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Encore plus de contenu gratuit sur www.love-intelligence.fr ! 
 

Love Intelligence®, spécialiste du coaching amoureux en France, publie 

gratuitement son expertise et son expérience du coaching amoureux sur le 

site www.love-intelligence.fr. 

 

Love Intelligence® se mêle de toutes les histoires d’amour !  

 

« Après avoir fait bénéficier plusieurs centaines de personnes de nos conseils par 

téléphone, via e-mail ou en face-à-face, nous offrons, gratuitement, le fruit de nos 

coachings au plus grand nombre via notre site internet : une mine d’informations pour 

celles et ceux qui veulent bénéficier de l’approche concrète de professionnels. »  

Florence Escaravage, fondatrice de Love Intelligence® 

 

 

Homme, femme, célibataire, au début d’une relation ou en couple, le site www.love-

intelligence.fr propose un contenu riche et varié, inspiré de nombreuses situations ou 

problématiques que tout un chacun est susceptible de rencontrer dans sa vie amoureuse. 

 

Tout ce qu’il faut savoir pour faire évoluer sa vie amoureuse 

 

De la page d’accueil aux modules thématiques du site, www.love-intelligence.fr dévoile à 

ses visiteurs tout ce qu’il faut savoir pour faire évoluer sa vie amoureuse : 

 

� Des articles thématiques pour illustrer des situations données : 

o « Le hasard joue-t-il dans les rencontres ? »  

o « Faut-il admirer pour aimer ? »  

o « De qui avez-vous besoin ? »  

o « Comment faire d’une belle rencontre une longue histoire ? »  

o  « Je n’ai plus envie de faire d’efforts dans ma relation »  

o « Je vis avec une femme plus jeune » 

o …  
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� Des dossiers pour approfondir : 

o « Comment aimer en laissant à l’autre la liberté de se révéler ? »  

o « Comment bien manier le compliment ? »  

o « En couple, comment bien gérer les critiques ? » 

o …  

 

� Des « cas coaching » pour comprendre 

 

� Des témoignages pour découvrir l’apport du coaching dans la vie amoureuse de 

nos clients 

 

� De la culture pour s’enrichir : nos coachs portent un nouveau regard sur les 

histoires d’amour célèbres de l’histoire ou de la littérature - Cupidon et Psyché, 

le Chevalier Lancelot, Dali et Gala… 

 

Un contenu régulièrement actualisé… 

 

Chaque semaine, de nouveaux sujets, de nouveaux témoignages et « cas coaching » 

donnent un éclairage complet sur toutes les étapes de la vie amoureuse. 

 

… et adapté à chaque problématique ! 

 

De « Séduire » à « Mariage » en passant par « Les 

erreurs à éviter » et les moyens de « Vivre 

amoureux », www.love-intelligence.fr met à la 

disposition de tous des articles exclusifs autour de 

chaque thématique amoureuse. 

 

Sur www.love-intelligence.fr, les internautes 

peuvent découvrir un contenu gratuit, dynamique 

et adapté à leur situation, quelle qu’elle soit.  

 

Et bien sûr, ils peuvent également retrouver tous les autres services proposés par 

www.love-intelligence.fr : les guides et les vidéos d’auto-coaching, les tests et le 

coaching personnalisé en face-à-face, par téléphone, et même par e-mail ! 
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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. nos clients célibataires à cerner ce qu’il faut comprendre et entreprendre pour 

sortir d’une situation amoureuse qui ne leur convient pas ;  

2. nos 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 sommes-nous légitimes ? 

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 notre 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. 

 

Retrouvez notre revue de presse et tous nos communiqués 

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

 

 


