
 

 
 

Découvrez la Méthode de Florence : 
Les kilos ne font pas le poids face à l’Amour ! 

 
Parce qu’il y a trop de femmes qui pensent que leurs kilos les empêchent de trouver l’amour, 
parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à chercher l’âme sœur à coup de régimes 
difficiles et  parce que l’amour mérite bien mieux que cela, j’ai créé la Méthode de Florence! 5 
questions essentielles à se poser pour trouver l’amour, le vrai !  
 
Quelque soit votre physique, je vous guide pour trouver les réponses qui vous permettront de 
libérer toute votre séduction et d’avancer en amour en déployant ce qui est beau en vous.  

 
Trouver l’amour n’est pas une mince affaire ! 
 
L’amour n’a jamais été une question de poids, de kilos en trop. On ne tombe pas amoureux d’un tour de 
taille ou d’un nombre sur une balance ! Beaucoup de jolies femmes sont malheureuses en amour. 
Certaines d’entre elles, trop conformées aux diktats de la beauté laissent souvent de côté leurs aspérités 
particulières, celles justement qu’il faudrait rendre saillantes pour être aimées longtemps. On tombe 
amoureux d’une personne parce qu’elle est unique à nos yeux. On l’aime avec ses qualités et ses défauts, 
ses forces et ses faiblesses : c’est ce tout…qui comporte aussi ses failles et ses imperfections qui rendent 
cette femme si particulière à nos yeux. La logique amoureuse veut que l’on accepte d’être en mouvement 
vers l’autre, vers ses différences. C’est pourquoi il est capital de réfléchir sur soi-même et de se poser les 
bonnes questions pour séduire sans rougir.  
 
 Il faut être conscient que si l’apparence joue, c’est surtout l’attitude qui révèle tout dans la séduction ! 
Osez révéler le mystère que chacun a en soi, pour attirer l’autre ! Voici l’enjeu pour trouver l’amour. 
Pour y parvenir, faut-il encore se connaître. 
 

Découvrez les 5 questions à se poser pour trouver l’amour… 
 

1. Suis-je libérée du passé ? 

Halte au régime en tout genre ! Le seul poids qui freine notre épanouissement 
amoureux, c’est celui que nous avons sur la conscience ! Je vous donne les clés pour 
vous délester de ce qui vous empêche d’avancer en amour. Que ce soit nos histoires 
passées, nos croyances ou nos influences familiales, nous ne pouvons aller vers 
l’autre, avancer en amour, que si nous sommes libérées des influences…que si nous 
avons le cœur léger.  

 

2. Qui peut me rendre heureuse ? 

En amour, il n’est pas nécessaire de se poser mille questions. Il suffit juste de se poser 
les bonnes. Et l’une des questions capitales est la suivante : qui peut  me rendre 
heureuse sur la durée ? Je vous guide afin que vous trouviez une réponse éclairante à 
cette question. Quand on sait ce qui nous fait du bien, on se sent plus en confiance, on 
prend la bonne direction car nos attirances amoureuses évoluent et comme on toque 
aux bonnes portes, elles s’ouvrent ! 
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3. En quoi suis-je unique ? 

Le culte du corps parfait a pour conséquence de faire d’un idéal une norme…mais le 
« modèle unique » est un leurre et à l’opposé de l’amour ! Je vous dévoile ici les 
clés pour déployer VOTRE charme, faire de VOTRE singularité un atout, et vous 
permettre de prendre conscience de votre valeur ! 

 

4. Comment rencontrer et intéresser ceux qui sont vraiment faits pour moi ? 

Vous voulez être heureuse en amour, rencontrer la personne qui vous convient ? Il est essentiel de 
comprendre qu’il y a un état d’esprit idéal à adopter pour ne pas passer à côté de belles 
rencontres. Une disposition d’ouverture ou d’accueil de la personnalité de l’autre toute 
particulière…celle qui ouvre l’autre au dialogue véritable. Vous multipliez ainsi les 
rencontres mais surtout, les opportunités de rencontres sincères. 

 

5. Comment construire une relation qui dure ? 

Créez rapidement la complicité ! Tel est le mot d’ordre de cette dernière étape. Je vous guide pour 
comprendre comment vous pouvez créer une belle intimité. Je vous donne les cartes pour conserver la 
magie de l’attirance initiale en évitant les changements d’attitudes, lâcher un certain 
contrôle de soi (de son discours, de son image) qui tue l’attraction. Le tout ? Pour tisser 
les liens d'une relation de qualité, de celle qui donne envie de construire 

Finies les histoires d’amour qui démarrent sur les chapeaux de roue et tournent court !  

L’amour un poids, une mesure 
 
En amour, certains hommes et femmes considèrent leur partenaire comme un trophée : ceux-là 
ne sont attirés que par des femmes ou des hommes à la plastique « parfaite » et ne s’encombrent 
qu’accessoirement de les connaître de l’intérieur. Heureusement, ceux là, vous les évitez ! Nombreux 
ceux qui, plus adultes, plus intelligents, plus humains savent reconnaître les perles rares. En amour, si 
nos idéaux, nos envies et nos attentes diffèrent, cela n’empêche pas, qu’au fond, nous désirons tous la 
même chose : le trouver et le faire durer. La méthode de Florence http://www.methode-florence.fr/ 
vous y aide ! 

 

 

 

 

 

 



                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Méthode de Florence est une méthode de coaching conçue par Florence Escaravage, fondatrice de 

Love Intelligence, qui s’étend sur 5 mois et qui a pour objectif de vous aider à trouver l’amour. 

L’amour est complexe, et le trouver encore plus, alors Florence n’a qu’un mérite : elle a simplifié les 

5 questions auxquelles il faut savoir répondre pour éviter : 1/les mauvais choix amoureux, 2/les 

histoires qui partent sur les chapeaux de roue et qui s’arrêtent subitement, 3/patienter des années sans 

que rien ne vous tombe dessus. A travers 5 livrets, d’une cinquantaine de pages chacun, des 

exercices et des conseils, Florence vous guide pour avancer en amour en 5 étapes (29
 
euros). 
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