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JC Kaufmann dans l’erreur : OUI aux sites de rencontre mais AUTREMENT !  

Ce n’est pas le sexe le problème de sites de rencontre mais l’hermétisme à l’autre.  

Love Intelligence explique comment inverser la tendance ! 

 

 

 

L’amour au rabais… Un marché que  le sociologue Jean-Claude Kaufmann pointe du doigt à 

l’occasion de la sortie de son livre sex@mour.  Love Intelligence donne son avis et explique 

comment inverser la tendance ! 

 

Le problème vient de la construction même de ces sites de rencontres : 

1. Comment rencontrer la bonne personne quand les nouveaux modes de rencontres nous 

incitent à nous forger une opinion en 3 minutes ? 

2. Comment éviter les rencontres sans lendemain et les déceptions quand les sites omettent 

de demander à chacun de révéler leur personnalité ou ce qui les rend unique ?  

3. Comment ne pas se méprendre sur une « cible potentielle » quand chaque site décourage 

chacun à se livrer de manière sincère, à créer des liens authentiques ?  

Ces sites ont été construits par des business men qui n’ont pas « bien pensé »  leurs questionnaires. 

Ils ont omis de valoriser les personnalités des profils en ligne. 

 

L’incidence négative de ces sites sur notre capacité à nous émouvoir et nous ouvrir 

à l’autre : 

Love Intelligence constate au quotidien auprès de ses clients qu’Internet a de fortes incidences sur 

le changement des comportements amoureux en moins de 10 ans : 

 

 Le cycle « Je recherche, je rencontre et je débute une relation » s’est extrêmement raccourci… 
→ Au risque encore une fois de faire fausse route, l’une des clés d’une relation réussie étant, 

dans bien des cas, le respect de certaines étapes, et non la précipitation ! 
 Ces sites nous coupent de tout émerveillement et nous amènent à ne pas travailler notre 

ouverture à l’autre. Nous oublions alors ce qu’est une vraie rencontre : celle où chacun va vers 

l’autre, dans une vraie démarche d’ouverture. 

 Ces nouveaux modes de rencontre valorisent la facilité au point que nous oublions que réussir 
une rencontre nécessite un certain effort pour se livrer à l’autre: 
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→ Nous avons tendance à vouloir « amener l’autre à soi » (c'est-à-dire qu’on sort nos 
antennes critiques pour juger l’autre au plus vite)  au lieu « d’aller à la rencontre de 
l’autre pour, ENSUITE, se laisser émouvoir».  

 → Nous restons passifs dans la rencontre car nous cherchons à juger l’autre rapidement, et 
passons alors à côté de l’essentiel et des opportunités de belles rencontres. 

 Certains d’entre nous sont alors de plus en plus exigeants et restent convaincus que la 
personne idéale doit bien exister ! Nos exigences illusoires sont renforcées.  

 → Les critères de choix ont évolué (critères superficiels), souvent au détriment de critères 
fondamentaux.  

Trop de rencontres émoussent le sentiment amoureux : Ce que nos coachs déplorent, c’est de voir 

une personne « manquer » ses rencontres parce qu’elle ne s’est tout simplement pas ouverte à 

l’autre au risque de se frotter sans se voir… de ne pas donner suite sans s’être découverts. 
 

Comment éviter les échecs dans les rencontres aujourd’hui ?  

Nos conseillers Love Intelligence® côtoient chaque jour des personnes célibataires dont les 

comportements amoureux ont vraiment changé. Ils expliquent chaque jour à leurs clients :   

 « Sophie, par excès d’exigence amoureuse, vous vous mettez des œillères et jugez l’autre 

avant de le connaître. Permettez à l’autre de vous révéler ce qu’il a à vous donner. Sans 

cela, vous ne pouvez créer de la complicité et jeter les bases d’une belle relation ». 

  « Martial, vous confondez vitesse et précipitation : comme vous multipliez vos rencontres, 

et vos histoires éphémères, vous tuez Votre propre désir de l’autre. Je vais vous expliquer 

comment reprendre le temps de la découverte de l’autre pour que votre désir ait le temps 

de croître »  

 « Emilie, les rencontres d’aujourd’hui vous amènent à être très « méfiante » envers l’autre. 

Alors vous vous protégez en « consommant » les rencontres. Je vais vous aider à 

comprendre quelles sont les attitudes que vous devez reprendre pour vous intéresser 

d’abord à l’autre et l’amener à se dévoiler. Ainsi vous gagnez en confiance car vous avez pris 

le temps de connaître l’essence de sa  personnalité, son univers et vous savez mieux s’il vous 

correspond ou non.  

 

Bilan des sites Internet : des clients assoiffés de rencontres en toute confiance 

Nous recevons alors des clients avides d’authenticité et de confiance dans leurs rencontres. Nos 

clients en coaching nous demandent chaque jour de les mettre en relation avec des personnes que 

nous connaissons et qui pourraient leur convenir. Nous ne voulions pas nous transformer en 

agence matrimoniale alors nous avons alors décidé de mettre cette mise en relation en place en 
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lançant un site à l’opposé de tous les autres : « Un amour de rencontre » pour rétablir le climat 

de confiance et la complicité 

 

Love-Intelligence.fr a créé ce site  pour aider les uns et les autres à rétablir 3 fondamentaux pour 

réussir en amour : 

1. Favoriser un climat de confiance dans les rencontres.  

2. Rétablir des liens de complicité.  

3. Laisser la place à l’émerveillement sur la richesse de toute une personnalité. 

 

Un Amour de Rencontre pour remettre l’émerveillement au goût du jour 

 

Sans se transformer en agence matrimoniale, nous inventons un site de mise en relation qui a pour 

but de mettre en valeur la singularité de chacun, sa pluralité, sa richesse. 

 

Love-intelligence.fr  propose une nouvelle approche des rencontres. Comment ? Tout d’abord via 

une recherche intelligente qui repose sur ce qu’est, fondamentalement et profondément le 

caractère unique de la personnalité qu’ils parcourent. 
 

Le but ? 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, une émotion sur un vécu… 

 

Un site de mise en relation radicalement innovant mais si simple tant il est proche de la manière 

dont se passent les belles rencontres. Un amour de rencontre est ouvert à la diversité et à 

l’essence d’une personnalité.  

 

Cette entrée en matière pour prendre connaissance du profil d’une personnalité ne doit pas être 

jetée. En revanche, il faut que les sites fonctionnent autrement en permettant que chacun se livre 

pour donner un peu d’émotion sur sa personnalité.  

 

Internet, malgré ses inconvénients a un atout incontournable : c’est un moyen moderne pour 

identifier ceux qui près de chez nous, ont les mêmes attentes que nous. Il y a tout de même des 

milliers de belles histoires d’amour qui ont commencé sur Internet. On ne peut pas les ignorer ! Le 

http://www.amour-de-rencontre.fr/
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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. 

 

Quelle est notre méthode ? 

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. 

 

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

 

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. 

 

Quelle est notre mission ? 

Rendre facile l’accès à des conseils amoureux de professionnels pour savoir comment améliorer notre vie amoureuse et notre 

rapport à l’autre. 

 

Quelle est notre approche ? 
o Prendre du recul, de la hauteur par rapport à une situation amoureuse donnée 

o Identifier les erreurs à ne pas commettre 

o Comprendre les attitudes qui « servent » notre épanouissement en amour. 

o Permettre à chacun d’utiliser ses propres atouts, ressorts ou ressources pour mener à bien son projet amoureux.  

  

Quel est notre positionnement ? 
o Vis-à-vis des psys : l’accès facile à des conseils amoureux de professionnels, sans pour autant entreprendre une 

démarche thérapeutique profonde. Nous ne nous attachons pas à comprendre pourquoi une situation existe mais 

comment l’améliorer. 

o Vis-à-vis des magazines féminins : des conseils de professionnels, délivrés dans le seul souci d’aborder très 

concrètement une problématique et de donner les clés pour faire avancer une situation. 

 

 

Retrouvez notre revue de presse et tous nos communiqués 

dans l’espace dédié « La Presse en parle » sur notre site www.love-intelligence.fr 

 

 

tout est de repenser ces sites pour qu’ils favorisent un peu plus la complicité et l’ouverture à 

l’autre. 

 

Pour en savoir plus sur notre site de mise en relation et comment nous parvenons, sans 

questionnaire lambda, à révéler la substantifique moelle de chacun, demandez-nous notre 

dossier de presse sur  

 Un amour de rencontre ! 

 

http://www.love-intelligence.fr/

