
Se ré-aimer soi-même pour aimer les autres : une 
première étape avant la rencontre avec Fidelio 91 

Alors qu'on estime à 18 millions le nombre de célibataires en France (d'après le 
dernier recensement de INSEE) dont 250 000  dans le seul département de 
l'Essonne, Valérie Gerhards, dirigeante de l'agence matrimoniale Fidelio 91, fait le 
constat suivant : 

Même s'ils aspirent à être en couple, nombreux sont les Français et les 
Essonniens qui ne sont finalement pas encore tout à fait prêts pour une 
nouvelle rencontre. 

Alors pourquoi ne le sont-ils pas ? 

Quels freins les empêchent de connaître une nouvelle relation ? 

 

Quand la confiance en soi est bousculée par les épreuves de la vie 

Avec son lot d'épreuves, de déconvenues et d'échecs, la vie laisse parfois des 
cicatrices. Elle façonne notre personnalité et notre vision de nous-même et du 
monde. Au fur et à mesure des épreuves, ces stigmates s'installent et s'ancrent 
dans l'inconscient, modifiant alors le regard que l'on pose sur soi.  Nous sous-
estimons notre propre valeur. 

Valérie Gerhards commente : 

Suite aux épreuves de la vie, beaucoup ne s'aiment tout simplement pas ou 
ont une idée négative d’eux-mêmes. 

S’aimer soi-même pour pouvoir aimer l’autre 

Comment se sentir prêt(e) à découvrir l'Autre, à pouvoir aimer quelqu'un et à vivre 
une relation épanouissante si l'on ne s'aime pas soi-même ? 

Le manque d'amour que l'on se porte et la mauvaise image que l'on a de nous-même 
a des conséquences directe sur nous et sur notre relation avec l'autre. 

Lorsque que l'on ne s'apprécie pas, il est compliqué de donner ce que nous n'avons 
pas. 

https://www.fidelio91.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/07/20180710135804-p1-document-npej.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/07/20180710135804-p1-document-npej.jpg�


 

Valérie Gerhards précise : 

Loin d’une idée narcissique, c’est un aspect essentiel pour atteindre 
l’équilibre dans le couple, asseoir la relation et la pérenniser. 

 

Fidelio 91 : l'amour comme fil conducteur en Essonne 

Valérie Gerhards est portée par sa mission de dénicher notre âme-sœur et de 
contribuer à notre bonheur. 

Son objectif ? Aider les femmes et les hommes célibataires de l’Essonne à ouvrir la 
porte d’une nouvelle relation stable et durable, pour rencontrer des personnes 
différentes de leur quotidien et donner du sens à leur vie. 

La vie ne vaut d’être vécue sans amour ... Comme le chantait Serge Gainsbourg, 
l’amour est essentiel à la vie. 

Valérie agit pour celles et ceux qui sont en quête d’amour et de partages pour 
illuminer leur chemin. Elle s’investit totalement sur la base d’une confiance 
mutuelle, pour permettre ces belles rencontres pépites d’or ! 

De tous milieux sociaux, à tout âge, l’amour vrai est le motif universel qui pousse 
les jeunes et les moins jeunes à s’adresser à une agence matrimoniale, après avoir 
souvent gaspillé leurs sentiments virtuellement sur internet et fait le tour des 
relations autour d’eux. 



 

Valérie Gerhards : résolument tournée vers les autres 

A l'écoute, Valérie prend le temps, dans le cadre d'un premier entretien qui ne 
nécessite aucun engagement, de faire connaissance avec ceux ou celles qui 
souhaitent faire des rencontres. Ce premier échange lui permet d'en savoir 
davantage sur ces derniers, de découvrir leurs parcours et d'identifier d'éventuels 
freins à la rencontre. 

Son expérience de coaching ainsi que ses compétences techniques en 
développement personnel et accompagnement humain lui 
permettent d'accompagner ses adhérents vers leurs objectifs. 

Tout comme sa capacité d'écoute, sa sensibilité et son éthique sont de véritables 
atouts pour ceux et celles qui franchissent les portes de son agence à la recherche 
d'une relation durable. 

Valérie Gerhards souligne : 

Mon expérience me permet, si les personnes le souhaitent bien-sûr, de lever 
ces freins, de les guider pour renouer avec leurs ressources personnelles, 
pour être en paix eux-mêmes, afin d'atteindre la finalité souhaitée par 
tous : vivre une rencontre harmonieuse et durable  

Les agences matrimoniales : gage de rencontres sérieuses 

Résolument modernes et parfaitement insérées dans nos nouveaux usages, les 
agences matrimoniales sont adaptées lorsque l'on souhaite faire des rencontres 
sérieuses. Elles permettent d'être accompagné en toute sécurité par des 
professionnels de l'écoute et de l'humain, dont le temps est dédié à votre objectif. 



A propos de Valérie Gerhards, la fée du bonheur de l’Essonne 

Avec un parcours de 12 ans 
dans les relations humaines, 
Valérie a d'abord été coach 
de vie et préparatrice 
mentale pour sportifs de haut 
niveau. Elle a ainsi obtenu à 
l’Institut National du Sport, 
de l’Expertise et de la 
Performance le label APPI « 
Accompagnateur 
Professionnel de la 
Performance INSEP ». 

A la recherche de nouveaux 
challenges, Valérie se tourne 

ensuite vers le domaine de l'amour. Elle est aujourd’hui directrice de l’agence 
matrimoniale Fidelio pour le département de l’Essonne.  

A l’origine de ce projet, un reportage télévisuel sur le métier de match-maker lui 
inspire qu’elle possède les compétences en Programmation Neuro-Linguistique, 
pour mettre en rapport les bonnes personnes ensemble. Après quelques 
investigations dans ce domaine, lui vient alors en tête l'idée de créer sa 
propre agence matrimoniale. Elle opte pour le réseau Fidelio, très bien représenté 
en Ile de France, et qui avait le secteur de l’Essonne à pourvoir. Une fois son 
bureau trouvé, elle déménage en Essonne où elle vit actuellement. 

Actuellement, elle reçoit sur rendez-vous à l’agence de Massy et également sur 
demande près d’Etampes pour les essonniens du sud. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.fidelio91.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/FidelioEssonne/ 
Instagram : https://www.instagram.com/fidelioessonne/ 
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