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Comment « bien » se disputer en couple ?
Love Intelligence® propose 40 scènes corrigées en vidéos
Comment faire cesser les disputes ? Love Intelligence® prend le problème à bras-le-corps et propose
une solution innovante pour régler ses problèmes de couple : des vidéos didactiques et ludiques
mettent en scène 40 sujets de dispute de la vie courante et les moyens de les éviter.

Des thèmes qui collent aux problématiques de ses clients
« Comment lui répondre quand elle m’énerve tant ? », « Comment l’arrêter quand il se met en colère ? », « Pourquoi je finis
toujours par faire ce qu’il veut ? », « Je n’en peux plus de ses crises de jalousie… », etc. autant d’interrogations qui
reflètent les préoccupations quotidiennes des clients de Love Intelligence®.
Comment évoluer d’une mauvaise dispute à un moyen de communication animé mais constructif et
efficace, tel est l’accompagnement proposé dans ces vidéos destinées aux couples.

Des mises en situation décryptées par la fondatrice du coaching amoureux en France
En exclusivité sur internet, Love Intelligence met en scène, dans des vidéos de 3 à
5 mn chacune, la plupart des situations de couple que chacun d’entre nous a vécues :
La jalousie
Les disputes (2 vol.)
Les doutes dans la relation

La sexualité (3 vol.) : baisse de désir, dire ses envies,…
J’ai l’impression qu’il me manipule (2 vol.)
Je suis trop gentille avec les hommes…

Chaque coffret vidéo propose une lecture intelligente de la situation, sous forme de mini-fictions :





séquence 1 : la mauvaise attitude – quand le couple part sur la mauvaise voie.
séquence 2 : le décryptage du coach pour mieux comprendre ce qu’il faudrait changer pour évoluer.
séquence 3 : la bonne attitude pour bien aborder un moment délicat en couple.
séquence 4 : le coach explique en quoi cette séquence illustre la bonne attitude.

Et pour conclure chaque thème, Florence Escaravage, créatrice du réseau de
coachs Love Intelligence®, confie toutes ses recommandations pour éviter les erreurs :
jalousie, disputes injustifiées, manque de communication, culpabilisation…

Des prestations d’auto-coaching accessibles à tous
Développées pour donner accès à tous, à moindre coût, à l’expertise de ses coachs certifiés dans le domaine
amoureux, toutes ces vidéos sont proposées en accès illimité pour un mois pour seulement 6,90€.
Si vous souhaitez un code d’accès pour visionner une de nos vidéos,
n’hésitez pas à contacter
Orianne Hurstel au 01.42.21.04.83 (LD) ou par mail à orianne@love-intelligence.fr

Love Intelligence® est la première société de coaching amoureux en France et en
Europe. Elle certifie également des love coachs aux Etats-Unis.

Qu’est-ce que le coaching amoureux ?
C’est proposer de nouvelles attitudes à l’autre en amour pour vivre plus harmonieusement.
Le coaching Love Intelligence®, c’est aider :
1. des clients célibataires à cerner ce qu’il faut comprendre et entreprendre pour
sortir d’une situation amoureuse qui ne leur convient pas ;
2. des clients en couple à trouver les solutions à une situation amoureuse difficile.
Love Intelligence® les accompagne pour trouver la voie de leur épanouissement en amour.

En quoi Love Intelligence® est-elle légitime ?
Forte d’une méthode exclusive et unique au monde, la société Love Intelligence® s’appuie sur
une expérience solide du coaching amoureux en face-à-face depuis plusieurs années, pratiqué
par des coachs spécialement formés et ayant suivi par ailleurs un parcours en PNL, conseil
conjugal et coaching.
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.

Pourquoi le coaching en ligne ?
Soucieuse de donner accès à ses enseignements au plus grand nombre, la société a lancé à
l’automne 2007 un site Internet conçu comme une véritable plateforme d’e-learning.
Elle met à la disposition du grand public tout le savoir que les experts et coachs ont partagé
pendant leurs années de pratique. Ces guides, vidéos, manuels et tests analysent les
nombreuses situations ou problématiques que tout un chacun est susceptible de rencontrer
dans sa vie amoureuse et y répondent point par point, à travers des exercices et des conseils
extrêmement concrets.
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