
CYCLE DE 9 ATELIERS DE BIODANZA 

SYMBIOSE 
Danse au rythme de la nature et des énergies terrestres, célestes du moment 

 

 
 

Un dimanche par mois – 2 vivencias + partage viventiel 
 

Biodanza à Moulès-et-Baucels et en pleine nature, à Cazilhac (près de Ganges),  

en bord de rivière Domaine du Fesquet 

 

Les énergies de la nature, terrestres et célestes du moment seront l'objet de mon inspiration, pour être au plus 

proche du Vivant et ainsi faciliter en chacun une incarnation plus grande de leur Nature Véritable, en à-corps 

avec les saisons, les éléments et ce que la Vie, le Ciel nous invite à accueillir, libérer et exprimer dans l'instant 

présent. 

 

Sur ce chemin, Grandir et Être de plus en plus en SYMBIOSE avec la nature, nous remettre en lien avec l'évidence 

de la nature afin d'en recevoir l'enseignement spécifique qui nous est destiné. En ces temps incertains à l'extérieur, 

il nous sera essentiel de cultiver notre Centre à l'intérieur. 

 

J'aime les mots de l'écothérapeute Marianne Grasseli Meier qui résonnent avec ceux de Rolando Toro, créateur 

de la Biodanza ; ils portent le sens de ce que je désire faciliter pour vous : "lorsque nous sommes reliés à la 

nature, nous pouvons redevenir pleinement nous-mêmes, aimés et aimants, vrais et vivants, et redonner du sens 

à notre existence". 

 

J'ai trouvé une belle salle lumineuse avec un beau parquet à Moulès-et-baucels, à 8mn seulement de Ganges. 

Et j'y vois dans ces journées deux vivencias, en salle le matin et l'après-midi en nature... Parfois il y aura des 

journées complètes dans la nature. C'est seulement en cas d'épisode cévenol, que toute la journée se déroulera en 

salle. 

Un espace de partage viventiel sera ouvert en fin de journée pour que chacun qui le souhaite puisse y déposer les 

mots de son coeur et ancrer ses vécus, sensations corporelles, émotionnels, auprès du groupe chaleureux et 

bienveillant. 

 

J'ai une aspiration à constituer un groupe régulier qui a la joie de partager l'aventure au fil des mois, et en même 

temps, je suis consciente qu'en fonction des dates et des obligations de chacun, ce ne sera pas toujours possible. 

Chacun pourra donc s'inscrire à l'ensemble du processus sur les 9 mois ou à un ou plusieurs ateliers, selon les 

formules proposées ci-après. 

 

Ceux-ci seront ouverts aux biodanseurs expérimentés ou toutes personnes novices qui a déjà fait un cheminement 

de développement personnel, à l'aise dans le mouvement et ouvert aux autres, dans une belle qualité de présence. 

Les inscriptions seront validées après un entretien téléphonique. 

 

Avec bonheur de faciliter votre chemin de libération et d’incarnation, chaleureusement,  

 

Véronique Aguilera 



 

Modalités et coupon d’inscription 
 

L’intervenante : Véronique AGUILERA 

Facilitatrice de Biodanza® Système Rolando Toro depuis 10 ans &  

Facilitatrice en Ecologie Profonde, & spirale du Travail Qui Relie 

Passionnée par l’Humain et la Vie, ma raison d’Etre est de :  

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

Je mets également à ton service mon cheminement en développement personnel, spirituel et 

mon expérience de 23 ans en entreprise.  

Ce qui me fait vibrer ? c’est d’œuvrer avec beaucoup de bonheur pour faciliter le chemin 

de transformation, d’unification et de reconnexion à l’Etre libre, authentique et lumineux 

en chacun. 
 

Voici les dates & horaires des ateliers : de 10h15 (accueil dès 9h45) à 17h30 (déjeuner partagé 

: chacun apporte un plat salé ou sucré, une boisson froide ou chaude) 

 

- Dimanche 23 octobre 2022 - Dimanche 27 novembre 2022 - Dimanche 11 décembre 2022 

- Dimanche 15 janvier 2023 - Dimanche 12 février 2023 - Dimanche 19 mars 2023 

- Dimanche 16 avril 2023 - Dimanche 21 mai 2023 - Dimanche 25 juin 2023 

 

3 Formules de participation : présence à valider après un échange téléphonique 

1/ Engagement sur la totalité des 9 ateliers : 45 € soit 405 € (un règlement mensuel pourra être 

envisagé) 

2/ Engagement sur 5 ateliers : 50 € soit 250 € la carte de 5 

3/ Présence ponctuelle : 55 € l'atelier  

 

Lieux : 

- Salle : Atelier Printack - Z.A. de l'Eglisette - 34190 Moulès-et-Baucels 

- Nature : Domaine du Fesquet - 34190 Cazilhac 
 

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

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

Bulletin d’inscription : Ateliers SYMBIOSE à envoyer à l’adresse suivante avec ton acompte par 

chèque : Véronique AGUILERA – 51 rue de la Tuilière – 34190 CAZILHAC 

 

Nom : ................................................... Prénom : ......................................  Date de naissance : ……………….. 

 

Tél : .....................................................................Ville : …………………..……………… ………..................... 

 

E-mail : .............................................................................................................. @...........................................…. 

 

 Formule tout le cycle de 9 ateliers : 45€ X 9 = 405 € - je joins un chèque d’acompte de 122 € 

 Formule carte de 5 ateliers : 50€ X 5 = 250 € - je joins un chèque d’acompte de 75 € 

 Formule atelier ponctuel : 55 € - je joins un chèque d’acompte de 17 € en précisant la date de l’atelier : 

………………………………………………………………….……………… 

(les chèques ne seront pas encaissés avant l’atelier et son non-remboursables pour tout désistement, sauf en cas 

d’incapacité physique totale) 

http://www.veroniqueaguilera.com/

