ÉLARGIR SA VISION
coaching

OSER
ÊTRE
SOI

DÉSIR

CRÉER SA VIE

S’OUVRIR À L’INCONNU

atelier

PUISSANCE

formations

LIBÉRER SON POTENTIEL
vanina gallo • +33 6 07 56 40 33 • contact@vaninagallo.fr

Coaching
Aller à la rencontre de
soi, s’ouvrir à l’inconnu,
c’est oser créer sa vie.

Oser être soi, c’est écouter
son désir et puiser dans
son potentiel pour se réaliser.

Tarif : à partir de 100 € la séance d’une heure, en fonction du revenu.

Formations Se déployer en 2011 !
Image de soi et identité : 27-28 janvier 2011 /
19-20 mai 2011

Élargir sa vision : 2-3 mars 2011 Libérer
son potentiel grâce aux forces personnifiées par les 15 dieux et déesses grecs.

Découvrir la femme que
l’on a besoin de devenir
et la mettre en action à
travers le vêtement.

Puissance et réalisation : 28-29 mars
2011 Faire l’expérience de sa puissance et

pouvoir réaliser son projet.

Les formations durent 2 jours, de 10h à 18h, 8-10 participants max. Programme détaillé sur demande.
Tarif : à partir de 360 €, en fonction du revenu. Possibilité de prise en charge de la formation par le DIF.

Atelier Apprendre, voyager à travers les histoires, se ressourcer,

se rencontrer, échanger et partager avec “Mythe”Me, un atelier convival
basé sur la grille mythologique des 15 archétypes grecs.

Les prochaines dates : • 11 janvier 2011 [Perséphone] • 8 février 2011 [Hestia] •
15 mars 2011 [Déméter] • 5 avril 2011 [Apollon] • 10 mai 2011 [Artémis] • 7 juin 2011
[Poséidon] • 28 juin 2011 [Héra]. Atelier-apéritif de 18h30 à 21h, 30 €, 20 participants max.
Vanina Gallo est coach. Issue de la création artistique et diplômée en
Psychosynthèse, elle accompagne les femmes et les hommes à développer l’image de soi dans le but d’une vie plus vibrante et créative. Vanina
est citée dans la presse : Psychologie Magazine, Madame Figaro, Elle.

contact & infos : www.vaninagallo.fr
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