
Trouver l'amour : et si on oubliait
les prérequis imposés par les sites

de rencontres ?
Il n'y a jamais eu autant de célibataires et autant de moyens de rencontre... 

Mais alors, quid des promesses des très nombreux sites de rencontres ?! Loin d’être la
solution miracle tant espérée par des milliers de personnes célibataires, les sites de 
rencontres ne seraient-ils pas plutôt à l'origine du désarroi grandissant des personnes 
célibataires ? Le point avec Valérie Bruat, dirigeante de l’agence Adequat Rencontres.

« Les sites de rencontre ont dévoyé la 
rencontre amoureuse ! »
Authenticité, sincérité, partage... Associées à l’image de l’amour, ces valeurs sont de 
véritables repères-guides pour toute personne célibataire à la recherche d’une relation
stable et sérieuse. Pourtant, nombreuses sont les personnes célibataires, y compris 
les plus jeunes, qui adoptent le « réflexe » site de rencontre sans avoir conscience 
qu’elles s’éloignent de ce fait de leurs attentes.

Pour Valérie Bruat, conseillère matrimoniale depuis 13 ans, les sites de rencontres ont
en effet, perverti de façon sournoise la recherche et l’idée même de la rencontre 
amoureuse.

Les sites de rencontre ont dévoyé la rencontre amoureuse. Ils l’ont réduite 
à une correspondance, à des cases à cocher, à une photo et à un statut 
social. Au fil du temps, ils ont insidieusement laissé entendre que les 
éléments de statut social - poste occupé, lieu de vie, etc. - étaient des 
prérequis pour envisager la moindre éventualité d'une rencontre.

Sans regretter le hasard qui planait sur les bals d’autrefois, Valérie Bruat ne peut 
concevoir la rencontre amoureuse sans échange, sans compromis...
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Redonner sa place à la magie, à l’amour
Dans son agence, Valérie Bruat a vu depuis 2002 s’installer de nouveaux 
comportements.

Avant l’apparition des sites de rencontres, les personnes célibataires avaient
une idée assez floue de celui ou celle qui pourrait être leur idéal. 
Aujourd’hui, certaines personnes n’hésitent pas à demander le CV et 
abordent la rencontre amoureuse comme un entretien d'embauche !

Age, caractéristiques physiques, diplômes, niveaux de salaires, loisirs... Les personnes
célibataires partent à la recherche de l’autre avec des critères de sélection, des idées 
préconçues. Selon Valérie Bruat, la rencontre est désormais « calculée »...

Une rencontre ne peut pas, ou ne devrait pas, reposer sur la raison. Tant que la raison
empêchera de laisser libre cours à la magie, à la séduction, à la spontanéité, à l’amour
tout simplement, les gens ne feront pas de rencontre stable et sérieuse.

S’interroger sur ses véritables envies
Confrontée à la solitude et au désarroi des personnes célibataires, Valérie Bruat 
entend bien réveiller les consciences en aidant ses clients à porter un nouveau regard 
sur leur démarche... et sur eux-mêmes.

Le rapport à l'autre est aujourd'hui conditionné par la dimension sociale de 
la personne. Or, si les gens ne réfléchissent pas au pourquoi du comment de
leur démarche, s’ils ne se remettent pas en cause, s’ils ne s’interrogent pas 
sur leurs véritables aspirations, ça ne peut pas marcher.
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Alliant qualité d’écoute et suivi personnalisé, Valérie Bruat accompagne chaque 
personne vers la connaissance de soi, de ses attentes, de sa vision de la vie... et de 
l'amour. Une réflexion et un cheminement sine-qua-non à la réussite d’une rencontre 
sérieuse et stable.

30/35 ans : le retour de la valeur famille
Par ailleurs, Valérie Bruat garde espoir puisqu'elle constate chez les jeunes couples 
une tendance au retour à la valeur famille.

De plus en plus de jeunes couples ne recherchent plus la réussite sociale à 
tous prix. Cette nouvelle génération opère un retour aux valeurs 
fondamentales de la famille. Tout en accordant de l’importance à leur 
travail, ils privilégient à leur salaire, une qualité de vie.
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A propos de Valérie Bruat
Souvent présentée comme une Artisan de l’amour 
(notamment par David Abiker sur Europe 1), Valérie 
Bruat travaille dans le domaine de la relation 
amoureuse depuis 13 ans. Son agence matrimoniale 
fête d’ailleurs ses 20 ans cette année.

Grâce à un véritable accompagnement en toute 
confidentialité, ses clients peuvent, selon leurs envies 
et attentes, bénéficier de rencontres individuelles, 

d’un programme de loisirs et séjours ou d’un service coaching.

Valérie Bruat intervient régulièrement dans les grands médias français, dernièrement 
France Inter, Europe 1, France Dimanche, Maxi, Le Parisien...

Pour en savoir plus
Site web : http://adequat-rencontres.fr

Page Facebook : https://www.facebook.com/adequat.rencontres

Contact presse
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Mail : duoconseils@yahoo.fr
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