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EDITO 

 

u jeu de l’amour et du hasard, les règles d’aujourd’hui sont bien loin de celles de 

l’époque de Monsieur de Marivaux. 

Les célibataires, qui étaient, jusqu’à il y a une dizaine d’années, une population 

fluctuante et floue souvent considérée comme une « exception », se constituent désormais en 

groupe social à part entière, avec un mode de vie spécifique, des magazines et des sites Internet 

qui leur sont consacrés, des clubs de vacances etc. En 2012, on n’est plus seulement célibataire 

quelques mois entre deux relations, on le reste parfois pendant plusieurs années. Comment, 

dès lors, repérer les nouvelles balises d’un parcours amoureux souvent semé d’embûches ? 

Comment parvenir à saisir ce qui éloigne de plus en plus des hommes et des femmes qui 

pourtant aspirent souvent au même bonheur ? 

Les couples ne sont pas en reste. Indépendance financière, allongement de la durée de vie, 

renforcement des désirs individuels face à la dynamique familiale, on ne vit plus ensemble 

« jusqu’à ce que la mort nous sépare ». Plus qu’une vie, ce sont plusieurs vies amoureuses, 

plusieurs couples que l’on va inventer selon ses propres repères et ses propres valeurs.  

Face au sentiment d’impuissance ou d’incompréhension qui anime parfois ces hommes et ces 

femmes, un besoin d’écoute et de conseil en amour s’est naturellement développé en eux. Il 

était donc nécessaire de proposer un mode d’accompagnement, en prise avec les nouveaux 

comportements amoureux. Une interaction avec un professionnel qui permette de mieux 

cerner ses propres attentes, comprendre la finesse des logiques amoureuses et, au-delà, de 

procéder ou non à une remise en cause pour mieux comprendre l’autre, se trouver ou se 

retrouver. 

Cet outil, c’est la méthode de coaching, originale et innovante, de 

Love Intelligence
®

, une méthode qui propose des clés pour 

comprendre comment vivre sa propre relation amoureuse, 

aujourd’hui - relation en perpétuelle mutation, avec ses codes, ses 

règles et ses subtilités. 

Car si « le cœur a ses raisons que la raison ignore », il est une 

chose dont nous sommes certains : « on ne badine pas avec 

l’amour » (Musset) … 

Florence Escaravage, fondatrice de Love Intelligence
®  

 

 

 

A 
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LA NOUVELLE CARTE DU TENDRE 
 

 

Au XVII
e

 siècle, Catherine de Rambouillet ainsi que Madame de Scudéry, traçaient les contours 

d’un pays imaginaire, où se retrouvaient dessinées, sous forme de villages et de chemins, les 

différentes étapes de la vie amoureuse selon les Précieuses : la fameuse Carte du Tendre. 

 

A l’époque, celles qu’on appelait « Les Précieuses » avaient une vision bien particulière de 

l’amour et de ses rituels, et très différente de nos aspirations d’aujourd’hui. Pourtant, l’idée 

d’une topographie et d’un chemin d’étapes n’est pas du tout dépassée, elle a simplement 

beaucoup évolué depuis. Love Intelligence
®

 s’est essayée à en remanier les différentes étapes, 

en mettant en lumière tous les écueils à éviter au sein de chacune d’entre elles, ainsi que les 

comportements les plus constructifs, les plus favorables à la relation. 

 

Cet exercice est devenu une évidence incontournable lorsque la société a réalisé qu’il était 

infiniment utile à certains d’entre nous, perdus dans le paysage escarpé de l’amour. Il est 
d’autant plus malaisé de s’y repérer aujourd’hui que les « règles du jeu » ont changé, et 
qu’apparaissent de nouveaux comportements qui rendent souvent difficile la construction d’une 
relation stable : 
 

 Le développement des rencontres « blind date », rapides et sans conséquences, démocratisées 

par le développement des sites de rencontres. 

→ A  trop répéter les mêmes erreurs, certains se découragent, d’autres se blasent ou perdent 

toute illusion.  
 

 Le cycle « Je recherche, je rencontre et je débute une relation » s’est extrêmement raccourci… 

→ Au risque encore une fois de faire fausse route, l’une des clés d’une relation réussie étant, 

dans bien des cas, le respect de certaines étapes, et non la précipitation ! 
 

 Les nouveaux modes de rencontre valorisent la facilité au point que le célibataire en oublie 

que réussir une rencontre nécessite un certain effort et un réel investissement. 

→ Certains ont aujourd’hui tendance à vouloir « amener l’autre à soi » au lieu « d’aller à la 

rencontre de l’autre ». Ils oublient ce qu’est une vraie rencontre : celle où chacun va vers l’autre, 
dans une vraie démarche d’ouverture.  

 → Ces personnes jugent l’autre rapidement, restent passives dans la rencontre et passent alors à 

côté de l’essentiel et d’opportunités de belles rencontres. 
 

 Certains célibataires sont de plus en plus exigeants et restent convaincus que la personne 

idéale doit bien exister ! Mais leurs exigences sont parfois illusoires.  

 → Les critères de choix ont évolué, souvent au détriment de critères fondamentaux.  
 

 

 
 

Il faut donc apprendre à retrouver ses repères, à mieux comprendre ce que l’on recherche,  

et surtout, à bien mener l’effort nécessaire à l’autre, 

passée la magie des premiers moments. 
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LA SOCIETE LOVE INTELLIGENCE
®
 

 

 

 La genèse 

 
Love Intelligence

®

 est, à l’heure actuelle, la seule société à proposer du coaching amoureux 

selon une démarche professionnelle et reconnue. Il s’agit d’un concept novateur, répondant 
aux besoins des hommes et des femmes, célibataires ou en couple qui souhaitent obtenir des 

réponses concrètes à leurs problématiques amoureuses. 
 

Fondatrice de Love Intelligence
®

, Florence Escaravage a d’abord fait carrière dans le conseil en 

entreprise et dans la communication. Mais elle avait bien plus à apporter. Ses proches ne s’y 

sont d’ailleurs pas trompés : conscients de sa sensibilité aiguisée et de son analyse 

particulièrement juste des problèmes amoureux, ils n’ont pas hésité à lui demander conseil. Il y 

a quelques années, elle a été sollicitée par un ami de son mari qui souhaitait un 

accompagnement professionnel afin de répondre aux questionnements sur sa vie sentimentale. 

Cet homme de 41 ans, célibataire, cherchait alors les conseils d’une personne « avertie » pour 

comprendre pourquoi ses relations amoureuses se soldaient systématiquement par des échecs. 

Comment trouver l’âme sœur ? Qu’avait-il à comprendre sur son parcours pour progresser, et 

cesser de reproduire les mêmes histoires ?  

 

Cette première rencontre a été suivie de plusieurs séances au cours desquelles Florence 

Escaravage a pu expérimenter les fondamentaux de ce qui allait devenir sa méthode… avec 

succès, puisque ce dernier est aujourd’hui en couple, et tout jeune papa ! 

 

Le principe de Love Intelligence
® 

était né ! 4 ans plus tard, la première version du site Internet 

voyait le jour : www.love-intelligence.fr. 

 

Suite à cette première expérience de coaching, et de plus en plus souvent sollicitée sur ce sujet, 

Florence Escaravage a cherché de quelle manière il était possible de traiter sérieusement 

l’accompagnement dans le domaine amoureux. Il était devenu nécessaire, pour elle, d’entamer 
une démarche professionnelle et de construire une méthodologie d’accompagnement qui lui 
permette de mener ces accompagnements de la manière la plus sérieuse et professionnelle 
possible. Les attentes de ses nouveaux clients étaient très impliquantes. Elle a donc décidé de 

consacrer plusieurs années de travail à la construction d’un mode d’accompagnement. 

 

Florence a tout d’abord travaillé sur les comportements amoureux et la psychologie à travers de 

nombreux entretiens avec des coachs, psychologues, sociologues, en France ou Outre-

Atlantique, parallèlement à l’étude d’ouvrages de référence.  
 

Puis, elle s’est entourée d’experts reconnus de la question, tant en France qu’aux Etats-Unis, 

comme Sylvie Tenenbaum
1

, pour valider la méthode qu’elle était en train d’élaborer : une 

méthode d’accompagnement personnalisé, efficace et de courte durée.  

                                                           

1 Sylvie Tenenbaum : psychothérapeute, formatrice et maître-praticien en PNL, membre de l’association européenne des 

psychothérapeutes.  

http://www.love-intelligence.fr/
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LA SOCIETE LOVE INTELLIGENCE
®
 

 

 

 Notre raison d’être 

 
Love Intelligence

®

 a été créée autour d’une conviction : il n’y a bien sûr pas de « recette 

magique » pour tomber amoureux, mais il existe des pièges prévisibles pour « rater ses 

rencontres », et des comportements inadéquats qui tuent la relation dans l’œuf, ou nuisent à 

son développement. 

 

La frontière est souvent ténue entre une histoire d’amour qui s’épanouit et une autre qui prend 

fin. Sans une remise en question ou une aide extérieure, certains d’entre nous ont tendance à 

reproduire les mêmes histoires ou automatismes. 

  

La raison d’être de Love Intelligence
®  

est d’apporter aux personnes en désarroi amoureux, 

découragées par les histoires qui n’aboutissent pas, démunies face à des problèmes quotidiens 

et récurrents dans leur couple, les moyens de poser leur problème et d’identifier les 

changements à mener pour faire évoluer la situation. 

 

En quoi le coaching amoureux peut-il aider ces personnes ? 

 

Le coaching amoureux s’attache à déterminer et à mettre en œuvre le projet amoureux de ses 

clients. Concevoir son projet amoureux, c’est : 

 avoir la volonté de connaître ce que l’on recherche vraiment en amour 

 trouver comment vivre la vie amoureuse que l’on souhaite. 

Ce projet exprime toujours un désir d’accomplissement en amour. 

 

Il concerne différents aspects de la relation amoureuse : réussir ses rencontres amoureuses, 

s’engager, mieux vivre sa vie de couple. Projet avec l’autre ou pour l’autre également : l’aider à 

être moins jaloux(se), lui donner envie de s’engager, l’amener à dépasser ses doutes… 

Quand nous voyons naître en nous une envie profonde de changement dans notre vie 

amoureuse, nous savons rarement par quoi commencer. Que faire ou éviter pour mettre en 

œuvre ce qui se dessine comme un projet amoureux ? 

 

Love Intelligence a pour mission d’aider ses clients à avoir une représentation claire et 

limpide de leur projet amoureux. Comment ? En leur délivrant les clés, les étapes et les 

conseils concrets nécessaires pour réussir votre projet amoureux.  

 

Pour parvenir à identifier ces clés, propres à chacun, le love coach commence par aider son 

client à mieux se connaître dans le cadre d’une relation amoureuse, pour comprendre ce qui 

sert son bonheur -- et éventuellement le dessert… Puis le coach l’amène à mieux comprendre 

l’autre. 

 

Contrairement à la psychothérapie qui s’attache au « pourquoi » d’une situation, le coaching 

amoureux analyse et construit autour du « comment » faire évoluer les choses. Deux démarches 

qui peuvent d’ailleurs être totalement complémentaires. 

 

Le coaching amoureux ne propose pas une thérapie à l’attention de patients, mais un 

accompagnement de personnes qui sont déjà prêtes au changement. Elles ont les ressources et 
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les potentialités en elles pour avancer, mais elles les ne savent pas les solliciter ou les faire 

ressortir. Le coaching Love Intelligence est là pour les guider au quotidien, dans ce besoin de 

changer ou de dépasser un certain nombre de maladresses, de peurs, de manque de 

connaissances pour parvenir à une relation amoureuse sereine. 

Nous ne nous substituons pas à nos clients dans la résolution de leur problème, nous leur 

donnons les clés pour y parvenir seuls, en fonction de leur propre expérience et de leurs 

attentes. 

 

Aujourd’hui, Love Intelligence® a dédié ses activités à la résolution de problématiques 
amoureuses courantes et à la diffusion du coaching et du conseil amoureux qu’elle a compilé 
dans une méthode unique. 
 
Le coaching selon Love Intelligence®, c’est l’accompagnement des personnes en 
questionnement sur leur vie amoureuse, pour donner à celle-ci un nouveau souffle. 
 

 Une méthode et une certification uniques 

 

La richesse de Love Intelligence, c’est sa méthode, unique et exclusive dans le monde entier. 

Articulée en 7 étapes, elle a pour but, après avoir dessiné l’objectif du coaching d’un client, de 

l’accompagner, pas à pas, de façon pragmatique, dans la concrétisation de son projet amoureux.  

 

Pour mener à bien cet accompagnement, Love Intelligence® s’appuie sur un corpus 

extrêmement complet de connaissances psychologiques et de tactiques amoureuses, compilées, 

analysées, synthétisées à la lumière de toutes les situations rencontrées en coaching.  

 

De la connaissance de soi dans le cadre d’une relation amoureuse à la mise en œuvre de ce 

projet, 7 étapes permettant de cerner ce qui convient vraiment à la personne coachée, l’enrichir 

d’une meilleure connaissance des mécaniques amoureuses, la méthode Love Intelligence 

permet d’aborder la vie amoureuse du coaché de façon globale, concrète et efficace.  

 

C’est là aussi l’un de nos points forts : la crédibilité d’une méthode qui ne prône pas des 

tactiques de séduction miracle mais propose de travailler sur des comportements récurrents qui 

mettent en péril la relation ou la rencontre. 

 

Love Intelligence® est également la seule au monde à avoir créé une certification. Ses coachs, 

qui ont suivi par ailleurs un parcours en PNL, conseil conjugal et coaching, ont été 

spécialement formés au coaching amoureux et se sont vu délivrer cette certification par 

Florence Escaravage en personne. La certification délivrée par Love Intelligence est reconnue 

jusqu’aux Etats-Unis, où la société forme également des coachs à sa méthode. 

Aujourd’hui, la société Love Intelligence® s’appuie sur une expérience solide du coaching 

amoureux en face-à-face depuis plusieurs années, pratiqué par ses coachs. 
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CONNAISSANCES ET EXPERTISE 
 

 

 La base de connaissances 
 

Love Intelligence
®
 est la seule société dans le monde à appréhender le coaching amoureux 

comme une véritable science humaine, et à avoir mis au point une réelle méthode 
d’accompagnement. Celle-ci est aujourd’hui mise en pratique par les coachs, et accompagne de 

façon pragmatique les coachés dans leur cheminement amoureux.  

 

Florence Escaravage et son équipe ont procédé, depuis la naissance de Love Intelligence
®

, à un 

référencement systématique des attitudes qui favorisent l’attraction ou la construction d’une 

relation, et des comportements qui, à l’inverse, ne lui sont pas favorables. Cette « bible des 
comportements amoureux » permet aujourd’hui aux coachs de disposer d’un matériel de 

référence unique pour accompagner les coachés dans la compréhension de leur situation. 
 

Cette gigantesque base de données vient appuyer et nourrir la méthodologie mise au point par 

Love Intelligence
®

 pour animer les séances de coaching.   

 

Elle est articulée autour de trois grandes thématiques : 

  Les clés des dynamiques amoureuses, de la séduction, du maintien de 

l’attraction, de la relation durable, etc. 

 Les différentes étapes de la relation amoureuse : de la première rencontre 

jusqu’à l’engagement, les situations difficiles et passages délicats des couples, les 

périodes de transition, etc. 

 Les grands profils amoureux : la femme attentiste, l’homme qui papillonne, la 

personne fusionnelle, l’homme qui ne s’engage pas, la grande séductrice, l’homme 

trop gentil, etc. 

 

 

 Le comité scientifique 

 

Love Intelligence
®

 a constitué, dès sa genèse, un comité de professionnels de la relation 

amoureuse dont le rôle est d’enrichir la méthodologie et la base de connaissances, d’animer le 

réseau d’experts de Love Intelligence
®

 et de favoriser le partage des expériences et des 

connaissances entre coachs et psychologues ou psychiatres. 

 

 Sylvie Tenenbaum, psychothérapeute reconnue, a été impliquée dans la 

validation  de la méthode et est, aujourd’hui encore, très investie dans 

l’enrichissement de la base de connaissance de Love Intelligence
®

. Elle est 

l’auteur de nombreux ouvrages très éclairants sur les questions amoureuses : 

Ennéagramme, L’esprit de la magie, Bien vivre sa vie de couple, Hypnose 
ericksonnienne, Comment ne plus avoir mal à sa vie ?, Nos paysages intérieurs, 
mais aussi L’art de s’aimer sans mots, Cherche désespérément l’homme de ma 
vie, Les tours de Babel, Journal d’une psychothérapeute et récemment C’est 
encore loin le bonheur ? 
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CONNAISSANCES ET EXPERTISE 
 

 
 Psychiatre, thérapeute de couples,  responsable de l'unité de thérapie 

familiale dans un des services de psychiatrie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à  

Paris, Serge Hefez est également l'auteur de La danse du couple, Quand la 
famille s'emmêle et Un écran de fumée, Sida et vie psychique et tout récemment 
Dans le cœur des hommes. A partir de septembre, il aidera Florence Escaravage 

à animer le réseau de coachs. 

 

 Basé à New York, The Matchmaking Institute est spécialisé dans les sciences de l’amour et 

propose des certifications reconnues dans ce domaine par l’état américain. Ses deux fondateurs 

et Florence Escaravage collaborent depuis la genèse de Love Intelligence
®

. 

 

 Alice Wilhelm, psycho-sociologue est spécialisée en accompagnement et développement 

personnel. Son approche est issue de la Psychologie Sociale et de la Psychologie Cognitive. Elle 

a activement participé à la construction de la méthode de Love Intelligence
®

.  

 

 Sylvie Baer, coach, fondatrice de la société Talenthèmes (ex-DRH de Johnson & Johnson 

Services France), accompagne Florence depuis la naissance du projet sur tous les aspects du 

coaching. 

 

 Vincent Lenhardt, fondateur du coaching en France, Fondateur et Président du Conseil de 

Surveillance du Cabinet Transformance, spécialisé dans le coaching individuel des dirigeants et 

des équipes de direction. Expert auprès de l'Association Progrès du Management du MEDEF, 

Vincent Lenhardt a également présidé l'Association Européenne d'Analyse Transactionnelle 

(EATA). Il est aussi l'auteur de plusieurs livres dont Les Responsables Porteurs de Sens, Oser la 
Confiance ou Engagements, Espoirs, Rêves. Au sein de Love Intelligence

®

, il accompagne 

Florence Escaravage sur la constitution du réseau de coachs. 
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LES SERVICES DE METHODE FLORENCE 
 

 

 La Méthode Florence 

 
Comme Florence ne pouvait pas recevoir dans ses bureaux tout ceux qui le lui demandaient, et 

que certaines demandes de coaching provenaient de personnes qui habitaient parfois loin, elle a 

commencé à développer des outils de coaching personnalisés et faciles à utiliser à distance. En 

outre, les personnes qui faisaient appel à Florence avaient deux points communs : elles lui 

demandaient des lectures sur lesquelles réfléchir…des exercices de coachings pour avancer à la 

maison. C’est de ce besoin de réfléchir à sa vie amoureuse de chez soi qu’est née la Méthode 

Florence®. Une méthode en cinq étapes, que l’on parcourt chez soi au fil de cinq livrets. 

Chaque étape aide le coaché à creuser une question qui le fait avancer en amour : 1/suis-je 

libéré du passé ? 2/ Qui peut me rendre heureux (se) ? 3/ En quoi suis-je unique ? 4/ Comment 

rencontrer ceux qui sont faits pour moi ? 5/ Comment construire une relation qui dure ? 

On reçoit ces cinq livrets chez soi, on accède également à sa zone privée sur www.methode-

florence.fr pour accéder à une plateforme d’aide pour ne pas être seul(e) tout au long des cinq 

étapes : Florence dans les livrets guide les coachés, et les coachs certifiés Love Intelligence les 

aident en corrigeant leurs exercices ou en répondant à leurs questions sur la plate-forme.   

A l’issue de ces cinq étapes, le coaché est à même de changer sa vie amoureuse ….en misant sur 

ce qui le rend unique !  et de construire une belle histoire d’amour….en comprenant comment 

tisser des liens forts… les deux axes clés de l’approche de Florence®.. Les clients nous disent que 

c’est un beau cadeau à faire à sa vie amoureuse car l’on sait où l’on va et l’on prend confiance 

car l’on a appris à révéler sa propre séduction. Mais ce qui leur plait le plus c’est qu’ils adoptent 

une démarche où l’on séduit POUR construire. 

Le cœur de la Méthode :  

1. Découvrir ce qui nous rend unique (pour libérer naturellement notre charme et attirer 

l’autre pour ce que nous sommes),  

2. Etre dans la meilleure disposition d’ouverture à l’autre, 

3. Savoir créer des liens plus forts. 

 

Nous avons tous la même chance — au-delà des critères physiques ou sociaux — de trouver 

l’amour. L’essentiel est de porter un regard un peu différent sur nous-mêmes et sur ceux qui 

nous entourent.  

Si nous sommes parfois attirés par des personnes qui ne nous font pas du bien (ne respectent 

pas des composantes essentielles de notre personnalité, veulent nous changer…) ou bien, si 

nous ne rencontrons pas depuis un moment une personne qui nous convienne, il y a deux 

raisons majeures à cela, selon moi. 

 

http://www.methode-florence.fr/
http://www.methode-florence.fr/
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LES SERVICES DE METHODE FLORENCE
 

 

- La première : nous avons peut‐être un peu travesti, sans le savoir, notre personnalité pour 

plaire et nous nous retrouvons en couple avec des personnes qui ne nous correspondent pas, 

car elles nous ont choisis pour ce que nous ne sommes pas. Nous avons légèrement « travaillé » 

notre séduction, et déguisé un peu notre personnalité pour plaire, encore et toujours, ou bien 

par timidité ou pour d’autres raisons. Une relation trop jouée, dès les premières rencontres, 

peut avoir une influence fatale sur notre avenir amoureux car elle induit l’autre en erreur et 

fausse d’emblée la relation.  

- La deuxième : nous ne savons pas très bien ce qui NOUS FAIT du bien, ce qui est bon pour 

nous. Nous connaissons nos attirances mais ne réfléchissons pas toujours à ce qui peut nous 

rendre heureux sur la durée. 

Pourtant, nous naissons tous avec une graine que l’on pourrait aussi appeler intuition : celle qui 

ne cherche qu’à nous faire grandir, à nous épanouir, à nous développer en pleine possession de 

nos forces, de nos atouts. Elle a une pleine conscience aussi de notre singularité, de notre 

spécificité, de notre différence. Elle cherche notre bonheur et nous mène, si elle n’est pas 

encombrée d’autres choses, vers des choix amoureux qui nous épanouissent, nous révèlent à 

nous-mêmes.  

Au fil du temps, nous pouvons oublier ce que nous sommes profondément et ce qui nous fait 

du bien à cause des multiples interférences qui agissent sur notre intuition.  

Résultats de la Méthode : 

Dès lors qu’on répond à ces 5 questions clés sur soi, l’on comprend que le premier cadeau à se 

faire en amour est de savoir ce qui nous rend heureux et d’être conscient de ce qui nous rend 

unique. C’est une démarche que nous nous devons de faire car cela a des répercussions 

immenses sur notre charme, sur nos propres attirances et sur la relation à l’autre.  

Un bénéfice majeur de la méthode est que nous apprenons à séduire tel que nous sommes. 

Lorsque nous comprenons ce qui est beau et unique en nous, de notre attitude se dégage 

naturellement quelque chose de vrai, de fort.  

Le sentiment amoureux se déclenche mais surtout dure chez l’autre quand on sait laisser 

émaner de soi ce qui est unique en nous. On suscite donc plus naturellement l’attachement. 

 

 

 

 

http://www.methode-florence.fr/index.php?part=cp1
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La 1ère étape de la méthode nous guide pour retrouver un cœur tout 

neuf, libéré des influences du passé.  

 

 

 

 

La 2ème étape et ses exercices nous permettent de reconnaître enfin 

celles ou ceux auprès desquels nous pouvons nous épanouir et qui 

nous rendent heureux et au contraire ceux qui nous nuisent. 

 

 

 

La 3ème étape et ses exercices ont pour but de faire surgir de nos 

expériences, des moments forts de notre vie et de nos motivations 

l’essence de votre personnalité : celle qui fait objectivement notre 

charme, notre féminité (ou notre virilité) et donc notre différence. Le 

résultat est que nous prenons conscience de ce que nous ne révélons 

pas assez et qui, justement, donne des « prises » à l’autre pour nous 

aimer longtemps. Nous libérons tout notre potentiel naturel de 

séduction. Et nous ne cachons plus nos petits défauts mais rendons 

sympathique ce que vous considérions comme des imperfections.  

 

La 4ème étape nous apprend à reconnaître les « bonnes » rencontres, 

celles qui nous sont favorables. Il nous guide aussi pour être dans la 

bonne disposition d’ouverture, celle qui donne à l’autre l’envie de se 

confier, de se revoir. Les exercices sont là pour appliquer les conseils 

de chaque livret à notre vie privée.  

 

 

La 5ème étape, enfin, nous aide à comprendre comment tisser les 

liens d'une relation de qualité qui donne envie de construire, en 

fonction de la personnalité de chacun.  
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LES SERVICES DE LOVE INTELLIGENCE
 

 Les séances de coaching 

 

Love Intelligence
®

 propose des séances de coaching personnalisé qui peuvent se dérouler en 

face-à-face ou par téléphone. Parce que chaque profil et chaque situation sont singuliers, 
l’accompagnement est réalisé sur mesure par le coach.  
 

Dans tous les cas, les principes de travail sont les mêmes, issus de la méthode exclusive mise au 

point par Love Intelligence
®

. A la fin de la première séance, le coach délivre un premier bilan 

de la situation, et apporte un éclairage sur les éléments échangés. Lors de ce bilan, le coach 

relève les éventuels points bloquants, amène le coaché à prendre conscience des erreurs 

passées et à comprendre ce qu’il faut changer. Les séances qui suivent ont lieu tous les quinze 

jours ; deux semaines pendant lesquelles il se passe beaucoup de choses dans la vie du coaché, 

et autant d’expériences qui permettent de rendre les séances de travail très concrètes.  

 

Ce travail permet aux personnes coachées d’identifier ce qui freine leur épanouissement 

amoureux ou entrave leurs rencontres ou relations. Les coachés apprennent à connaître leur 
fonctionnement amoureux, à comprendre leurs erreurs, ce qui empêchait l’épanouissement de 

leurs précédentes relations. Ils sont alors plus à même de comprendre ce qu’ils recherchent, ce 
dont ils ont foncièrement besoin. 
 
Lors des séances qui suivent, les coachs partagent leurs connaissances des clefs des logiques 
amoureuses, mettent en lumière les comportements qui favorisent une relation stable et 
durable. Les coachés assimilent les principes fondamentaux de l’attraction ou de la séduction 

pour les uns, de l’engagement pour les autres… Dans tous les cas, le coach leur apporte les clefs 

de compréhension qui pouvaient leur manquer pour porter un regard nouveau sur leur 

situation et savoir comment faire évoluer les choses. Ensuite, et si nécessaire, ils apprennent à 

mieux reconnaître leur singularité et leurs atouts. Ceux qui manquaient de confiance en eux 

savent mieux prendre appui sur leur personnalité et leur singularité. Ainsi rassurés sur eux-

mêmes et sur les relations amoureuses, les coachés sont prêts à changer, ils se donnent de 
nouvelles possibilités d’interpréter les situations qu’ils vivent, de rebondir autrement. Ils 
apprennent à appréhender l’autre et leur relation avec objectivité.  

 

Love Intelligence
®

 propose un troisième mode de coaching personnalisé : le coaching par mail. 

Plus anonyme, il convient parfaitement aux personnes qui hésitent à parler en direct, et à visage 

découvert, de leurs problèmes amoureux. Tout comme pour le coaching en face-à-face et par 

téléphone, les clients ont toujours affaire à un coach qui leur est dédié. Le coaching par mail 

permet d’obtenir des réponses concrètes à des situations clairement explicitées.  
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 L’auto-coaching on-line 

 

L’auto-coaching, pour porter un autre regard sur sa situation et bénéficier des 
conseils d’un coach sur ses problématiques. 
 

Les guides 
Au fil des séances de coaching personnalisé, les coachs ont pu relever les comportements 

récurrents, les grands profils amoureux, les erreurs les plus souvent commises, mais aussi les 

situations particulières, et les demandes singulières. Face à la grande diversité des cas 
rencontrés, il était devenu incontournable pour Love Intelligence

®
 de mettre à la disposition de  

tous les internautes cette immense base de connaissances, indépendamment des séances de 
coaching. Par le biais de guides et de vidéos, c’est une véritable plateforme e-learning de 
conseils amoureux sur Internet que Love Intelligence

®

 a mis en ligne sur son site www.love-

intelligence.fr. 

 

Les guides sont des supports web animés et interactifs qui traitent d’une problématique 

amoureuse particulière. Par exemple, «Je suis une business woman, comment ne pas intimider 
les hommes ? » ou « J’ai l’impression qu’elle me manipule, quel comportement adopter ? ». 

Love Intelligence
®

 a d’ores et déjà mis en ligne une cinquantaine de guides qui décrivent un 

vaste éventail de situations amoureuses.  

Depuis peu, l’internaute peut également, s’il le souhaite, et sans surcoût, poser sa question 

directement à un coach pour rebondir sur les conseils concrets du guide et faire part de ses 

questionnements sur le sujet, en rapport avec sa propre situation. Le coach lui répond 

personnellement sous 48h par mail. 

 
Ces guides sont un outil extrêmement novateur et pratique pour les personnes en 

questionnement : certains internautes n’ont en effet pas la volonté ou les moyens d’entreprendre 

une série de séances de coaching, mais recherchent un éclairage d’expert sur une problématique 

particulière, ainsi que des clés pratiques et concrètes sur la bonne attitude à adopter dans telle ou 

telle situation. Ces guides on été rédigés dans un souci d’efficacité et de pragmatisme pour aider 
ces personnes à se poser les bonnes questions, à dédramatiser la situation et à éviter les erreurs les 

plus souvent commises. Les guides répondent très précisément à ces besoins ponctuels 

d’assistance. 

 

Les vidéos 
Love Intelligence

®

 propose également des vidéos didactiques : outil agréable et dynamique, elles 

se fondent sur l’illustration par l’exemple. Chaque vidéo est constituée d’au moins 5 saynètes 

qui s’attachent à des situations amoureuses du quotidien, en mettant en avant par exemple: 
 les attitudes qui peuvent nuire à une rencontre ou à la poursuite d’une relation  
 les attitudes, au contraire, qui favorisent l’épanouissement. 

Au terme de chaque saynète, le coach intervient pour apporter ses éclairages et ses conseils sur 

la situation amoureuse concernée. La mise en scène et le décryptage du coach permettent un 

aperçu visuel et immédiat de certaines situations, apportant ainsi un complément aussi 
didactique que les e-guides, mais plus ludique. 
 
 
 
 
 
 

http://www.love-intelligence.fr/
http://www.love-intelligence.fr/
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En pratique  

 Les séances de coaching : 

Pour un problème bien particulier, une personne peut voir un coach lors d’une unique séance 

d’une heure. Celle-ci coûte alors 105€. Un suivi pendant 3 mois, à raison de 5 séances d’au 

moins une heure, complétées par des échanges de mails offerts, coûte 495€. Les séances se 

déroulent dans les bureaux de Love Intelligence
®

, au centre de Paris, mais peuvent également 

être déplacées dans un lieu public et calme, favorable à la discussion. Love Intelligence
®

 est 

actuellement basée à Paris, Toulouse, Strasbourg, Rennes et Cannes. 

 Le coaching par mail : 

Les coachs sont également disponibles par mail. Cette formule est idéale pour les personnes 

qui se sentent plus à l’aise à l’écrit, ou celles qui n’ont pas le temps au cours de la journée de 

rencontrer un coach. Love Intelligence
®

 propose des formules à partir de 29,50€ pour une 

réponse par mail sous 48h. Les clients peuvent prendre contact avec un coach directement sur 

le site Internet de Love Intelligence
®

. Dans son mail, le client pose autant de questions que 

nécessaire et un coach, qui lui est dédié, lui répond point par point, de façon précise sur 

certains aspects et, sur d’autres aspects,  l’amène à réfléchir sous tel ou tel autre angle à sa 

situation. 

 Le coaching par téléphone : 

Pour les personnes n’habitant pas Paris ou Toulouse, le coaching par téléphone est une bonne 

solution. Lors d’un entretien téléphonique (à partir de 20€ pour 15 minutes), le client échange 

librement avec le coach. A l’issue de l’entretien, il pourra rappeler ce même coach pour 

poursuivre le dialogue et progresser davantage dans la résolution de ses problématiques 

amoureuses. 

 Les guides :  

Un guide coûte en moyenne 11,90€. Il couvre un très large éventail de sujets destinés aussi bien 

aux hommes qu’aux femmes, célibataires ou en couple. Love Intelligence
®

 propose des packs et 

abonnements à des prix intéressants pour profiter des enseignements de plusieurs guides. 

Toute la liste de nos guides ci-après. 

 Les vidéos : 

Les coffrets vidéos sont accessibles également pour 11,90€. Ces vidéos apportent une vision 

plus pragmatique des problématiques amoureuses en offrant une véritable mise en scène de la 

situation rencontrée. 

 

 L’abonnement illimité : 

 

Pour un accès illimité à tous les guides et vidéos, les clients de Love Intelligence peuvent 

désormais souscrire un abonnement pour 7,50€ le premier mois, 14,90€ les mois suivants. 
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 Quelques-uns de nos guides & manuels en ligne  
 

 « Comment trouver l’homme qui me convient ? » 

 « Comment être la femme qu’ils aiment et non celle qu’ils quittent ? » 

 « Comment faire parler un homme de ses sentiments ? » 

 « Je suis une passionnée : comment réussir en amour ? » 

 « Continuer ou pas ? Les bonnes questions à se poser ! » 

 « Comprendre et accepter les hommes » 

 « Comment séduire « l’éternel célibataire »… et le garder ? » 

 « Début de relation : les bonnes attitudes pour la garder longtemps » 

 « Je suis mère au foyer : comment reprendre ma place dans mon couple et dans mes relations ? » 

 « Trouver les clés qu’il me manquait pour connaître un amour épanoui » [existe pour H et F] 

 « J’étouffe dans ma relation – que faire ? » 

 « Comment trouver la femme qui me convient » 

 « Après une séparation temporaire, comment se donner une seconde chance ? » 

 « Comment être l’homme qu’elles aiment et non celui qu’elles quittent ? » 

 « Suis-je amoureux(se) ? Les 8 états qui risquent de m’induire en erreur.» 

 « Je suis trop gentille avec les hommes » 

 « Comment transformer une belle rencontre en une relation durable ? » [F] 

 « Comment séduire au travail et gérer la relation amoureuse sur la durée ? » 

 « Il/Elle pense toujours à son ex, que faire ? » 

 « Je ne parviens pas à m’engager. » [H] 

 « Je sens qu’il me manipule, que faire ? » 

 « Les trois clés de la séduction indispensables pour une femme » 

 « Je suis tombé sur une super chieuse, comment m’y prendre ? » 

 « Comment réussir mes rencontres sur internet ? » 

 « Le sexe n’est plus la priorité entre nous : dix cas concrets pour retrouver le désir. » 

 « Je suis amoureuse d’un ami, comment faire ? » 

 « Comment draguer un homme en toute subtilité ? » 

 « Il / Elle est infidèle, je réagis !» 

 « On me dit très exigeante : est-ce que cela nuirait à mes relations ? » 

 « Quels sont les atouts de séduction infaillibles chez les hommes ? » 

 « Je suis amoureuse de mon patron, que faire ? » 

 « Quels sont les secrets des couples heureux ? » 

 « Très active et indépendante : comment ne pas faire peur aux hommes ? » 

 « Messieurs, tout savoir pour l’amener au 7e ciel ! » 

 « On me dit très exigeant : cela nuirait-il à mes relations ? » 

 « Je suis amoureux d’une amie – que faire ? » 

 « Mon conjoint travaille trop : que dois-je faire ? » 

 « J’aime deux personnes à la fois : comment faire ? » 

 « Je ne veux plus gâcher mes relations : comment faire ? » 

 « Comment passer le cap d’une rupture difficile ? » 

 « Sextoys : comment bien les utiliser ? » 

 « Mon partenaire ne s’engage pas assez dans notre relation, que faire ? » 

 « Comment bien gérer les critiques dans le couple ? » 

 « Je suis tombée sur un homme marié, je l’aime : que faire ? » 

 « Ma femme me couve trop, comment faire évoluer la situation ? » 

 « Mesdames, comment vous épanouir sexuellement ? » 

 « Réussir notre vie à deux : toutes les questions à se poser seul et à deux ! » 

 « Le (la) rendre amoureux(se) : mettre toutes les chances de mon côté ! » 

  « Les premières nuits avec un nouvel amour » 
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 Tous nos coffrets vidéos disponibles  

 

COUPLES 

 
 

La jalousie, comment faire face ? 

 

 

 
Les disputes [2 coffrets] 

o Coffret 1 : Comment bien mener une dispute en couple ? 

o Coffret 2 : Savoir aborder une dispute en couple 

 

 

 
Les doutes dans la relation 

 

 

 
J’ai l’impression qu’il me manipule, comment réagir ? » [2 

coffrets] 
o Coffret 1 : S’affirmer face au chantage affectif 

o Coffret 2 : Stopper ses tentatives de culpabilisation 

 

 

 

La sexualité [3 coffrets] 
o Coffret 1 : Réagir à une baisse de désir 

o Coffret 2 : Trop de travail, plus de sexe, comment réagir ? 

o Coffret 3 : Exprimer ses désirs 

 

 
Petites manipulations en couple 

 

 

 

 
Je suis trop gentille avec les hommes, ils me prennent pour leur 

bonne copine ! » 

 
 

 

Dans toutes ces vidéos, Florence Escaravage apporte l’essentiel décryptage du coach : 

 

 

Tous  
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Tous nos coffrets vidéos disponibles  

 

CELIBATAIRES 

 

 

 
 Les 2 types d’exigence à éviter pour ne pas rester célibataire 

[Femmes] 

 

 

 

 

 

 

Les 3 types d’exigence à éviter pour ne pas rester célibataire [Hommes]  

 

 

 

 

 

 Premier rendez-vous ? Sachez le/la charmer ! [Mixte] 

 

 

 

 

 

Vous ne savez plus sur quel pied danser avec lui ? Réagissez ! [Femmes]  

 

 

 

 

 

 

 Comment aborder une femme… pour ceux qui n’osent pas 

toujours !  

 

 

 

 

Comment aborder une femme… avec un peu d’audace !  
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PROFILS ET TEMOIGNAGES 
 

 

 Le profil des coachés 

 

Love Intelligence
®

 s’adresse à toute personne qui souhaite obtenir des éclairages concrets sur 

ses questionnements amoureux.  

Les clients sont autant des hommes que des femmes, en couple ou célibataires, avec ou sans 

enfants.  

 
 

 Retours de coaching 

 

 Amélie, 30 ans. 

Amélie est fatiguée par le caractère répétitif de ses relations qui n’aboutissent pas. Quand elle 

vient nous voir, elle est alors consciente d’une chose : elle trouve les hommes soit trop lisses et 

ennuyeux soit impossibles à vivre. 

Les séances ont rapidement révélé qu’Amélie était ce que l’on peut appeler une « amoureuse 

de l’amour ». Elle ne cherchait à vivre que des relations passionnées, fusionnelles, très intenses. 

Telle était sa vision de l’amour, même si cela comportait de nombreux inconvénients : disputes, 

jalousie, angoisse, stress…  

En couple depuis quelques mois, Amélie devenait de plus en plus insatisfaite de sa relation et 

particulièrement de son partenaire qu’elle trouvait souvent trop « mou », manquant d’entrain et 

d’initiative pour que la relation soit « à son top ». Dans cette soif d’amour intense, Amélie avait 

tendance à le bousculer, en étant assez agressive à son égard. Après un certain temps, son ami 

(comme d’autres avant lui) n’a plus accepté ce comportement excessif qu’il ne comprenait pas, 

et cette femme trop souvent insatisfaite.  

 

Après ses échanges avec le coach : 

 elle a compris que ce qu’elle recherchait n’était pas de l’amour mais un jeu amoureux, 

 elle a analysé avec l'expert ses désirs d’amour impossible et les raisons de son 

comportement (des croyances basées sur une définition de l’amour qui lui était très 

particulières), 

 elle a pris conscience qu'elle ne prenait pas l'autre en compte, 

 elle a compris ce qu’elle devait changer pour pouvoir vivre une relation vraie et 

épanouissante, 

 elle s’est rendus compte qu'aucune de ses relations ne pouvaient aboutir si elle 

continuait à s'illusionner sur un amour « à deux cent à l'heure » : si elle continuait à 

s’intéresser d’abord à l’aspect excitant de la relation et non à l’autre lui-même. 

 

Ayant pris conscience de ces écueils, le changement s’est opéré assez naturellement. Par la 

suite, lorsqu'elle a rencontré un homme qui lui a plu, elle a agi différemment. Elle 

a recherché un amour plus authentique. Elle a obtenu certaines satisfactions qu'elle n'avait 

jamais connues auparavant. Ceci l'a aidée à se comporter différemment. Et elle a, pour la 

première fois, établi une relation calme, où l’on vit les choses étape par étape. Une première 

pour elle. 
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PROFILS ET TEMOIGNAGES 
 

 

 Sébastien, 36 ans 

Sébastien n’a pas de problème particulier pour séduire. Son problème est qu’il n’arrive pas à 

construire de relation durable. Au fil des rendez-vous, il finit toujours par leur trouver quelque 

chose qui le repousse, un trait de caractère rédhibitoire, 2 ou 3 comportements vraiment 

inacceptables, qui le conduisent à mettre un terme à sa relation. (Il tombe aussi sur des 

« numéros » qui ne savent pas ce qu’elles veulent et le font tourner en bourrique et le quittent, 

mais cela nous est tous arrivé) 

 

Décidé à comprendre s'il est, en partie, responsable de ce qui lui arrive, Sébastien a fait appel à 

Love Intelligence
®

.  

Suite à ses échanges avec un coach, il s’avère que Sébastien se trouve face à la peur de 

l’engagement. Il a peur qu’une relation entrave sa liberté, son indépendance. Déceler cette peur 

de l’engagement n’est pas difficile, ce qu’il faut bien cerner est : comment cette peur se traduit-

elle chez lui ?  

En l’occurrence, le coach comprend que cette peur se traduit chez Sébastien par un degré 

d’exigence qui engendre, assurément, la désillusion : Plus ses espérances dans les premiers 

temps de la relation sont grandes, plus ses désillusions sont fortes, plus ou moins souhaitées.   

 

Au fil des échanges avec le coach, Sébastien prend conscience qu’il fait en sorte que ses 

histoires suivent un schéma identique :  

 Après les premiers temps d’une nouvelle relation, il met en place toujours la même 

mécanique : il commence par douter du succès de la relation quand bien même tout va 

encore très bien. Il s’attache à trouver les points d’incompatibilité entre la jeune femme 

et lui, il se focalise alors sur tous les points négatifs – de la relation ou de sa partenaire. 

Et tout cela vient confirmer ses présomptions premières.  

 Au lieu de passer outre, ces petits défauts prennent de l’ampleur et Sébastien accuse 

l’autre du dysfonctionnement de leur couple. 

 

Le fond du problème : Sébastien a fini par comprendre que son fonctionnement 

amoureux était basé sur une croyance profonde : celle de ne jamais pouvoir trouver ce qu’il 

recherche. L’expert et lui ont donc mis en lumière ses différentes croyances très freinantes sur 

lui et l'amour. Il découvre que ce sont ses propres croyances sur l'amour qui le limitent 

et l'empêchent d'être heureux à deux. Cette prise de conscience est libératrice pour lui. Il 

discute avec l'expert d'une vision plus juste, plus réelle, plus authentique de l'amour et de la 

femme de sa vie. 

 

Le recul et le temps entre les séances aidant, Sébastien est convaincu qu’il n’était auparavant pas 

disposé à construire une relation durable, même s’il le souhaitait fortement. En couple 

aujourd’hui, il se sent heureux avec une ancienne amie qu’il a retrouvée. Il s’efforce d’être 

moins critique. Il apprend à se moquer de lui-même quand son esprit critique le reprend. Il lui 

a parlé de son travers et lui a demandé qu’elle l’aide gentiment à le rappeler à l’ordre quand il 

est dans un excès de jugement. Il a choisi une femme compréhensive. Il apprend à « baisser sa 

garde » et leur seconde relation est vécue plus sereinement, au jour le jour. 
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PROFILS ET TEMOIGNAGES 
 

 

 Géraldine, 33 ans 

Géraldine réussit tout dans la vie, sauf l’amour. Elle est venue voir Love Intelligence
®

 en disant 

« Je n’aime pas ceux qui m’aiment et j’aime ceux qui ne m’aiment pas. Vous avez une 

solution ? » Cette entrée en matière en dit déjà long sur sa personnalité : une femme forte, qui 

sait ce qu’elle veut et fait tout pour y parvenir, un grand désir d’efficacité et de réactivité. Mais 

un célibat qui lui pèse.  

 

Géraldine se raconte au coach : le coach lui demande de raconter la manière dont elle aborde 

les hommes. Il lui demande de décrire la façon dont elle se comporte quand elle arrive à une 

soirée : qui l’intéresse, qui ne l’intéresse pas et pourquoi, ceux qu’elles trouvent séduisants au 

départ et dont finalement elle se détourne rapidement…  

 

Un problème de séduction : au fil de son récit et des orientations du coach, Géraldine prend 

conscience d’une contradiction majeure dans son comportement lorsqu’elle cherche à séduire. 

Sûre d’elle-même,  

Elle apparaît très confiante en son pouvoir de séduction, elle se montre forte, maîtrisant la 

situation. Sans s’en rendre compte, elle met ainsi des qualités d’ordre professionnelles en avant. 

Elle est fière de sa réussite professionnelle et a raison de l’être, mais ce dont elle ne se rend pas 

compte c’est qu’en agissant de cette façon, elle ne laisse pas à l’homme le privilège de la 

découvrir au fur et à mesure : 

 Elle n’est en rien mystérieuse.  

 Elle est certes féminine dans sa tenue mais pas dans son attitude.  

 

Et il va se révéler que ce comportement de contrôle est ce qui freine ses différentes 

rencontres ou relations. 

 

Les hommes qu’elle attire : Géraldine montre des qualités trop masculines pour attirer les 

hommes qui lui plaisent (des hommes brillants, équilibrés, confiants). Elle a tendance à attirer 

des hommes qui manquent de confiance en eux, qui, pour certains, aiment se sentir dominés, 

et qui ont besoin de se rassurer au côté de femmes fortes, comme elle.  

C’est pourquoi elle a l’impression de ne plaire qu’à ceux qui ne lui plaisent pas, et vice versa. 

D’une manière plus profonde, Géraldine s’est rendue compte qu’elle n’était pas capable de 

lâcher prise. Elle veut toujours tout contrôler : ce qu’elle doit dire pour plaire, ce qu’elle doit 

cacher. Or, pour que naisse l’amour, il faut accepter de laisser aller les choses, de ne plus rien 

contrôler, de laisser une place au hasard. Ce besoin de contrôle tue le désir avant même que 

l’homme se pose la question de savoir si elle lui plait.  

 

Un électrochoc : Géraldine prend conscience de ce qui pouvait déplaire aux hommes. C’est un 

électrochoc pour elle. Elle décide même d’aller vérifier auprès de ses ex à travers une 

discussion sincère. 

D’elle-même, Géraldine décide de se changer de ce point de vue. Elle est naturellement encline 

à se montrer plus féminine dans son comportement, dans ses paroles. Elle ne se met plus en 

avant de la même manière. Elle montre sa sensibilité ! Entre chaque nouvelle séance, Géraldine 

constate surtout qu’elle s’ouvre autrement aux hommes. Cela n’a pas été difficile pour elle car 

elle ne rêvait que d’une chose : montrer sa vulnérabilité, et dire à l’autre que la vie est tout de 

même difficile lorsqu’on est seule. 
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PROFILS ET TEMOIGNAGES 
 

 

 Alix, 27 ans 

7 jours après que son copain l’a quittée, Alix entend parler de Love Intelligence
®

. Elle prend 

vite un rendez-vous pour savoir s’il y a matière à le récupérer (oui, oui, nous rencontrons aussi 

ce genre de problématiques très concrètes !) 

Elle explique son histoire : elle a rencontré Cyril sur Meetic il y a 4 mois. Ils ont eu un grand 

coup de foudre. Ils ont plein de points communs. Ils sont partis souvent en week-end. Elle 

connait sa famille et vice et versa. Subitement, plus de nouvelles ! Sans raison !  

Depuis une semaine, elle le bombarde de SMS et d’emails. Elle se fait passer pour une autre, 

pour voir si c’est bien lui qui répond sur la ligne directe au travail. Et elle se rend compte qu’il a 

créé une nouvelle fiche sur Meetic. Elle s’est donc créée une fausse fiche et échange avec lui, en 

se faisant passer pour une autre, pour voir jusqu’où il va aller. 

Le coach l’amène à ce qu’elle comprenne, par elle-même que toutes ses réactions, bien 

naturelles, ne mèneront pas à grand-chose. Elle doit décider par elle-même que la meilleure 

chose pour elle est de les stopper. 

 

Ils s’interrogent ensuite ensemble pour comprendre ce qui s’est passé. L’histoire est allée très 

vite, et cette rapidité est le fait même de Cyril. Alix, très heureuse que les choses s’accélèrent, a 

suivi le mouvement et, comme lui, a clairement fait comprendre à son entourage que c’était 

l’homme de sa vie, qu’ils allaient bientôt emménager ensemble. 

 

En tentant de discerner les signes annonciateurs de cette rupture, le coach comprend que ces 

dernières semaines : 

 Cyril se mettait à vouloir faire plus d’activités de son côté, il avait planifié deux week-

ends avec ses copains 

 Il voulait toujours emménager avec elle « mais finalement pas tout de suite »  

 Elle planifiait les vacances d’été mais elle attendait toujours sa réponse car ses amis à 

lui faisaient du forcing pour un « trip entre hommes ». 

 

En tentant de discerner les réactions d’Alix, le coach comprend que :  

 Elle lui demandait de plus en plus de preuves de son amour étant donné qu’il était 

plus distant qu’à son habitude.  

 Elle avait réussi à le convaincre de ne pas participer à un certain nombre de ses 

projets pour ne pas la laisser seule trop souvent.  

 Elle lui reprochait de ne pas clairement faire comprendre à ses amis que les choses 

avaient maintenant changé pour lui. 

 

Le coach l’aide à comprendre que leur histoire a brulé quelques étapes : rien de grave ! Sauf 

que dans son cas (et comme assez souvent), l’un des deux prend conscience, à un moment de la 

relation que l’histoire est allée trop vite. Et le vrai problème est que ce partenaire-là vit, à ce 

même moment, la phase de « décristallisation » (il n’idéalise plus l’autre, il le voit tel qu’il est 

dans la réalité, il le descend du piédestal sur lequel il l’avait lui-même installé). Et c’est alors les 

choses se compliquent ! 
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PROFILS ET TEMOIGNAGES 
 

 

Explication : Quand Cyril, en l’occurrence, prend du recul, Alix prend peur et veut être 

rassurée. Cyril est bien incapable, à ce moment-là, de rassurer Alix. Elle ne se montre alors pas 

sous son meilleur jour : elle le veut pour lui, et se met à lui reprocher sa prise de distance. Cyril 

se sent étouffé et, dans l’incapacité de poser les limites clairement (« pas de vacances sans au 

moins 10 jours avec mes copains cet été», il veut retrouver sa liberté et coupe court tant Alix 

l’étouffe.  

 

Elle comprend ses erreurs (si communes et naturelles quand on est amoureux) et se sent 

maintenant avisée pour une prochaine histoire. Elle dit qu’elle retrouve un peu confiance en 

elle maintenant qu’elle comprend mieux ce qui a pu se passer en lui, en elle, ces dernières 

semaines. Cette confiance l’amène à ne pas vouloir abandonner la partie pour autant et 

demande au coach s’il y a un comportement à adopter pour favoriser son retour : « quel serait 

le moyen, s’il y en avait un, d’amener Cyril à reprendre contact et renouer le dialogue ?». Le 

coach aide Alix à comprendre par elle-même qu’il n’y a pas de solutions miracles dans ces 

situations mais :  

 il y a des attitudes qui ne vous donnent absolument aucune chance de ne jamais 

« récupérer » quelqu’un.  

 il y en revanche des attitudes qui ne vous garantissent rien mais qui mettent les atouts de 

votre côté pour qu’au cas où il y ait une petite chance qu’il revienne, celle-ci soit 

favorisée. Dans tous les cas, on ne manipule personne ! 

 

Le coach aide  Alix à trouver par elle-même l’attitude qui lui semble juste, où elle se respecte et 

où elle respecte également la prise de position de l’autre. Elle décide de prendre ses distances 

et, comme elle regrette sa période après la rupture où elle l’avait un peu trop harceler, elle 

souhaite faire comprendre à l’autre qu’elle n’attend maintenant plus après lui. 

Elle décide alors de reprendre des activités qui lui sont chères et de parler à ses proches. Elle 

leur dit qu’elle a été idiote dans cette affaire, qu’elle le regrette bien et que tout cela est bien fait 

pour elle. Mais elle veut leur dire aussi « ce n’est pas grave, j’ai la vie devant moi. Cette histoire 

m’a beaucoup apporté, j’ai compris tellement de choses depuis, je ne regrette pas de l’avoir 

vécue». Elle parle donc très sincèrement de la tristesse qu’elle a ressentie. Et elle se dit que 

Cyril entendra bien un jour qu’elle ne se morfond pas sans lui. Elle a repris ses activités et 

rempli sa vie. 

Nous ne parlerons pas de la suite pour ne pas être indécent. Le coach nous dira seulement que 

le contact a été rétabli.  

 

Découvrez d’autres témoignages de clients et de coachs sur le site www.love-intelligence.fr.  

 

 

 

 Un brin de philosophie 
 

Nous ne sommes pas là pour raconter de belles histoires car les histoires qu’on nous raconte 

sont parfois tristes et nous sommes, en tant que coachs bien démunis pour faire quoi que ce 

soit sur la relation elle-même.  

Nous sommes présents parfois à des moments importants de la vie amoureuse d’une personne 

et nous l’aidons à avoir plus de discernement sur ce qui se passe. Si cette personne en tire de 

bons conseils pour la suite, c’est que nous avons réussi notre mission ! 

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

