
Pour faire de réelles rencontres amoureuses, 
faisons tomber les barrières du virtuel ! 

 
 

En 25 ans, en France, le nombre de personnes célibataires a doublé ! Plus d’un tiers des 
Français sont célibataires, représentant près de 18 millions d’âmes solitaires dans le 

pays. 
 

En 25 ans, notre monde a connu de nombreux bouleversements, dont l’avènement 
d’Internet et ses révolutions en matière de consommation et, plus largement sociétales. 

Chacun court désormais après le temps pour obtenir toujours plus, plus rapidement, 
guidé par des exigences de rentabilité, d’efficacité... 

 
Faut-il voir un rapport de cause à effet entre ces deux constats ? 

 
Responsable des agences matrimoniales Unicis Paris Gare de Lyon et Nogent-sur-Marne, 

Laurent Charbit accompagne depuis plus de 8 ans les personnes célibataires qui 
souhaitent réellement réussir leur vie sentimentale. Expert de la rencontre amoureuse, il 

constate aujourd’hui le grand retour du « réel », l’immense besoin des célibataires de 
replacer l’humain au cœur de leur quête, de donner du sens à leurs rencontres, de 

retrouver le contact réel, physique. 
 
 

 
 
 
 

Laurent Charbit : « Nous sommes des êtres de chair et de 
ressentis... La rencontre amoureuse, la vraie, ne peut 
pas être virtuelle ! » 
 
Ne dit-on pas qu’une rencontre, c’est souvent un regard, une question d’attraction, 
d’alchimie ? 
 
Lors de la rencontre, l’attirance pour une personne est en effet largement influencée par 
« la chimie de l’amour ». Un regard, une voix, le toucher d’une main, peuvent 
déclencher un véritable tourbillon d’hormones dans notre corps, dont l’ocytocine, 
surnommée hormone de l’amour, qui préside à la naissance du sentiment amoureux et 
nous lie affectivement à l’autre. Dès lors, comment imaginer pouvoir faire de vraies et 
sérieuses rencontres par écrans interposés ? 
 

http://www.unicis-paris-gare-de-lyon.fr/


Laurent Charbit, expert de la rencontre amoureuse et responsable des agences 
matrimoniales Unicis Paris Gare de Lyon et Nogent-sur-Marne, confie, 
 

Dans un monde de plus en plus connecté, où tout doit toujours aller plus vite et 
être maitrisé, les rencontres amoureuses peuvent être perçues par certaines 
personnes comme dénuées de tout caractère « sacré », « magique »... une 
démarche comme une autre, voire un acte de consommation comme un autre. 
Heureusement, l’amour, avec un grand A, et la rencontre amoureuse, la vraie, 
ne sont pas des biens de consommation ! L’homme et la femme sont des êtres de 
chair et de ressentis. Nous avons besoin de créer des relations authentiques, 
réelles, de donner du sens à nos actes. De la manière que nous constatons à 
propos de divers sujets une prise de conscience et un retour aux valeurs, les 
personnes célibataires, qu’elles aient ou non expérimenté des sites de 
rencontres en ligne, expriment aujourd’hui le besoin de remettre du réel et de 
l’humain au cœur de leur rencontre amoureuse. 

 

 
 
 

Bye-bye le monde illusoire et décevant des rencontres 
virtuelles... Vive les vraies rencontres ! 
 
Si les impératifs professionnels et personnels laissent très peu de temps libre et 
d’opportunités pour faire par hasard de bonnes rencontres, Laurent Charbit s’emploie 
depuis plus de huit ans à « aider simplement le hasard » ! 
 
En Ile de France où vivent 21% des personnes célibataires de France, Laurent Charbit 
dirige ses deux agences Unicis avec une seule et même ambition : proposer aux 
célibataires des rencontres réelles, sérieuses et de qualité et ainsi leur offrir toutes les 
chances de réussir leur vie sentimentale. 



Laurent Charbit affirme, 
 

Non seulement l’agence matrimoniale est le moyen le plus sûr, le plus fiable et 
le plus rapide pour rencontrer des personnes libres mais, elle seule, est en 
mesure de répondre parfaitement aux attentes et exigences des célibataires. 

 
Dans l'ADN de ses agences, agréées par la Fédération Française Matrimoniale, 3 valeurs 
fortes définissent le travail de Laurent Charbit : 
 

1 Le savoir-faire 
2 L'accompagnement personnalisé 
3 Le sérieux : les profils sont sélectionnés avec soin, il n'y a pas de mauvaises surprises ! 
 
Pour donner un coup de pouce au destin, Laurent Charbit met l'accent sur le contact 
humain en proposant plusieurs prestations : 
 

- Les rencontres individuelles, en tête à tête, pour se découvrir et faire connaissance. 
 

- Les rencontres-loisirs en groupe, auxquelles chacun est libre de participer. Bowling, 
cinéma, patinoire, soirée dansante, randonnée, week-ends ou vacances de rêve 
(Italie/Sicile, Etats-Unis, Cuba, Majorque/Espagne,...), etc., autant d’événements 
conviviaux qui multiplient les opportunités de faire LA vraie et belle rencontre ! 
 

 
 
 

A propos de Laurent Charbit, un psychologue « chasseur de cœur » 
 
Passionné par les relations humaines et diplômé d’une maîtrise de psychologie, Laurent 
Charbit a décidé, il y a plus de plus de 8 ans, de venir en aide aux personnes célibataires 
qui souhaitent vivre une belle histoire, rencontrer leur alter ego et être heureux en 
couple. 



 
A la tête des agences Unicis Paris Gare de Lyon et Nogent-sur-Marne, il a été élu meilleur 
franchisé de France par l'IREF, un organisme dépendant du ministère du Commerce et de 
l'Artisanat. 
 
Ce spécialiste de la rencontre amoureuse a d’ailleurs vu ses agences sélectionnées pour 
un reportage réalisé par France 2 et diffusé dans Télématin. Son expertise lui a 
également valu d’être sollicité, entre autres, par M6 pour l’émission « Célibataire 
cherche grand amour » et par le magazine d’information juridique « Intérêts privés ». 
 
Mon ambition est de rendre les gens heureux en les sortant de leur isolement. C'est un 
véritable bonheur d'être l'intermédiaire du bonheur de tous ces nouveaux couples ! 
 
 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.unicis-paris-gare-de-lyon.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/Unicis-259469029014/ 
Twitter : https://twitter.com/unicis 
Google + : https://plus.google.com/+unicis 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC_m72uLTMC_xtOVnYApQeLg 
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Laurent Charbit 
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