
La Musica, au cœur de chaque leader de Giovanni Gaudelli s’adresse à tous ceux 

et celles qui désirent vivre une vie personnelle et professionnelle qui leur ressemble. Il 

offre des pistes intéressantes pour nous aider à trouver notre propre musique 

intérieure et de nous assurer qu’elle soit belle, motivante et passionnée.  

 

La force du livre réside dans sa capacité de toucher la sagesse émotionnelle du 

lecteur pour nous faire comprendre la façon dont nos croyances influencent nos 

attitudes, nos émotions, nos actions et ultimement nos résultats.   

 

L’auteur présente des idées pratiques qui nous aident à devenir plus conscients de 

nos croyances et nous amène à comprendre comment nous pouvons utiliser nos 

ressources intérieures et nos habiletés naturelles pour devenir le « maestro » de notre 

vie !  

 

Giovanni Gaudelli est un conférencier motivateur, un coach professionnel certifiée et 

un consultant d’affaires.  
 

La Musica, au coeur de chaque leader  

de Giovanni Gaudelli 
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« … sa passion et sa joie de vivre sont 

contagieuses et vous aideront à donner 

un sens plus profond à votre vie et à la 

vivre de façon plus authentique. » 

~ Richard Flowers, chef de la direction 

Social Security Board, Belize 

Vous êtes le « maestro » de votre vie ! 

Giovanni Gaudelli     giovanni@giomotivation.com      514.894.8044  

Pour une copie du livre ou pour discuter de La Musica avec l’auteur : 



« Un petit mot pour te dire que j’ai recommandé ton livre à quelques personnes déjà, mais 

dernièrement j’ai travaillé plus concrètement avec un client sur les concepts que tu présentes 

dans ton livre. Grâce à la richesse des exemples que tu utilises, ce fut très éclairant et inspirant 

pour cette personne.  Je suis convaincue que notre travail thérapeutique sera enrichi grâce à la 

contribution de ton livre.  Merci de l’avoir écrit.»   

~ Marie-France Tremblay, psychologue, juin 2015  

 « Ce livre est un véritable cadeau ! Il est comme Giovanni, rempli de belle « musica » 

inspirante. Vous découvrirez une approche concrète et rafraîchissante, applicable dans toutes 

les sphères de votre vie. Empressez-vous de lire ce livre stimulant, inspirant et énergisant. Il 

vous donnera une envie irrésistible de faire ressortir tout ce qu’il y a de mieux en vous et chez 

les autres.   

~ Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, ostéopathe, éducateur physique, auteur,        

conférencier et président fondateur de Biotonix 
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Giovanni Gaudelli     giovanni@giomotivation.com      514.894.8044  

« L’hiver et son froid polaire s’accompagnent parfois 

d’une petite baisse d’énergie et il n’est pas toujours 

évident de se motiver. Changez-vous les idées, allez au 

spa, partez dans le Sud…ou lisez La Musica de Giovanni 

Gaudelli.  
 

La Musica 

dans les médias 

Pour une copie du livre ou pour discuter de La Musica avec l’auteur : 

« La Musica, c’est la musique qu’on a à l’intérieur de soi. Je trouve que ça donne 

une autre couleur à notre vie. C’est important de savoir ces choses-là et de 

 comprendre comment les développer davantage. Je pense que vous 

 allez aimer particulièrement les 31,5 idées simples de repro-

 grammation que l’on retrouve à la fin : des choses que vous 

 pouvez faire pour toucher et laisser parler votre « musica » 

 intérieure. »  

  

 ~ Christine Michaud, animatrice, Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?, TVA 

 
Même ceux qui se moquent des livres de croissance personnelle seront séduits par cet 

ouvrage rempli d’humour, dans lequel l’auteur nous explique même comment effectuer nos 

lavages à contre-courant, histoire de faire le plein de dynamisme. Ça fait du bien, chaque fois 

qu’on en a besoin. »  

~ Michèle Bazin, rédactrice en chef, magazine Premières en affaires.com, février 2014 

Des lecteurs enchantés 



Giovanni Gaudelli a commencé sa carrière comme professeur d’anglais langue seconde au 

niveau secondaire où son approche dynamique a augmenté la confiance des élèves et 

amélioré remarquablement leur capacité d’apprentissage. À la recherche de nouveaux défis, 

il connaîtra par la suite une brillante carrière dans l’industrie des services financiers. Pendant 

plus de vingt-cinq ans, dont douze à titre de propriétaire franchisé d’un centre financier SFL-

Desjardins sécurité financière, Giovnni a recruté, formé, coaché et inspiré employés et 

représentants à développer leur plein potentiel et obtenir des résultats supérieurs. 

 

À la fin des années 90, parallèlement à sa carrière dans les services financiers, Giovanni 

s’est mis à partager ses idées lors de conférences et présentations publiques. Suite à la 

vente de son entreprise en 2010, il se consacre entièrement à sa carrière de conférencier, 

coach et consultant.  

 

Giovanni est un bénévole actif dans sa communauté. Il est membre du conseil 

d’administration de la Société Alzheimer de Laval. Il est également président du conseil 

d’administration de la Fondation Générations qui œuvre auprès de quatre-vingt-seize écoles 

et centres d’apprentissage de la région de Montréal pour offrir des repas nutritifs aux enfants 

qui sont dans le besoin.  

 

Il possède un baccalauréat en littérature anglaise et un diplôme en éducation de l’Université 

McGill. Formé par le Coaches Training Institute (CTI), il est un coach professionnel co-actif 

certitifé.  

 

Website: www.giomotivation.com 

Twitter: @Gio_Motivation 

Conférencier dynamique et inspirant, Giovanni Gaudelli est aussi un coach professionnel 

certifié et un consultant. Il parle le français, l’anglais et l’italien couramment.  

 

Depuis plus de 15 ans, ce conférencier aguerri a inspiré des auditoires par sa passion, son 

humour et la pertinence de ses propos. Son message est universel. Il sait toucher les gens 

peu importe leurs âge, culture ou profession. Il crée un impact qui incite à la réflexion et à 

voir la vie différemment.  

 
 

giovanni@giomotivation.com      514.894.8044  

               JOINDRE Giovanni Gaudelli 
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BI0GRAPHIE GIOVANNI GAUDELLI 

Conférencier motivateur  

Coach professionnel certifié et consultant 



« Giovanni a insufflé un tsunami d’énergie 

venant du cœur lors de notre lancement 

annuel du plan d’affaires en 2012.  

 

Tellement, que nous l’avons invité de nouveau 

à notre lancement en 2014 et tenu à ce qu’il 

soit également présent à notre journée des 

employés. » 

 

 

~ Dominique Dupont, vice-présidente      

Ressources humaines, Lumen 

« Nous tenons à vous remercier de la 

mobilisation créée par votre présentation 

auprès de nos conseillers en voyage.  

 

Grâce à votre professionnalisme, l’activité a 

connu un franc succès. L’évaluation de votre 

présentation démontre un fort taux de 

satisfaction parmi les participants. » 

 

~ Martin Larose, vice-président adjoint,   

   CAA-Québec 

« Votre enthousiasme, votre humour et vos 

messages ont su émerveiller tout le monde, 

ce qui vous a même valu une ovation debout. 

 

Les commentaires recueillis étaient très 

positifs et plusieurs franchisés sont repartis 

avec des messages et des apprentissages 

très précis. » 

 

~ Lyne Chayer, vice-présidente, marketing 

   Les Rôtisseries St-Hubert 

 

Depuis plus de 15 ans, Giovanni Gaudelli a présenté des conférences mémorables 

pour des clients corporatifs et institutionnels tels que : Acura, Belize Social Security 

Board, CAA-Québec, Cosmétiques Mary Kay, DPI Canada, Desjardins sécurité 

financière, Financière Liberté 55, Groupe financier La Capitale, Hyundai, Les 

Rotisseries St-Hubert, Lumen, Marriott, Travaux publiques Canada, RE/MAX, Service 

Canada, State Farm Canada et Uni-Select /Carrossier ProColor. 
 

Ce que disent les clients de Giovanni Gaudelli 
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               JOINDRE Giovanni Gaudelli 

« Merci pour votre participation à notre 

Congrès des franchisés Carrossier ProColor 

2012. 

 

 Les commentaires recueillis ont été très 

positifs et l’objectif visé a été atteint. Votre 

participation, implication et présence ont été 

appréciées et remarquées. » 

 

 

~ Michel Charbonneau, vice-président  

   Uni-Select 

 


