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Véranne Dury-Charbonnier est coache professionnelle certifiée, .
Sarah Morisse est auteure, souffleuse de mots, psychothérapeute
friande de la rencontre à soi par l’écriture. Sophie Bérard est
directrice artistique et conceptrice-rédactrice, fan d’idées simples
en communication et de la relation mots-images ou vice versa.

Présentation
Que se passe-t-il lorsqu’on demande à un GPS de nous emmener
sur la Lune ? Il perd tous ses repères ! Devant notre plus grande
ambition – être soi-même – aucun panneau de signalisation. Dans
un monde en perpétuel mouvement, le changement ne peut se
produire qu’à une condition, celle de lâcher nos certitudes-prisons.
Véranne, entrepreneuse, femme moderne, épouse et mère, fait
contre toute attente le pari d’un chemin moins tracé. Des premières
questions à la mise en action, elle nous invite à revisiter nos
impostures autant que nos potentialités, à leur offrir une place dans
notre réalité. Plus qu’un sursaut, un courageux réveil.
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