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Après Paris et Toulouse,
Love Intelligence s’invite dans 3 autres grandes villes !
Le conseil amoureux en face-à-face n’est plus réservé aux seuls habitants de Paris et de
Toulouse. Love Intelligence®, première société d’experts en conseil amoureux, s’implante, à
compter du mois d’avril, à Rennes, Strasbourg et Cannes.
Retour sur expérience.
Des conseillers experts à l’écoute
Depuis plus de 4 ans, nos experts proposent à nos clients de les accompagner dans leur quête d’un
équilibre amoureux, qu’ils soient déjà en couple ou bien célibataires.
Qui sont ces conseillers ? Des femmes (pour le moment), stables, la quarantaine, matures
affectivement, en couple depuis plusieurs années, elles ont déjà suivi un parcours d’études en
psychologie, PNL ou encore conseil conjugal avant de suivre la formation spécifique et exclusive à la
méthode Love Intelligence®.
Un modus operandi unique
S’il est évidemment également possible d’être suivi par un conseiller par téléphone ou par e-mail1 –
services très appréciés de nos clients – nos conseillers proposent avant tout le face-à-face, méthode a
priori la plus efficace pour avancer dans sa vie amoureuse. D’abord développé à Paris, puis à Toulouse,
ce service est désormais accessible aux personnes de Rennes, Strasbourg, Cannes et leur région.
Ils pourront ainsi construire, avec l’aide du conseiller, leur véritable projet amoureux en plusieurs
étapes et de la façon la plus adaptée à leur problématique, à leur personnalité et à leur vécu, tel un surmesure de l’amour.
Pour prendre rendez-vous, rien de plus simple : nos clients appellent Love Intelligence® du lundi au
vendredi de 9h30 à 18h30 et nous les aiguillons vers le conseiller présent dans leur région, avec qui ils
conviennent de la meilleure façon de se rencontrer. Pour les rendez-vous suivants, tout se passe entre le
client et son conseiller dédié. En moyenne, 5 à 7 séances d’une heure sont nécessaires pour finaliser son
projet amoureux. Le face-à-face, c’est un accompagnement solide du client dans sa démarche, mais
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qui vise petit à petit à l’autonomiser en lui donnant les moyens d’aborder lui-même sa problématique
amoureuse sous un autre angle, d’être capable d’évoluer seul comme il l’entend.
Love Intelligence®, ce sont maintenant 3 500 de clients dans toute la France qui ont fait confiance à
nos experts en conseil amoureux. C’est aussi un portail proposant articles, guides, vidéos pour entamer
ou compléter son information sur le fait amoureux, accessibles à tous via notre site www.loveintelligence.fr

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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