
Simplement Soi, la première appli francophone dédiée aux 

femmes pour les aider... à oser ÊTRE vraiment elles-mêmes 

 

Stress, fatigue, angoisse, insatisfaction... combien de femmes ont le sentiment de passer à côté de 
leur vie et de ne pas réussir à s'épanouir pleinement ? 

Le problème ne vient pas de la crise économique ni de la pandémie de Covid-19 : quand il y a 
toujours quelque chose qui ne va pas, quand on ne se sent pas légitime, quand on ne parvient pas à 
concilier vie pro et vie perso... c'est qu'il y a autre chose sur lequel travailler : SOI. 

Lancée par 3 femmes entrepreneures (coach, thérapeute et communication digitale), Simplement 
Soi est la toute première application mobile dédiée aux Femmes. 

En aidant chaque femme à être simplement elle-même, cette appli inspirée et inspirante leur 
permet d'ÊTRE une Femme accomplie, une Maman épanouie et une Professionnelle assumée. 

Simplement Soi, un concept totalement inédit en France et en Francophonie, repose sur un 
principe fort et motivant : il est temps de prendre soin de soi, de se faire passer en priorité et 
d’oser changer son quotidien ! 

Vanessa Gonzalvo, co-fondatrice, souligne : 

« Notre mission est de permettre d'équilibrer les différentes sphères de la vie avec 
sincérité, humanité, amour et humour de ces femmes. » 

 

  

Oser s'épanouir à 360°, sans compromis 

Pourquoi faudrait-il choisir entre réussir sa vie professionnelle, sa vie personnelle et sa vie 
amoureuse ? Pourquoi renoncer à ses rêves, à ses passions et à son ambition ? Comment tout 
concilier sans s'épuiser ? 

Simplement Soi est un formidable tremplin pour atteindre le bien-être à tous les niveaux dès 
maintenant, car l'accomplissement se construit toujours ici et maintenant. 

https://www.simplementsoi-app.fr/
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Nathalie confirme : 

« On est passées par le même chemin, les mêmes questionnements, la même sensation que 
c’est toujours mieux chez les autres, qu’on n’arrivera jamais à tout concilier, qu’on est toujours 
trop ou pas assez, qu’on est insatisfaite et que notre équilibre est impossible à trouver. 
Le regard de l’autre devient plus important que le regard qu’on se porte à soi-même... un comble 
! » 

L'application propose de devenir Simplement Soi : 

• dans sa puissance féminine et masculine pour libérer son plein potentiel ; 

• dans son rôle de mère, épouse, professionnelle et femme ; 

• dans une vie équilibrée sereine et enthousiasmante ; 

• en s'aimant ; 

• en se libérant de ses peurs, de ses blessures et en gagnant en confiance en soi ; 

• en vivant une vie pleine de réussite et d’audace ; 

• en s’affirmant ; 

• en étant authentique. 

Un contenu riche et varié pour transformer sa vie dans la bonne 
humeur 

Chaque mois, semaine, et même quotidiennement, les femmes auront accès à des Astuces, des 
Conseils, des Partages, des Rencontres, des Outils qui vont leur permettre d’être SIMPLEMENT SOI ! 

La Dream Team concocte ainsi une dose d’amour quotidienne, une intention, un cadeau, une 
pépite, une paillette pour guider leur communauté tout en douceur grâce à différentes 
découvertes. 

Marjorie précise : 

« Nous voulons créer un espace dans lequel chacune se sente bien, en sécurité, une bulle 
d'oxygène, de joie, de rire, d'apprentissage et de transformation personnelle et professionnelle : 
on veut que cela soit accessible pour toutes les Femmes et Entrepreneuses. » 

Plusieurs thématiques sont abordées au sujet de la vie personnelle pour toutes les femmes, et la vie 
professionnelle pour les entrepreneures : 

Les Sphères de la vie privée (femme, mère, amoureuse) 

Simplement Soi propose des contenus sur la famille, la confiance en soi, la gestion des émotions, le 
lâcher prise et l'importance de l’hygiène de vie. D'autres thématiques, présentes dans la vie 
quotidienne, sont aussi abordées comme la sexualité, la spiritualité et les sujets autour de 
l’énergétique. 

Le (grand) petit plus Simplement Soi : des outils et des conseils pour avancer sur tous les blocages 
qui empêchent de se réaliser avec les croyances, les peurs, les doutes, les pensées, les sabotages…. 

Être Femme entrepreneure 

Des thématiques puissantes, indispensables à l'épanouissement professionnel, sont abordées : 
astuces en stratégie marketing & en vente pour être dans l'abondance, l’organisation et la 
planification, le fameux syndrome de l’imposteur... 



Là encore, un travail sera fait pour se libérer de tous les blocages qui freinent toute évolution. Et il 
y aura aussi un maximum d’astuces et d’outils pour atteindre l'équilibre vie pro & vie perso. 

La boîte à paillettes  

Elle permet de passer de l’étape de prise de conscience à la transformation intérieure. 

Le “TV Show” 

Une multitude d’interviews de personnes inspirantes, connues et expertes dans toutes les sphères 
de la vie de femmes et d’hommes. 

Le “TV potin chaud” 

L’indispensable pour rigoler et venir découvrir les coulisses des studios Simplement Soi : c'est le 
moment de sortir les pop-corn ! 

Combien ça coûte ? 

L'appli est en téléchargement gratuit, avec un espace de contenu offert, avant d'accéder à 
l'application selon ces différentes formules. 

Pour aller plus loin, il existe un abonnement annuel à 59,99€. 

Derrière l'application, un trio de Wonder Women 

 

L'idée de Simplement Soi est née pendant le confinement. 

Vanessa imagine une application qui permettrait à toutes les femmes de s'aimer, de prendre 
confiance en elles, d'oser être elles-mêmes et d'être libres. 

Cette coach passionnée parle alors de ce projet à Marjorie et Nathalie, deux clientes qu'elle connaît 
depuis trois ans et qui sont devenues ses amies. Toutes les deux sont enthousiastes et décident de 
rejoindre cette belle aventure et de co-fonder Simplement Soi. 
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C'est d'ailleurs Marjorie qui, forte de ses compétences dans le digital, se charge de créer 
l'application. 

Aujourd'hui, Simplement soi travaille au lancement d'autres projets et surprises dès 2021. 

Vanessa Gonzalvo  

 

Vanessa Gonzalvo est la fondatrice de Vibracoaching. Coach, thérapeute. 
Experte en transformation personnelle, elle accompagne les femmes & les entrepreneures pour les 
aider à oser être elles-mêmes afin d’amener leur vie ou leur entreprise au prochain niveau 
d’abondance. 

Titulaire d’un Master en psychologie, elle a exercé auparavant dans le domaine de la formation et 
du recrutement. Vanessa est également diplômée en hypnose et en méthodes énergétiques. 

Sa passion ? Permettre à toutes les femmes de s’aimer, se réaliser, s’autoriser à être cette Femme 
lumineuse et passionnée. Une femme qui ose dire haut et fort qui elle est en s’affirmant avec 
amour et bienveillance. Une femme qui ose créer sa vie ou/et son entreprise en devenant la LEADER 
de sa transformation et en attirant l'abondance dans toutes les sphères de sa vie. 

« Je crois profondément que rayonner dans ta mission de vie te permettra d’attirer 
l’abondance financière pour aider encore plus de gens et contribuer à un monde de paix, d’amour 
et d’harmonie. Je suis une révélatrice de dons et une activatrice de ton plein potentiel. » 

Nathalie Laugier 
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Nathalie Laugier est Coach intuitive, experte dans les liens familiaux. 

Après avoir dirigé une association dans la parentalité durant 8 ans, avoir accompagné des centaines 
de parents et des milliers de professionnels dans la communication bienveillante et positive, 
Nathalie s'est naturellement orientée vers l'accompagnement de la femme, la mère, la 
professionnelle, l'entrepreneure. 

Elle aide les femmes à (re)prendre leur juste place, à se positionner avec leur cœur, à s'accueillir 
inconditionnellement, et à se relier avec elle-mêmes. Mais aussi, et surtout, se relier avec toute 
leur lignée de femmes pour se connecter à leur pleine puissance : "vous êtes leurs rêves dans votre 
réalité". 

« Ma mission, est d'accompagner, de soutenir, et d'éclairer le chemin intérieur des femmes 
dans leur axe de vie. Je reste convaincu que l'épanouissement extérieur de la femme, passe par 
une guérison et une paix intérieure. » 

 

 

Marjorie Estevenet 
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Marjorie est experte en communication digitale : elle accompagne les entrepreneures ambitieuses 
et passionnées, à développer une entreprise qui leur ressemble, à travers leur stratégie digitale et 
leur communication visuelle. 

Après avoir obtenu un BTS Banque Assurances, Marjorie a exercé durant 5 ans dans le milieu 
bancaire. Mais il a fallu qu'elle se rende à l'évidence : elle n'était pas faite pour le monde du 
salariat. 

Fondatrice de MarjOgraphie en août 2015, elle a ensuite étoffé ses domaines d’expertises en se 
formant au digital, au web design, au graphisme et au marketing. 

« Interlocutrice privilégiée et de confiance, j'aide aujourd'hui toutes les business women à 
créer et développer leur entreprise en co-créant leur univers : logo, identité visuelle, réseaux 
sociaux, pages de ventes, site web... » 

Simplement Soi est une application destinée aux femmes pour qu'elles s'accomplissent dans leur vie 
personnelle comme professionnelle. Ce concept inédit repose sur le principe motivant de prendre 
soin de soi, d’oser entreprendre et sortir de sa zone de confort ! 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.simplementsoi-app.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/simplementsoi3 

Instagram : https://www.instagram.com/simplementsoi3/ 
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Contact Presse 

Vanessa Gonzalvo 

E-mail : simplementsoi.app@gmail.com 

Tel : 06 62 09 41 09 
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