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CRÉER SA VIE

VALEUR

SE RÉINVENTER

QUI SUIS-JE ?

ÉLARGIR SA VISION

rencontre

atelier

18 h 30 – 21 h



coaching & formations  •  30 rue Montmartre, 75001 Paris

contact & infos : www.vaninagallo.fr 

Vanina Gallo est coach. Issue de la création artistique et diplômée en 
Psychosynthèse, elle accompagne les femmes et les hommes à dévelop-
per 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.

Témoignages 
“À chaque fois je suis captivée.” Pilar, sophrologue • “Ma vie est plus riche depuis mon 
expérience avec le panthéon de Vanina.” Roberta, facilitatrice graphique • “C’est une ouver-
ture, un bol d’air pur qui me change de mon train-train quotidien et c’est énorme !” 
Olivier, graphiste  • “À chaque Mythe’Me, je me sens transformée, libérée… Merci de créer 
ce si bel espace d’échange, de liberté et de créativité.” Blandine, pédagogie innovante

Mythe’Me Un nouveau regard !
Il était une fois 15 dieux et déesses… Ces histoires, symboles et forces 
permettent de se reconnecter à un savoir profond et de se réinventer, 
dans la rencontre avec soi-même, les autres et le monde. Ainsi est-il 
possible d’envisager des réponses à sa quête personnelle, en augmentant 
les possibilités, les ressources et la créativité.  
Mythe’Me est un atelier-apéritif en soirée : un mardi chaque mois / de 18h30 à 21h  / 15 pers. max. / 
30 €. À la fois présentation, expérience à travers un exercice proposé et espace d’échange, l’atelier 
Mythe’Me se veut un moment tout à la fois convivial et puissant.

Chaque mois expérimenter l’énergie créatrice 
avec les dieux et déesses grecs :
• 4 octobre 2011, avec Hadès • 18 octobre 2011, avec Hermès • 15 novembre 
2011, avec Athéna • 6 décembre 2011, avec Héphaïstos • 10 janvier 2012, 
avec Arès • 14 février 2012, avec Aphrodite • 13 mars 2012, avec Zeus • 10 
avril 2012, avec Dionysos • 15 mai 2012, avec Hestia • 12 juin 2012, avec 
Déméter • 10 juillet 2012, avec Poséidon
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