COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Trouver la bonne personne
à la Rentrée avec le projet
de se mettre en couple :
l’Agence l’Oasis propose
une approche réaliste de la
rencontre amoureuse

Et si, cette année, la Rentrée était synonyme d’épanouissement
personnel, de rencontre sérieuse, et de perspective d’une nouvelle
vie à deux ?
Alors que 18 millions de Français sont célibataires, les femmes
et hommes bien installés dans leur vie éprouvent de grandes
difficultés à trouver une personne qui a pour souhait, comme eux,
d’une démarche sérieuse.
Internet, les réseaux sociaux, les applications ont ainsi bousculé la
séduction. La plupart sont déçus par les sites de rencontres qui
se résument pour beaucoup, finalement, à discuter tout seul, chez
soi, face à son écran d’ordinateur ou son smartphone… sans que
cela aboutisse au moindre rendez-vous.
La conséquence de ces “échecs virtuels” est pourtant forte : temps
perdu, perte de confiance en soi et d’estime de soi, difficultés
à exprimer ses émotions, problèmes relationnels, voire même
dépressions…
C’est pour aider les personnes qui cherchent une rencontre sérieuse
en vue de former un couple que Béatrice Paul propose son savoirfaire en Bretagne et en Loire Atlantique.
Considérant que de bons rendez-vous avec de bonnes personnes
ne doit rien au hasard, Béatrice Paul a vécu ce que vivent ses
clients (divorce, solitude affective, désespoir…) et parce qu’elle
est formée aux relations humaines, elle applique des méthodes
reconnues et efficaces, dans le respect des règles éthiques de la
profession.
Ainsi, elle met en place avec toutes les personnes qui la sollicitent
un protocole visant à les aider à mieux se connaître, à comprendre
leurs attentes, puis à rentrer dans une démarche de rencontre
sérieuse.
C’est un accompagnement global qui est mis en oeuvre. En amont
ou durant la prestation, il est possible de bénéficier de services
supplémentaires, réalisés par des professionnels, tels que conseil en
image, shootings photos, conseils relationnels, etc.

INTERNET, LA GRANDE
DÉSILLUSION AMOUREUSE
Si leur fréquentation explose, les sites de rencontres sont loin de
tenir leurs promesses.
Les chiffres révélés par l’Ifop sont éloquents (source). Alors qu’un
Français sur quatre s’est déjà inscrit sur ce type de plateforme,
seulement la moitié d’entre eux ont pu faire une rencontre “dans la
vraie vie” et 62% ont connu une aventure sans lendemain.
Pour nombre d’hommes et de femmes, ce miroir aux alouettes est
très déstabilisant, et il finit par exacerber le sentiment de solitude
tout en affectant la confiance en soi. Dans cette compétition
consumériste, où les échanges superficiels et les mensonges sont
légion, il est très difficile d’afficher des attentes différentes.

Ces sites font croire aux gens que tout
peut et doit aller très vite, ils encouragent
une “consommation de masse” où chacun.e
se retrouve en compétition avec d’autres personnes.
Mais ce mode de fonctionnement n’est pas du tout
adapté aux rencontres sérieuses : on ne trouve pas sa
future moitié en feuilletant un catalogue !
Béatrice Paul, la fondatrice de l’agence L’Oasis
C’est pour cela que Béatrice n’envisage pas son activité comme
étant celle d’une agence matrimoniale : elle préfère parler de
rencontres sérieuses. En effet, plutôt que d’organiser des dizaines
de rendez-vous successifs, elle préfère accompagner les personnes
en les aidant à se poser les bonnes questions sur eux et sur leurs
motivations.
Tout simplement parce que pour trouver l’âme sœur, la qualité est
plus importante que la quantité !

REDONNER TOUTE SA PLACE À
L’HUMAIN ET AU RELATIONNEL
Quelle que soit la puissance de l’intelligence artificielle utilisée, il
y a quelque chose que les algorithmes ne sauront jamais faire :
identifier les bons profils pour que des couples durables puissent
se former.
Béatrice ne se contente pas de “cocher des cases” en fonction de
tel ou tel critère, de façon abstraite !
D’abord, pour éviter tout malentendu, elle vérifie la véracité des
informations données (situation matrimoniale, motivation pour une
relation durable, situation financière…).
Ensuite, elle échange avec chaque personne pour apprendre à la
connaître, à identifier son parcours, sa personnalité et ses attentes,
afin de lui proposer une sélection de profils adaptés.
Et lorsque les rencontres ont lieu, elles se déroulent dans la “vraie
vie”, ou éventuellement par visioconférence, pour que les moments
partagés soient authentiques. C’est très important pour que la
séduction puisse opérer, en toute sincérité. En effet, comment voir la
réaction de l’autre sur son visage par téléphone ou par message ?

Dans mon agence, j’accompagne aussi
bien des jeunes que des seniors, les
célibataires qui s’inscrivent ont de 25 à
80 ans. Mais tous ont des points communs : ils/elles
veulent être conseillés pour aller de l’avant et ne plus
perdre de temps avec des rencontres éphémères.
Béatrice Paul

LES (GRANDS) PETITS PLUS DE
CETTE AGENCE PAS COMME LES
AUTRES

A PROPOS DE BÉATRICE PAUL,
LA FONDATRICE

L’intervention d’experts pour réussir à séduire
La difficulté à trouver l’amour peut avoir plusieurs raisons, et il y a
parfois des blocages profonds qui empêchent de construire une
relation amoureuse épanouie et sereine.
C’est pour cela que Béatrice conseille les personnes et leur permet
de bénéficier de l’expérience de spécialistes (relooking, coachs…).

Un club de loisirs pour participer à des activités entre
célibataires
Depuis un an, les personnes inscrites à l’agence peuvent aussi, si
elles le souhaitent, adhérer au club de loisirs.
Participer à des sorties et à des activités (bowling, atelier cuisine,
murder party…) entre célibataires permet d’apprendre à se
connaître sans la moindre “pression”. Ces moments-là sont aussi
très précieux pour séduire, justement parce que les adhérent.e.s
dévoilent plus facilement toutes les facettes de leur personnalité.

Béatrice Paul Ebang, 58 ans, est l’heureuse maman de 3 enfants
(deux garçons et une fille). Elle est mariée depuis 2 ans.
Née dans les Hauts de France (Pas-de-Calais, 62), elle est
désormais installée dans le Finistère Sud.
Il y a 6 ans, cette femme passionnée entame une reconversion
professionnelle pour réaliser un projet qui lui tient à coeur : ouvrir
une agence de rencontres sérieuses afin d’aider d’autres personnes
à trouver enfin l’amour.
Elle lance donc l’agence L’Oasis en 2016 à Quimper avec un
objectif : changer le monde de la rencontre en créant des couples
heureux et durables. Béatrice intervient à Quimper, Lorient, Brest et
ses alentours.
Face au succès de son concept, elle envisage désormais de
créer d’autres agences en France et à l’étranger ayant la même
déontologie.
Membre de réseaux de chefs d’entreprises et Présidente d’une
association humanitaire (La Main au Coeur), Béatrice est aussi une
mordue de voyages, plus particulièrement en Afrique équatoriale
(Congo-Brazzaville).

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://agenceloasis.fr/

 https://www.facebook.com/agenceloasis/
 https://www.instagram.com/lagenceloasis/?hl=fr
 https://www.linkedin.com/in/beatrice-paul-ebang-800739118/
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