
Monsieur Love : des vidéos de conseils pratiques 
et amusants pour réussir sa vie amoureuse 

 
Les filles se posent beaucoup de questions quand il s'agit d'amour... 

 

Quels sont les gestes d'un homme amoureux ? 
Comment faire le premier pas ? 

 
Et les garçons ne sont pas en reste !... 

 

Comment attirer l'attention d'une fille ? 
Faut-il être romantique ? 

 
À tout âge, l’amour et les relations humaines sont bien complexes. Et s’il suffisait de se 

faire aider pour prendre confiance en soi et rencontrer enfin l’âme sœur ? 
 

Guillaume, alias Monsieur Love, répond à toutes les questions que se posent les 
adolescent(e)s et jeunes adultes sur l’amour dans des vidéos pratiques et drôles. 

 
 

 

http://bit.ly/chainemonsieurlove


Quand tomber amoureux entraîne une avalanche de 
questions 
 
La Saint Valentin est l'occasion de rappeler que l'Amour et les relations amoureuses 
suscitent de nombreuses interrogations, qui sont justifiées puisque la France compte plus 
de 18 millions de célibataires. 
 
Vidéo : http://bit.ly/12gestesdunhommeamoureux 
 
Quels sont les gestes d'une personne amoureuse ? Comment interpréter les signes qu’elle 
vous envoie ? Comment parvenir à voir au-delà de sa timidité ? Et de quelle manière s’y 
prendre pour faire le premier pas ? … Tant de questions qui jalonnent notre vie, dès nos 
premiers émois. 
 
Pour toutes celles et tous ceux qui ont besoin de conseils pratiques mais aussi de se 
divertir avec des podcasts, des anecdotes et des vidéos amusantes, Guillaume Larbi, 
artiste complet, devient Monsieur Love, coach en amour. 
 
 

Monsieur Love : déchiffrer l’autre pour trouver l’amour 
 
 

 
 
Monsieur Love, c’est une chaîne Youtube dédiée à l'amour qui comporte des vidéos de 
conseils ainsi que des chansons romantiques, des interviews de youtubeurs, des lives « 
Courrier du Cœur » et des podcasts humoristiques. 
 



À raison de deux vidéos publiées par semaine, Monsieur Love se propose de faire le tour 
de toutes les questions liées aux relations homme-femme : 
 

Est-ce que tu crois qu’il m’aime ? 
 

Comment faire pour la séduire ? 
 

C'est normal qu'il ne me rappelle pas ? 
 

Pourquoi je ne tombe jamais sur la bonne personne ? 
 
Fort de ses propres expériences mais surtout d’une oreille amicale attentive longtemps 
exercée, Monsieur Love réalise des vidéos amusantes et pédagogiques, tout en mettant 
en place un réel jeu d’interaction avec ses abonnés. C’est grâce aux commentaires 
laissés que le love coach choisit le sujet de ses vidéos de conseils, heureux de pouvoir 
être utile à des milliers d’internautes. 
 
Vidéo : http://bit.ly/attirerlattentiondunefille 
 
 

Monsieur Love : un e-coach hors du commun 
 
Guillaume Larbi a choisi de devenir Monsieur Love après avoir conseillé ses amies proches 
pendant des années. Angevin diplômé d’une école d’ingénieur en informatique, c’est 
dans la capitale de l'Amour qu'il a posé ses valises. Artiste dans l’âme, il sait chanter, 
jouer de la guitare, du piano mais aussi jouer la comédie. Le public peut d'ailleurs le 
retrouver au cinéma dans le film « Papa ou Maman » ainsi que dans le prochain film de 
Clint Eastwood ! Ce sont tous ces talents réunis qui lui permettent de poster des vidéos 
de qualité, toujours plus attirantes et amusantes. 
 
Il annonce : 
 

Les relations homme-femme, on ne les apprend pas à l'école pourtant c'est 
indispensable de bien les comprendre si l’on veut être épanoui dans sa vie 
amoureuse. J’ai donc décidé de mettre mes compétences au service de l’amour. 
 

 



C’est d’ailleurs sa propre femme, qui partage sa vie depuis plus de 6 ans, qui le met sur 
la piste de ce projet. Puisque Guillaume passe des heures au téléphone avec ses amies 
pour les conseiller dans leurs histoires de cœur, pourquoi ne tenterait-il pas de dispenser 
ses conseils bien plus largement ? 
 
La chaîne qu’il nomme « Monsieur Love » voit le jour en novembre 2016 et compte à 
ce jour plus de 22 000 abonnés. 
 
 

Quand l’amour rencontre l’humour et la musique 
 
Monsieur Love évolue dans un univers romantico-kitsch pour apporter une pointe de 
fantaisie et d'humour aux conseils sérieux qui sont donnés. 
 
Costume bleu, nœud papillon rose, musique d’ambiance et fond coloré, tous les éléments 
sont réunis pour proposer aux internautes des vidéos simples, ludiques et complètes. 
Guillaume souligne : 
 

Puisque j’avais dans mes tiroirs beaucoup de chansons et de sketches qui 
parlaient d'amour, j’ai décidé d’en faire aussi des supports de réponses pour ma 
communauté. 
 

 
 
 
 
 
Pour l’année 2018, Monsieur Love va 
continuer de poster régulièrement ses 
vidéos de conseils et chansons 
romantiques, mais aussi mettre en place 
un nouveau projet humoristique. 
 
 
 

 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/monsieurlove 
Page Facebook : http://www.facebook.com/monsieurloveofficiel 
Page Instagram : http://www.instagram.com/monsieurloveofficiel 
 
Contact Presse 
 
Guillaume, alias Monsieur Love 
E-mail : monsieurlovecontact@gmail.com 
 


