
Bienvenue 
et merci



Tout d'abord merci de votre confiance. 
Je vous remercie pour l'achat de cet e-book qui va je l'espère vous faire

avancer dans votre quête du bonheur. 
Tout ce que je vous livre dans ces pages, est parti d'un constat que moi je 

n'étais pas heureuse du moins pas comme je le souhaitais. 
Alors je me suis formée, j'ai cherché et j'ai expérimenté. 

De là est née l'idée de vous aider vous aussi à reprendre confiance en la 
vie, de reprendre confiance en vous, de vous aimer et d'apprécier votre 

vie et de vous créer votre vie! 



Voici mon histoire qui m'a permis d'être ce que je suis et surtout de me  
faire avancer et d'être oui aujourd'hui heureuse! 

 
 



Je suis Vanessa Gonzalvo, fondatrice et créatrice de Vibracoaching. 
J'ai crée ma société en 2015 pour aider et accompagner les femmes à se 
sentir enfin elle-même. Pour qu'elles se libèrent de leurs peurs, de leurs 
doutes, qu'elles acceptent leurs émotions et surtout qu'elles se sentent 

enfin VIBRER pour la vie ! 
 

Depuis toujours, j'ai voulu aider les autres. 
Au lycée, je voulais devenir éducateur spécialisée pour aider les jeunes à 

guérir de leurs souffrances et les aider à reprendre confiance en eux. 
Avec le recul et une thérapie, je voulais permettre aux jeunes de ne pas 
souffrir comme j'avais souffert dans mon adolescence. Et oui malgré une 
apparence extravertie, battante, les gens pensaient que j'allais bien, que 

j'avais confiance en moi, que je m'aimais !! Ils se trompaient. Je ne 
montrais pas mes faiblesses, mes blessures, mes émotions. Je souffrais 

intérieurement. Je me détruisais. 
 

La vie a fait que...je n'ai pas eu le concours ! 
Mais mes années en faculté de psychologie m'ont permis de savoir que je 
voulais donner du bonheur aux gens et les voir tout simplement heureux. 

Mais je m'oubliais et je ne voulais pas voir mes propres blessures ! 
Après mon master 1, j'ai eu l'opportunité de devenir manager puis 

responsable de formation et recrutement dans le monde du 
Télémarketing. 

Un monde bien différent de mes valeurs mais où j'ai énormément appris. 
J'ai connu, aussi, le harcèlement, le dénigrement, le non respect et la 

dépression!! 
Après un licenciement douloureux en 2011. 

J'ai dit STOP. 
 
 
 



Je souhaitais me retrouver moi et mes valeurs. 
 

Mais que faire ? 
Étant une jeune maman (ma fille avait 1 an) et un conjoint qui travaille de 

nuit. 
Je me suis posée, j'ai réfléchi et j'ai décidé de devenir assistante 

maternelle ! 
Un virage à 360 degrés ! 

 
Pendant ces 4 années, je me suis retrouvée, je dirais même je me suis 

découverte et je me suis aimée. 
Je me suis formée à la parentalité bienveillante et positive, à la 

communication non violente, à la PNL, à l'EFT, à la psychologie positive 
et au conseil en image. 

Ça y'est j'étais enfin moi !!! Vanessa... 
 

J'étais prête pour réaliser mon rêve. 
Vous aider, vous accompagner vous les femmes à devenir la personne 
que vous êtes.. A être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle, 

l'amie que vous voulez devenir avec ses défauts, ses qualités et surtout 
apprendre à vous AIMER. 

 
Ce rêve est devenu réalité en 2015... 

Je suis tellement heureuse de vous voir devenir le meilleur de vous- 
même. 

Ma fille résume parfaitement mon travail, ma passion pour vous : 
« Maman, tu aides les femmes à se sentir bien dans leur tête, leur corps 

et leur cœur». 
 
 
 



J'ai créé avec envie, passion et amour cet e-book pour vous permettre 
vous aussi de vous sentir heureux (se), épanouie. 

 
Je vous laisse découvrir votre propre bonheur... 

 
On se retrouve à la fin. 

 
Surtout n'hésitez pas à me contacter via mon site internet 

 
www.vibracoaching.com 

 
 
 


