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Communiqué de presse                              Avril 2009 

 

Eté 2009 : Love Intelligence® lance un site de rencontres inédit ! 
 

Mettre en avant ses valeurs plutôt que son tour de taille, jouer l’attirance des vécus plutôt que 

des corps, faire naître la complicité plutôt que flasher sans penser, tel est le credo d’un site de 

rencontres d’un nouveau genre, lancé par Love Intelligence®, l’expert en conseil amoureux. 

Un anti « supermarché de la rencontre » 

Au principe de l’ensemble des sites de rencontres aujourd’hui, fondés sur le volume de leur base de 

clients et donc sur un recrutement « de masse », Love Intelligence® oppose une recherche intelligente, 

ciblée, qui repose sur ce qu’est, fondamentalement et profondément, la personnalité de chacun 

des inscrits. 

Le but ? Mettre en valeur la singularité de chacun, sa pluralité, sa richesse, pour les faire entrer en 

résonnance avec la personne qui saura le mieux apprécier sa personnalité telle qu’elle est. Finis les choix 

en fonction de critères physiques, esthétiques ou socio-économiques, le seul critère : des aspérités 

communes qui apparaissent évidentes à l’un ou à l’autre, le sentiment d’une complicité immédiate. 

Des rencontres ancrées dans la complicité, moins de temps perdu 

A l’illusion commune du « Dans tout ce choix, je vais forcément trouver quelqu’un », Love Intelligence® propose 

une vision subtile et fouillée du choix de l’autre. L’idée ? Eviter les déceptions trop nombreuses 

qu’ont connu nombre d’entre nous à s’être « trompés de personne ». Notre objectif : être tout de 

suite dans le vrai ! 

En aidant d’abord le client à se définir le plus honnêtement et le plus personnellement possible à travers 

ses 5 « univers »1, Love Intelligence® l’incite ensuite à rechercher en l’autre des valeurs, des intérêts, des 

expériences communes qui étaieront la naissance d’une complicité. Cette complicité indispensable à 

l’éclosion du sentiment amoureux et, par-delà, de l’intimité. 

Inédit : un conseiller pour faire sortir de soi la « substantifique moelle » 

Sur abonnement, un client nouvellement inscrit bénéficiera d’une conversation de 45 minutes 

gratuites avec un conseiller amoureux qui lui permettra d’enrichir ou de valoriser différemment sont 

profil en ligne en profitant de toute l’expertise du conseiller.  

                                                           
1
 « Ma différence », « Mon génie amoureux », « Moi en fête », « Mes épreuves », « Mon moteur ». 
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Love Intelligence® est la première société de coaching amoureux en France et en Europe. 

 

Quelle est la formation des coachs ? 

Avant d’être formés à la méthode Love Intelligence®, les coachs ont tous suivi un parcours en PNL, 

conseil conjugal (2 ans de formation), coaching et psychologie. La formation à la méthode Love Intelligence 

dure ensuite 6 mois, leurs acquis sont validés par la certification. 
 

Qui sont les clients ? 

1. en coaching personnalisé (face-à-face, par mail, par téléphone) : il s’adresse à des personnes qui 

ne présentent pas une pathologie, ni une souffrance psychologique mais qui cherchent une aide pour 

savoir « comment » dépasser  un problème en amour. 53% de nos clients sont des hommes. 

2. sur le site : 10 000 visiteurs jour consultent conseils gratuits, guides ou vidéos. Ils peuvent aussi échanger 

gratuitement avec un coach pour obtenir un avis d’expert. 60% de nos visiteurs sont des femmes. 
 

En quoi consiste la méthode Love Intelligence® ? 

La méthode amène le coach à interagir de manière très concrète avec son client pour l’aider à trouver en lui les 

clés nécessaires pour réussir son projet amoureux ou trouver la marche à suivre, pas à pas, pour faire évoluer sa 

situation. Un comité d’experts reconnus dans le domaine amoureux et le coaching (Serge Hefez et Sylvie 

Tenenbaum notamment) soutient la démarche de Love Intelligence® et apporte sa caution à sa méthode 

d’accompagnement. 
 

La certification Love Intelligence est-elle reconnue à l’étranger ? 

Cette méthode exclusive est reconnue en Europe et aux Etats-Unis, où Love Intelligence forme également des 

coachs.  
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Si le client se sent un peu démuni pour parler de lui, il peut toujours se raconter à un conseiller Love 

Intelligence, qui l’aide à mettre en valeur « l’essence » de lui-même. 

Au-delà, pour les personnes qui n’en ont pas le temps ou qui ne savent pas du tout comment s’y 

prendre, Love Intelligence® leur proposera de confier l’ensemble de leur recherche, sur plusieurs mois, à 

un coach. 

Un site de rencontres radicalement nouveau, ouvert à la diversité et à l’essence d’une 

personnalité. Un site riche des émotions, de l’humour et du vécu de tous pour que chacun, quel 

qu’il soit, ait la possibilité de trouver la personne qui lui donne envie d’être vrai, de construire. 

Les 4 piliers du site : Singularité, Sincérité, Qualité, Complicité. 

 


