
Fidelio 91 : dans les rencontres amoureuses aussi, 

il faut viser la performance ! 

"Pourquoi est-ce que je ne rencontre personne ?", "Pourquoi est-ce que mes 
histoires de cœur ne durent jamais ?"... Ces questions, nombreux sont les 
célibataires qui se les posent tous les jours. 

Mais parmi les 18 millions de personnes seules en France dont 250 000 dans le seul 
département de l'Essonne, combien d'entre elles ont envisagé la rencontre 
amoureuse comme un athlète qui rechercherait la performance ? 

L'image du sportif pourrait sembler surprenante et pourtant... Quand on multiplie 
les sorties, les dîners, et les tentatives pour trouver l'âme sœur et que rien ne 
fonctionne, il devient important de changer de paradigme. 

Valérie Gerhards, dirigeante de l'agence matrimoniale Fidelio 91, souligne : 

Comme un sportif de haut niveau, la personne recherchant le bonheur doit viser la 
performance, c'est-à-dire la fluidité et l'évidence, dans sa relation amoureuse.  
Or, faire les bons choix, cela s'apprend ! 

 

Identifier les blocages qui empêchent d'avancer 

Pour en finir avec le célibat subi, Valérie Gerhards utilise ses compétences de 
coach pour mettre en évidence les croyances limitantes de chaque personne mais 
aussi les ressources dont elle dispose pour favoriser la naissance d'une relation 
stable et épanouissante. 

Plusieurs facteurs peuvent par exemple expliquer les freins à l'épanouissement 
amoureux : la peur de l'échec et donc de la souffrance ("aimer est dangereux", 
"aimer fait souffrir"...), la focalisation sur des critères "extérieurs", ... Les 
croyances limitantes naissent souvent de l'expérience de la vie : ce sont des 
convictions qui nous empêchent d'oser et de continuer à avancer dans la vie. Il y a 
alors un affrontement entre le conscient, qui voudrait bien de nouveau être en 
couple, et l'inconscient. Ce dernier est un vrai champion pour repérer le moindre 
détail futile afin de saboter la relation ! 

Il est alors important de mener en parallèle un travail sur l'identification des 
émotions qui animent chacun d'entre nous. 

https://www.fidelio91.fr/


Valérie confirme : 

Le bonheur se construit en apportant une satisfaction réelle aux émotions 
internes. Une des premières questions à se poser est donc : "Qu'est-ce que 
j'aimerais ressentir aux côtés d'une autre personne ?"  La réponse va relever 
de l'intime : certains voudront éprouver de la joie, d'autres du plaisir, de la 
fierté, de l'apaisement, un sentiment de sécurité... 

S'appuyer sur la confiance pour vivre une relation épanouie 

Pour avoir une relation positive aux autres, il est primordial de commencer par 
poser un regard bienveillant sur soi.  Il faut d'abord apprendre à se faire confiance 
et à s'aimer avant de chercher à faire confiance et à aimer. 

A ce stade, le regard extérieur de Valérie est précieux : en valorisant les aspects 
positifs de leur personnalité et en les aidant à développer de l'empathie et de la 
tolérance pour elles-mêmes et pour les autres, elle crée les conditions favorables 
pour construire une relation vraie aux bases solides. 

Valérie précise : 

Mes compétences de coach sportif mental, spécialisé dans l’identification et 
la gestion des émotions, facilitent la recherche de l’amour véritable... qui 
commence toujours par la connaissance de soi ! Un peu comme un sportif va 
être accompagné pour se libérer des blocages émotionnels qui entravent ses 
performances. 

Une palette d'outils de coaching de haut niveau 

Spécialisée dans l'accompagnement humain depuis 12 ans, Valérie montre le 
chemin à tous les candidats à l'amour. Elle leur ouvre la porte, encourage le 
premier pas... et les laisse faire les suivants ! 

Pour les aider à atteindre leurs objectifs, elle s'appuie sur toute une gamme d'outils 
à l'efficacité éprouvée : 

Hypnose Ericksonienne 

Maître-Praticienne en Hypnose Ericksonienne, Valérie n'utilise pas cette technique 
directement mais elle conserve l’état d’esprit positif, bienveillant et créateur 
qui guide l’accompagnement. 

Programmation Neuro Linguistique (PNL) 

Maître-Praticienne en PNL, Valérie s'appuie beaucoup sur cette approche pour 
repérer les atouts et contraintes. 

 



Emotional Freedom Techniques - technique de gestion des émotions 
(EFT) 

Praticienne et ancienne formatrice en EFT, Valérie est particulièrement formée à 
identifier les émotions bloquantes. 

Coaching Sportif Mental Professionnel 

Valérie est coach labellisée APPI (Accompagnateur Professionnel de la Performance 
Insep), un label particulièrement exigeant puisqu'il référence les professionnels de 
l’accompagnement des acteurs du sport de haut niveau en France. Il garantit 
l’intervention d’un professionnel compétent et déontologique. Le label est la 
reconnaissance d’un savoir-faire professionnel ; il est attribué à des professionnels 
qui ont une vision ouverte et pourtant exigeante de l’accompagnement du sport de 
haut niveau. 

De plus, au-delà de ses outils de coach, Valérie est réputée pour ses compétences 
humaines : l’écoute, la bienveillance, la déontologie, l’intuition, le sérieux, 
l’implication, l’envie de réussir la mission confiée. 

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 
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/ValerieGerhardsCoachSportifMental/ 

Contact Presse 

Valérie Gerhards 

E-mail : contact@vosobjectifs.fr 

Tél. : 06 14 64 04 63 
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