
Une agence matrimoniale pour tous les genres 

Après le mariage pour tous, quelles sont les possibilités de rencontres sérieuses 
entre femmes et entre hommes ? 

Le 17 mai 2013, La France adoptait le mariage pour tous, devenant ainsi le 9ème 
pays européen et le 14ème pays au monde à autoriser le mariage homosexuel. 

Même si cette loi a ouvert de nouveaux droits pour le mariage, l’adoption et la 
succession, il n’est pas encore entré dans les mœurs que les personnes gay et 
lesbiennes puissent également s’adresser à une agence matrimoniale pour 
rencontrer leur âme-sœur. 

Face à ce constat, Valérie Gerhards, directrice d’agence matrimoniale, propose de 
les accompagner dans leurs recherches en constituant une base de personnes en 
France, intéressées par le sérieux de la rencontre en agence, bien éloignée de 
celles des sites de rencontres. 

 

"Vous faites des rencontres pour les homosexuels à l’agence ?" 

Cette question légitime si souvent posée, reflète toutefois l’interrogation de savoir 
si chacun, quelles que soient ses préférences, peut avoir accès au sérieux de 
l’accompagnement au bonheur. 

A partir du moment où se pose la question de la légitimité de l’agence pour 
tous, c’est que la réponse n’est pas encore évidente… 

Aujourd’hui, Valérie Gerhards, souhaite faire tomber les barrières, afin que chacun 
puisse se sentir en confiance, écouté, et légitime d’être accompagné dans sa 
recherche du grand amour, quelle que soit son orientation sexuelle. 



Elle souligne : 

Mon ambition est que cela soit fluide et simple de pouvoir exprimer ses 
critères de recherche en amour, sans aucun tabou de préférence sexuelle. 

 

Etre parmi les 100 premiers ambassadeurs de l’agence matrimoniale 
pour tous les genres (inscription gratuite) 

Parce que la rencontre stable et durable, quelle que soit l’orientation sexuelle, se 
doit d’être prise au sérieux, Valérie Gerhards propose à toutes celles à la 
recherche d’une compagne, et à tous ceux à la recherche d’un compagnon de 
manifester leurs intérêts et de s’inscrire gratuitement. 

 



La rencontre en Agence : une véritable plus-value ! 

A la différence des sites de rencontres, les profils des adhérentes et 
adhérents en agence sont étudiés avec minutie, par une véritable personne, 
dont le temps est dédié à leurs recherches, et non pas par un logiciel. Les 
personnes pas suffisamment motivées ne sont pas retenues, les critères et 
personnalités approfondis, afin d’éviter les écueils courants des rencontres 
virtuelles. 

Le souci du détail 

Valérie Gerhards s’attache à garantir un accompagnement et des rencontres de 
qualité. Convaincue que les grandes histoires d’amour naissent de petits riens, elle 
veille à sélectionner les meilleurs profils ayant avant tout une volonté 
d’engagement et de sérieux similaires. 

Dans une société de plus en plus virtualisée, frénétique et changeante, l’agence 
matrimoniale est la solution adaptée pour faire de vraies rencontres qui durent 
dans le temps. 

A propos de Valérie Gerhards 

Résolument dans l’air du temps, Valérie 
Gerhards se veut ouverte et tolérante, 
parce que comme le disait Christophe 
Tavernier : « Nous ne devrions pas 
craindre la différence, le plus à 
craindre c’est l’indifférence ». 

Riche d’un parcours de 12 ans dans les 
relations humaines, Valérie a, lors de la 
première partie de sa carrière, été 
coach de vie puis préparatrice mentale 
pour sportifs de haut niveau. Suite à ces 
expériences, elle obtient ainsi à 

l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance le label APPI 
« Accompagnateur Professionnel de la Performance INSEP ». 

Aujourd'hui directrice d’une agence matrimoniale, la qualité de son 
accompagnement réside dans sa bienveillance, sa sensibilité, son sens de l’éthique, 
ainsi que dans son expérience d’une dizaine d’années dans le coaching. 

Mon expérience me permet, si les personnes le souhaitent bien-sûr, de lever 
ces freins, de les guider pour renouer avec leurs ressources personnelles, 
pour être en paix eux-mêmes, afin d’atteindre la finalité souhaitée par 
tous : vivre une rencontre harmonieuse et durable. 



POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE POUR UNE RENCONTRE 

SERIEUSE LGBT… 

Parce qu’il ne serait pas sérieux de vous faire attendre maintenant, l’ouverture à 
la rencontre sérieuse en agence entre gays et lesbiennes démarrera uniquement 
après la constitution d’un fichier de personnes motivées. 

Quel que soit votre zone géographique en France, voici le formulaire pour faire 
part de votre intérêt (cliquez sur le lien et le document va se charger en quelques 
secondes) : 

Formulaire de candidature 

Les 100 premiers profils motivés seront retenus et prévenus en vue de leur 
inscription gratuite au démarrage de l’agence. 

Pour en savoir davantage 

Contact presse 

Valérie Gerhards 

E-Mail : agencematrimonialepourtous@gmail.com 

Tél. : 06 14 64 04 63 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce6O8yfHw6N5yxQBLiNktqyKEPIL1I2WxtAtxSm9BucCHyqQ/viewform
mailto:agencematrimonialepourtous@gmail.com

