
Bonjour à vous toutes, la Communauté de

Vibracoaching !

 

 

Notre entreprise grandit, elle évolue et avec cela

nous rencontrons forcément des situations

différentes et plus ou moins inconnues jusqu’à

présent.

 

De petit cocon, Vibracoaching a eu la joie de vous

accueillir de plus en plus nombreuses et nous avons

à cœur de vous apporter quelques éclaircissements

quant à nos et vos engagements lorsque vous

décidez d’acheter un programme de coaching ou de

formation chez nous.

 

Nous sommes une entreprise tournée vers

l’humain, vers la Femme et nous prônons la

bienveillance ce qui n’empêche pas le cadre. 

 

MESSAGE POUR
NOTRE

COMMUNAUTÉ 



Toute entreprise a ses procédures, ses normes

Qualité, et le fait d’essayer de prendre en

compte les situations personnelles de chacune

n’exclut pas le fait que notre entreprise est

structurée et que nous orientons également

notre vision en ce sens.

 

C’est un engagement que nous avons envers

vous et c’est aussi un engagement que nous

attendons de votre part ❤ 

 

 Pour vous permettre de faciliter votre

inscription, nous mettons en place des plans

de paiements allant de 1 fois à 12 fois pour

certains programmes. Mais cela n’implique

pas que vous soyez en droit de mettre fin à

votre engagement lorsque vous le souhaitez.

Lorsque vous faites l’achat d’un de nos

programmes, nous vous recommandons de

prendre le temps de lire les conditions

générales de vente. 

 

C’est votre responsabilité. 

 

 



 Lorsque vous vous engagez dans un

programme de coaching ou de formation et

que vous choisissez le plan de paiement, vous

devez vous assurez d’avoir les revenus

nécessaires et de prendre en main vos

responsabilités. Si votre situation financière

est précaire, nous vous invitons à y réfléchir

posément et pourquoi pas remettre votre

inscription à plus tard, lorsque vous aurez les

fonds. 

 

 Au sein de Vibracoaching, nous sommes

sensibles à la réalité de chacune d’entre vous

et nous allons toujours proposer des solutions,

mais ceci ne veut pas dire que nous modifions

nos politiques de ventes pour convenir à

chaque personne. Nous respectons nos

politiques et nous nous attendons à la même

chose de la part de nos clientes. De votre

engagement dépend aussi tout le backup de

notre entreprise comme les salaires versés

aux membres de Vibracoaching, les coûts

engendrés par nos publicités, nos

hébergements sur les plateformes pour vous

mettre à disposition nos contenus.



 Se déresponsabiliser, ne plus payer, ne pas

répondre à nos messages, c’est mettre en

péril tout ce que nous bâtissons pour

l’ensemble de cette communauté. 

 

Nous adoptons une posture professionnelle

vis à vis de vous et, en tant qu’Entrepreneures

& Thérapeutes, nous attendons que vous en

fassiez de même. Être dans le déni d’une

situation problématique n’a jamais été la

solution et ne fait que complexifier la suite de

la relation. Nous travaillons avec un cabinet

juridique qui met en application les politiques

de recouvrement. 

Ces actions ont des coûts et il vous appartient

de ne pas en arriver à ce stade. 

Ce n’est pas ce que nous voulons non plus. 

 

 Vanessa (Vani) vous offre du contenu

gratuit, tous les jours, elle vous offre des

ateliers avec des conseils stratégiques, des

voyages chamaniques, des accompagnements

à la visualisation. 



Elle vous explique très régulièrement le

contenu de chacun des programmes qui est

proposé. 

Les pages dites de vente sont accessibles

directement et vous y trouvez forcément nos

plannings, nos tarifs et nos conditions

générales de vente. Ces mêmes informations

sont accessibles en permanence sur notre site

internet.

 

 Nous présumons donc que lorsque vous vous

inscrivez officiellement, lorsque vous

répondez à l’appel de votre coeur, vous le

faites en tout état de connaissance.

 

Bien sûr ce message s’adresse uniquement à

un tout petit pourcentage d’entre vous qui ne

respecte pas ses engagements. 

 

Mais c’est ce petit groupe de personnes qui

peut faire basculer l’énergie           de notre

communauté et mettre à mal notre

entreprise.

 



Nous vous accompagnons en tant que

Femmes Entrepreneures, en tant que Cheffe

d’entreprise, en tant que Thérapeutes et au

même titre que nous gardons notre posture

professionnelle, nous attendons de vous

toutes que vous réagissiez comme tel.

Vous vous en doutez, vous êtes très

importantes à nos yeux et nous avons à cœur

de toujours nous dépasser pour vous proposer

le meilleur. Si solution nous pouvons trouver,

nous vous la proposerons, c’est un de nos

engagements.

 

A vous de respecter les vôtres en vous

inscrivant sur nos programmes.

 

Merci infiniment pour votre présence et votre

bienveillance ! Que cette énergie nous porte

encore et encore 

 

 


