
Véronique Aguilera et Louis Chapelier 
vous proposent :

"Le Travail qui Relie"

Du vendredi 8 au lundi 11 novembre 2019
en pleine nature à Aiguebonne, au coeur des Cévennes (30750)

a la rencontre de notre veritable Nature

Face à l'état préoccupant de la planète, nous répondons à l'appel irrésistible de faciliter ce
processus vivant et puissant, avec ce coeur de contribuer à une société qui soutient la Vie.

 
La Terre crie ! Il est temps de passer du déni de réalité à la conscience, de l’apathie au désir

d’agir, de l’impuissance au sens universel de responsabilités, de la compétition à la
coopération, du désespoir à la résilience. En bref, du moi égocentré et séparant, au soi relié.

 
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. 
 

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 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

Le Travail qui Relie créé par Joanna Macy nous a saisi !



 
Les intervenants, en couple dans la vie :

Véronique Aguilera, 
Facilitatrice de Biodanza et accompagnatrice de groupes

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

Gîte d'Aiguebonne 30750 Lanuéjols  - www.aiguebonne.com

Le lieu :

Les horaires :
Du vendredi 8 à 18h45 (accueil dès 17h00) au lundi 11 novembre 2019 à 17h30

Hébergement et repas pour 3 jours et 3 nuits :
Nous avons fait le choix d'un gîte authentique typiquement cévénole, entre rivière et forêt.
La pension complète varie de 120 à 160€ selon le type d'hébergement choisi (possibilité de 2 à 10 personnes)
Ce tarif n'inclut pas le repas du vendredi soir qui sera proposé en auberge espagnole ainsi que les petits-déjeuners,
souvent spécifiques à chacun.

La participation consciente est une expérience individuelle et collective qui nous invite à une nouvelle manière
d’envisager la rémunération d’une activité. Le prix moyen pour le stage est de 240 € par personne. 
Cependant, nous vous proposons une flexibilité sur une échelle allant de 180 € à 300 € / personne.
Un moment de partage et de concertation en groupe vous sera proposé en fin de stage afin d'estimer le montant
que chacun sentira juste, au regard de l'expérience vécue et de vos moyens financiers.

Bulletin d’inscription : Stage du 8 au 11/11/19 « 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 : ............................................……………............................... @.................................................................……………..……........

� Je connais Le Travail qui Relie                                                                         Merci de nous préciser votre âge : ...............

� Je joins un chèque d’acompte de 80 € à l’ordre de : « Véronique Aguilera » 

(non encaissable avant le début du stage et non remboursable pour tout désistement après le 15/10/2019)

Véronique au 06.63.10.21.75 – contact@veroniqueaguilera.com
Louis au 06.35.45.29.39 - contact@passeurdejoie.fr

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

Participation consciente :

Informations et inscriptions :
Le Travail qui Relie nous a été transmis 

par Roseaux Dansants
www.roseaux-dansants.org


