
Comment en finir avec la solitude amoureuse à 
l'heure du coronavirus ? Idyllik Rencontres, un 
concept sur-mesure pour trouver l'âme sœur et 

faire de belles rencontres 

 

La covid-19 n'a pas seulement déclenché une crise sanitaire et économique sans précédent. Pour 
nombre de célibataires, elle provoque aussi une douloureuse crise sentimentale et amoureuse. 

La séduction, déjà difficile en temps normal, devient vite un obstacle infranchissable : les gestes 
barrières diminuent les opportunités de rencontres et les sites spécialisés sur Internet sont plutôt 
axés sur l'éphémère. De plus, ils sont aussi le lieu d'expériences difficiles (harcèlement, sexisme, 
...) qui viennent accentuer le sentiment de découragement et la perte de confiance en soi. 

Pourtant, plus que jamais, les solos (célibataires, veufs-ves, divorcé.e.s) ne veulent plus perdre de 
temps pour rencontrer l'âme sœur. Pendant le confinement, beaucoup ont été déstabilisés par le 
fort sentiment d'isolement, encore plus douloureux qu'en temps normal.  À tel point que des 
économistes se sont alarmés de cette "épidémie de solitude" (source). 

Cette période a donné naissance à une véritable introspection et la plupart des solos ont pris 
conscience qu'ils se sont trop focalisés sur leur vie professionnelle, au détriment de leur vie 
personnelle. Désormais, ils souhaitent redonner un nouveau souffle à leur existence en rencontrant 
"la" bonne personne avec qui construire une relation durable. 

Dans ce contexte, Muriel Le Gal a décidé de créer Idyllik Rencontres avec un objectif : 
permettre à tous les hommes, femmes, hétéros et gays de trouver l'amour. Son secret ? 
sélectionner les profils en fonction de la personnalité de chacun.e. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/24/le-confinement-et-la-distanciation-sociale-vont-aggraver-l-epidemie-de-solitude-deja-a-l-uvre_6034183_3232.html
https://idyllikrencontres.com/


La quête du bien-être passe par l'épanouissement personnel 

Prendre du temps pour soi, pour combler ses aspirations et ses envies, est indispensable pour 
atteindre le bonheur. 

En se consacrant exclusivement à leur carrière, de nombreux solos finissent par éprouver un mal-
être dont ils peinent à identifier la cause. Quand ils finissent par comprendre qu'ils ont trop négligé 
leur épanouissement personnel, ils ne savent plus trop comment s'y prendre pour trouver l'âme 
sœur. 

De nombreux obstacles peuvent en effet se dresser sur leur route : la peur d'être jugé par les 
autres, un planning pro toujours surchargé, de précédents échecs qui ont sapé l'estime de soi, la 
crainte de ne pas savoir séduire, la multiplication de rencontres qui n'aboutissent à rien ... 

Autant de difficultés qui peuvent être surmontées grâce à l'approche sur-mesure d'Idillyk, une 
agence de rencontres située dans le Morbihan, à Auray. 

Muriel Le Gal précise : 

« Sans jugements de valeurs, chacun.e est libre d'exprimer ses envies, ses préoccupations, 
ses craintes... Nous réalisons plusieurs entretiens individuels et un questionnaire de 
personnalité pour bien cerner les attentes et proposer des profils ciblés. » 

 

Un accompagnement à 360°pour que tout soit parfait lors de la 
rencontre 

Idillyk Rencontres propose un large panel de services pour que tout soit parfait dès le premier 
rendez-vous : 

• organisation de soirées et de dîners ; 

• photographe professionnel ; 

• séances de coaching réalisés par des prestataires rigoureusement sélectionnés : coachs 
émotionnels, coachs de vie (confiance en soi), coachs sportifs... ; 

• conseil en relooking ; 

• bilan image ; 

Deux offres sont également disponibles pour offrir un maximum de souplesse : 6 mois et 1 an. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/amour.png


Muriel précise : 

« Notre démarche rigoureuse produit d'excellents résultats ! À tel point que lorsque la 
rencontre amoureuse ne survient pas... elle débouche le plus souvent sur une forte 
amitié. » 

 

 

 

Le bonheur accessible à tous et à toutes 

Parce Muriel veut voir les étoiles dans les yeux des personnes qui tombent amoureuses et qui 
rencontrent enfin l'être cher, elle accueille tous les profils : 

• les jeunes et les seniors ; 

• les hommes et les femmes ; 

• les hétéros et les gays... 

...à conditions qu'ils soient réellement célibataires ! L'agence procède ainsi à des vérifications pour 
éviter les personnes mariées ou en instance de divorce. Tous les membres doivent également signer 
une attestation sur l'honneur. 
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À propos de Muriel Le Gal, la fondatrice 

Dans le tourisme depuis 27 ans, Muriel Le Gal a exercé 
quatorze ans sur Paris mais cette Bretonne n'a pas pu 
résister à l'envie de revenir s'installer dans sa région de 
cœur (elle est née à Carnac). 

En 2007, de retour dans le Morbihan, elle crée plusieurs 
marques autour du voyage et de l'évasion : "Envie de 
Tunisie", "Envie d'Algérie", "Envie du Maroc" puis "Envie de 
Voyages". 

Pour garantir un service de qualité, cette baroudeuse dans 
l'âme part régulièrement à l'étranger pour visiter, tester et 
sélectionner les meilleurs hébergements toutes destinations 
confondues. 

En août 2018, elle crée la marque Solos-and-Co pour 
permettre aux personnes seules de découvrir le monde en bénéficiant de la chambre individuelle et 
en partageant leur voyage avec d'autres célibataires. 

Dans ce cadre, Muriel organise également des soirées, dîner, ... dans la région. 

De ce fait, le concept Idyllik Rencontres s'est imposé comme la suite logique de son parcours. Avec, 
toujours, la même motivation : répandre le bonheur autour d'elle. 

Il faut dire que Muriel n'en est pas à son coup d'essai : dans le privé, elle a aussi réussi à former 
plusieurs couples. 

L'agence a été officiellement lancée en Juillet 2020. 

Le papillon, l'emblème de l'agence Idyllik 

Que symbolise le papillon ? Cet insecte est principalement associé avec la symbolique du 
changement et de la transformation. 

Les quelques thèmes que cet animal symbolise sont : 

• La transformation, la métamorphose personnelle ; 

• Passer à travers différentes phases dans la vie ; 

• Renouvellement, renaissance ; 

• Légèreté de l’être, l’espièglerie ; 

• Prendre du recul, trouver une autre manière de voir les choses ; 

• Le monde de l’âme, la psyché. 

Une autre symbolique fortement associée au papillon est de trouver la joie dans la vie et la légèreté 
de l’être. 

Le papillon est un symbole de transformation. Par analogie à la vie de cet animal, la signification 
associée avec le papillon met l’accent sur la capacité de passer d’un état, d’une perspective, ou 
d’un mode de vie à un autre. 

Pour Idyllik Rencontres, il incarne sa propre vocation : permettre à tous d'atteindre cet état de 
transformation, de joie et de bien-être. 



Pour en savoir plus 

Site web : https://idyllikrencontres.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/IdyllikRencontres 

Instagram : https://www.instagram.com/idyllikrencontres/?hl=fr 

 

Contact presse 

Muriel Le Gal 

E-mail : contact@idyllikrencontres.com 

Tel : 06 95 07 88 94 
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