Véronique Aguilera et Louis Chapelier vous proposent :

GARDIENS DU VIVANT

Co-créons un monde libéré et pacifié

Du Mercredi 25 août au Dimanche 29 août 2021
en pleine nature à Aiguebonne, au coeur des Cévennes (30750)
Personne ne s’y attendait.
Alors que les bouleversements planétaires croissants nous rappellent un peu plus chaque jour
qu’un changement de paradigme est inéluctable, la crise sanitaire nous a tous surpris.
Nous nous sommes retrouvés masqués, séparés les uns des autres, sans possibilité de se projeter.
Nous avons dû accueillir l’incompréhension générée par des prises de décisions plus que
discutables. Cette crise inédite a ravivé chez nombre d’entre nous ce désenchantement déjà présent
de ce vieux monde dont nous ne voulons plus.
Comment accueillir toutes ces inquiétudes et angoisses qui s’élèvent en nous ?
Comment réveiller nos potentiels créateurs et laisser notre empreinte d’amour et de paix sur ce
monde qui en a tant besoin ? Où trouver la force, le soutien et le feu du cœur pour nourrir notre
engagement et matérialiser nos projets de transition ?
Dans un groupe soutenant, bienveillant et solidaire, offrez-vous ce temps privilégié pour vous
émerveiller de la beauté de la Nature, honorer votre peine pour le monde, transmuter ce qui
entrave votre liberté d'être, mettre à jour vos motivations les plus profondes et prendre part à la
guérison de la Terre et de ce monde.
Cette expérience intense vous aidera également à révéler ces potentiels de vie extraordinaires qui
demeurent en chacun de nous : le courage, la compassion, la joie et la détermination, nécessaires
pour faire face à la situation planétaire et passer à l'action.
Nous cheminerons ensemble avec des pratiques de reliance profonde à la Nature, et aux membres
du groupe. La Biodanza et l'Art Joyeux de la Méditation, pratiques que nous transmettons depuis
plusieurs années, viendront enrichir et approfondir l'expérience. Nous nous réjouissons de faciliter
ce processus initiatique et de partager avec vous ces moments d'une richesse inestimable.
Véronique et Louis

Les intervenants, en couple dans la vie :
Véronique Aguilera,
Facilitatrice de Biodanza et Révélatrice de la Puissance du Féminin
Passionnée par l'Humain et la Vie, ma raison d'être est de "Révéler la Puissance et la Joie de
l'incarnation". Je mets également à votre service mon cheminement en développement
personnel, spirituel et mon expérience de 25 ans en entreprise.
C'est parce que la Terre Mère nous implore d'ouvrir notre coeur et de nous libérer que je suis
heureuse de co-faciliter ce processus avec mon compagnon de vie Louis.
www.veroniqueaguilera.com

Louis Chapelier,
Fondateur du centre d'accompagnement Passeur de Joie
J'aime me définir comme un être humain animé par le bonheur authentique et la joie de vivre.
Ces 10 dernières années, j'ai consacré la majorité de mon temps à voyager et à m'accomplir.
Le Travail qui Relie sonne pour moi comme une évidence. Une necéssité même... Il est temps
de nous relier à la Nature dont nous faisons partie pour co-créer ensemble un monde plus
apaisé, bienveillant et qui respecte la vie avant tout. C'est un grand bonheur pour moi de
cheminer aux côtés de ma compagne Véronique. www.passeurdejoie.fr

Le lieu : Gîte d'Aiguebonne 30750 Lanuéjols - www.aiguebonne.com
Les horaires : du Mercredi 25/08 à 18h45 (accueil dès 15h30) au Dimanche 29 août 2021 à 18h00
Hébergement et repas pour 4 jours et 4 nuits :
Nous avons fait le choix d'un gîte authentique typiquement cévenole, entre rivière et forêt.
- Hébergement : en chambre partagée de 3 à 5 personnes : 92 € - Prévoir une taxe de séjour de 2.40€
Pour une chambre individuelle ou en couple : nous demander
- Repas : bio-végétariens sans gluten cuisinés par nos hôtes : 105 €
Ce tarif n'inclut pas le repas du mercredi soir qui sera proposé en auberge espagnole ainsi que les petits-déjeuners,
souvent spécifiques à chacun.

Participation consciente :
La participation consciente est une expérience personnelle et collective où chaque participant est invité à estimer sa
contribution à partir de son expérience vécue et des ses moyens financiers du moment.
Le prix moyen pour le stage est de 420€ par personne.
Nous proposons une flexibilité sur une échelle allant de 295 € à 545 € / personne.

Informations et inscriptions :
Véronique au 06.63.10.21.75 – contact@veroniqueaguilera.com
Louis au 06.35.45.29.39 - contact@passeurdejoie.fr

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription : Stage du 25/08 au 29/08/21 « LE TRAVAIL QUI RELIE » à envoyer à l’adresse suivante :
VERONIQUE AGUILERA – 77, rue Patrick Jusseaume – Rés. J.M. Arroyo – Bât B – Logt 18 – 34690 Fabrègues
Nom : ............................................................................................. Prénom : ..................................................................................
Tél : ………………………………….………………………...………….…… Ville : ..………………………...................................................................
E-mail : ............................................……………............................... @.................................................................……………..……........
J’ai déjà expérimenté : ☐ Le Travail qui Relie

☐ La Biodanza

Merci de nous préciser votre âge : ..............

Je joins un chèque d’acompte de 140 € à l’ordre de : « Véronique Aguilera »
(non encaissable avant le début du stage et non remboursable pour tout désistement sauf incapacité physique totale)

