La quête du couple version 2014…
Les Français d’hier semblaient résolument inscrits dans une ère où, en amour, la liberté et la quête
d’épanouissement personnel primaient sur tout le reste. Mais un phénomène plus puissant
encore balaye aujourd’hui ce vent de liberté : sur 8000 situations amoureuses déposées en 2013 sur
Love-intelligence.fr, la quête de sens du couple apparait en point d’orgue.
 La quête de liberté remplacée par la quête de sens…
Notre exigence en amour n’est plus une volonté de liberté (malgré des pubs d’extra conjugalité qui
fleurissent dans le métro et présentent un marketing bien loin de la réalité des femmes1). La gente
féminine ne cherche plus à mener sa vie amoureuse au gré des seules attirances physiques ou
intellectuelles mais cherche à nourrir son lien de couple.
 En quoi consiste cette quête de sens ?
La quête du sain et du bon ne touche pas que notre assiette…elle intègre aussi votre vie de couple !
Nous continuons de croire à la magie de l’amour, oui, mais ce que nous recherchons c’est surtout
l’intimité, l’échange vrai, la complicité ; la femme en est la pourfendeuse invétérée, celle qui se bat
pour que son couple ait du sens en dehors des seuls rôles familial et sexuel.
Love Intelligence® observe une véritable évolution du couple depuis 2006. Hier c’était « je veux être
libre, émancipée, épanouie sexuellement ». Aujourd’hui c’est « je veux qu’on s’épanche, s’épaule, se
confie, DANS LE VRAI » ! On voit d’ailleurs se multiplier une lampée de nouveaux systèmes d’aide au
couple dans un mouvement de compréhension intra et inter individuel.
 Désormais, la femme veut faire grandir son couple !
A notre époque, même si le divorce est toujours un événement d’actualité, il semble beaucoup
moins perçu comme la solution de liberté ou de facilité comme il y a quelques années. Nous
observons que la femme de 2014 c’est la « femme réfléchie » ; la Wonder-Woman qui essaye de
sauver son couple en lui donnant du sens à travers l’échange…échange qui créé forcément un lien
indestructible.
La solution divorce commence à être considérée comme une dispersion de soi, on préfère tenter de
sauver son couple et la femme adopte la position « lutte » plutôt que celle de la « fuite ».
Finalement, on se rend compte qu’on a [encore] des moyens pour faire grandir son couple. La femme
cherche aujourd’hui à être plus disponible et plus à l’écoute de son homme et elle est souvent celle
qui l’ouvre à ce monde sensible, intime, dans lequel il trouve bien des merveilles.
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Les 30 avis (sur www.love-intelligence.fr ou via nos entretiens) au sujet des sites de rencontre adultère
témoignent que ces derniers recensent très peu de profils féminins. Avis de Love Intelligence concernant
Gleeden

 Célibataire : évolution des attentes des femmes
L’évolution est aussi marquante à travers la description des attentes des femmes célibataires ou dans
une nouvelle relation. Dorénavant, elles recherchent l’authenticité (3500 descriptions de situations
de femmes célibataires déposées en 2013 sur www.love-intelligence.fr). Elles veulent un homme qui
COMMUNIQUE, qui échange ! Et non plus un homme qui parle de lui, a de l’humour ou est « assis »
socialement. L’intensité de la relation se mesure dorénavant à l’aune de l’authenticité des échanges.
Après avoir été successivement « femme ménagère » et « femme égalitaire » au cours de ces siècles
derniers, la femme du 21ème siècle est donc assimilable à la « femme réfléchie », prête à tout pour
faire grandir l’échange, qui veut un couple nourri et un homme authentique qui lâche le contrôle de
lui-même et s’ouvre à elle.
Ces femmes parviennent-elles au libre-échange dans leur communication de couple ? Dans tous les
cas, un pas est franchi et marque le début de l’ère d’un nouveau couple…ce qui me rend heureuse
d’avoir fondé Love Intelligence® il y a 7 ans…
Florence Escaravage

“ Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées et la pesanteur, nous
exploiterons l’énergie de l’amour alors, pour une seconde fois dans l’histoire du monde, l’homme
aura découvert le feu.”
Pierre THEILHARD DE CHARDIN
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