumer pleinement ta puissance de femme ou d’homme 

• Cheminer vers la concrétisation d’un couple engagé harmonieux, porteur 
de joie, d’amour et inspirant pour le monde ; 

• Affirmer et rayonner qui tu Es, en déployant concrètement ton entreprise 
par laquelle tu rayonnes au service des humains et de la Nouvelle 
Terre. 

  



Contenu du programme d’accompagnement : 

Accompagnement en présentiel : 

En groupe et en parité de 8 femmes et de 8 hommes maximum, expérimentés 
en Biodanza. 

--) Ouvert aux couples et aux personnes seules (célibataires ou en couple dans 
la vie), avec, pour une belle qualité de groupe et d'intégration dès le 1er week-
end, une expérience d’au minimum 1 an en cours hebdo ou ayant suivi au 
moins 3 stages en WE. 

--) Inscription après un entretien téléphonique pour définir ensemble le sens de 
ton implication dans le processus. 

4 week-ends en résidentiels : un par saison, d’octobre 2021 à juillet 2022 : 

• La saison d’automne : du 8 au 10 octobre 2021 

• La saison d’hiver : du 14 au 16 janvier 2022 

• La saison du printemps : du 22 au 24 avril 2022 

• La saison d’été : du 21 au 24 juillet 2022 

Ta présence aux 4 week-ends est requise. 

Entre les week-ends : 

• Des binômes bienveillants où un homme et une femme pourront se 
soutenir et s’accompagner mutuellement 

• Partage des éléments théoriques transmis lors des week-ends, sur un 
espace membre dédié 

• Un pack de méditations aussi simples que puissantes pour soutenir ton 
évolution et ta libération tout au long du processus 

• Mise à disposition d’un groupe Telegram pour partager tous ensemble 
entre les WE 

• Des surprises au gré de mes intuitions et de mes élans de contribution 

• Des rencontres informelles pour nourrir notre lien, impulsées par moi-
même ou le groupe 

  

  



Les outils moteurs que je mets au service de ton processus : 

• Biodanza® danse de la Vie 

• Rituels chamaniques et d’écologie profonde (inspirés du processus du 
Travail qui Relie créé par Joanna Macy) 

• Immersion en nature 

• Expressions créatives 

• Méditations  
• Apports/partages sur des thématiques en lien avec les objectifs du 

processus 

• PNL, CNV, écoute empathique + mon expérience de 22 ans dans le 
monde de l’entreprise 

• Avec toute ma sensibilité et ma connexion aux éléments et aux mondes 
subtiles. 

  

Les lieux choisis pour leurs hautes vibrations et soutenant 
harmonieusement le processus :  

3 WE de 2,5 jours au Domaine de Nabès - RD 908 - 34800 Mourèze 
- https://domainedenabes.fr/ 

Situé au milieu d'un théâtre naturel et vivant, tout proche du lac du Salagou. 

Luc et Virginie nous accueillent dans une délicate attention. 

+ 4 jours en juillet en Terre Cathare à Rennes-les-Bains et alentours 

  

Ton investissement en toi-m’aime sur l’ensemble du processus 
UNIFICAE : 

--) Mon accompagnement : 1 120 €  

Payable en 4 fois (280 €/WE) ou jusqu’à 12 mensualités de 93,33€/mois, de 
septembre 2021 à août 2022. 

** Inclus 2h d’écoute et d’accompagnement sur l’ensemble du processus ** 

Pour tout besoin supplémentaire, possibilité d’être accompagné, sur demande, 
en coaching et soin énergétique : 70 € de l’heure. 

  

https://domainedenabes.fr/


--) Hébergement Nabès en chambre de 2 ou de 3 selon les WE : 

45 €/nuit (taxe de séjour incluse) soit 90 €/WE les 3 premiers WE - Chacun 
apporte de quoi partager au niveau des repas. 

Hébergement + repas au restaurant à Rennes-les-Bains en juillet : compter 
environ 160 € (sera à préciser). 

Alors si tout ce que je t’ai partagé te parle au cœur, fait vibrer ton âme, je t’invite 
à me contacter par téléphone au plus tôt. 

--) Les inscriptions sont ouvertes et possibles jusqu’au 1er 
octobre 2021, par ordre d’arrivée. 

Et si tu as besoin de plus de précisions, n’hésite pas à m’appeler. 

Avec grand bonheur pour moi de t’accompagner dans ton processus 
d’incarnation et d’unification ! 

Lumineusement, 

Véronique AGUILERA 

 

"Révéler la Puissance et la Joie de l'incarnation" 

Facilitatrice de Biodanza 
Révélatrice de la Puissance du Féminin 
Facilitatrice en écologie profonde 
Cours hebdos - Processus hommes/femmes – Ateliers & stages en WE 
Montpellier & région Sud 
www.veroniqueaguilera.com 
Tél : 06.63.10.21.75 
 
Page Facebook : fb.me/veroniqueaguilera34 


