
Love Intelligence® lance le coaching face à face à Strasbourg ! 

Depuis 2007, Love Intelligence® est reconnue comme étant la société française de référence en 

matière de love coaching. Elle a créé une certification pour professionnaliser ce métier le plus 

sérieusement possible avec l’appui d’un comité d’experts de renom et a formé de nombreux coachs 

à l’exercice de son métier, ainsi que des psychologues ou thérapeutes qui 

souhaitaient adjoindre cette brique à leurs compétences.  

Le succès de l’approche Love Intelligence :  

 Une stratégie des petits pas.  

Explication ! Une personne célibataire qui cherche l’amour par exemple est mise en confiance par des 

idées d’actions qui sont à sa portée.  Au sein de chaque séance, les 3 questions qu’un coach se pose 

sont toujours les mêmes : quels sont les moyens qui sont à la disposition de cette personne pour faire progresser sa situation ? 

Comment la mettre en confiance pour avancer ? Quels freins, fausses croyances sur soi, sur l’amour, sur le sexe opposé, faut-il 

lever ?  

 Une prise de recul sur la situation exposée (notamment dans les situations de crise de 

couple).  

 Un gain en maturité affective : on sort toujours grandi d’une séance avec un coach Love 

Intelligence, on approfondit sa connaissance de soi et son rapport à l’autre.  

 Le développement de la confiance en soi en amour qui est le point clé pour les 

problématiques de célibat (quels que soient les profils, même pour les working girls). 

Deux sites : 

 Love Intelligence® www.love-intelligence.fr : 

 Une base de connaissance complète et perpétuellement enrichie en articles, guides et 

cas coaching qui reçoit plus de 100 000 visites chaque mois.  

 L’accès au coaching personnalisé par mail, tel et face à face. 

 Trouver l’amour en 5 étapes sur  www.methode-florence.fr 

Vous l’aurez compris, l’objectif d’une séance de coaching est d’aider une personne à comprendre 

comment améliorer la situation qu’il expose.  

Brigitte Borza, coach historique Love Intelligence depuis 2006 s’implante désormais 

sur Strasbourg et y ouvre le service de coaching en face à face. Avant son entrée au 

sein de Love Intelligence en 2007, Brigitte Borza était Responsable Ressources 

Humaines et thérapeute analytique grâce à une formation suivie à l’Ecole de 

Psychologie Clinique Appliquée. Elle est également diplômée en Programmation 

Neuro Linguistique.  Elle coache chaque jour des hommes et des femmes, 

célibataires ou en couple, afin de faire progresser leur situation sentimentale.  

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


 

Ma vision du coaching au sein de Love Intelligence® : 

« J’ai été séduite par l’approche concrète de Florence Escaravage : le coaching love-intelligence®, consistant à accompagner 

les hommes et les femmes qui cherchent à dénouer leurs problématiques amoureuses. J’ai été aussi enthousiasmée par la 

possibilité qui est donnée aux clients de s’exprimer par mail, téléphone ou face à face. Je suis convaincue au vu de nos succès 

dans l’accompagnement de nos clients que cette approche très pragmatique du couple et du fonctionnement amoureux 

offre les conditions nécessaires à une vraie logique de changement dans nos relations amoureuses. Je suis heureuse et fière 

d’y participer depuis le commencement. » 

Brigitte Borza 

 

 

 

 

 

 

 

Pour contacter Brigitte Borza : 

06 10 94 26 50 

brigitteborza@gmail.com 

 

Retrouvez notre revue de presse et tous nos communiqués dans « Espace presse » sur notre site : 

www.love-intelligence.fr 
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