ILS SONT DANS L'ACTU 35

NE SOYEZ PLUS SEUL(E) !
La vie est loin d'être un long fleuve tranquille et lorsque
l'on se retrouve seul(e), il est parfois difficile d'imaginer
comment envisager un nouveau départ, vers qui se tourner ?
Les rencontres éphémères sont à la portée de toutes et tous.
Lorsque l'on espère une relation durable, sérieuse, ce n'est pas
toujours évident.

Que peut apporter une agence matrimoniale ?
Sabine Pasquier : Le concept de l'agence est loin de celui des
rencontres virtuelles et privilégie toujours le contact humain. Depuis 10
ans, nous avons acquis une belle expérience dans la recherche de la
(du) partenaire Idéal(e), en somme ....du bonheur.
Chaque personne est différent(e) et mérite que l'on s'occupe d'elle
en prenant le temps d'écouter son histoire, ses souhaits. L'objectif est
d'établir ensemble, dans un dialogue parfait, le profil de celle ou celui
qui lui correspond le mieux et qui partage aussi cette envie de retrouver
le bonheur à long terme, changer sa vie ou la rendre plus belle et cela,
dans un respect mutuel. Nous sommes partenaire de votre réussite
sentimentale.
Nous sommes attentifs à la réelle motivation des personnes avec qui
nous dialoguons en ce qui concerne la recherche de l'âme soeur. Notre
priorité est aussi d'accompagner la personne après chaque rencontre.
C'est un parcours que nous leur proposons de construire ensemble.

Une agence matrimoniale, cela ne s'improvise pas : Atoutcoeurs est
une agence fiable, qui a acquis ses lettres de noblesse et la confiance
de celles et ceux qui la contactent.
Claire Mottart est la Fondatrice de l'agence Atoutcoeurs Belgique. Elle est
aussi très présente au Luxembourg, « J'ai eu envie de m'investir dans
ce beau projet sur Lille et ses alentours : Marcq en Baroeul, Villeneuve
d'Ascq, Bondues, Arras, Hazebrouck, Bruges, Gand, Courtrai, Tournai,
les Flandres mais aussi sur Paris, Versailles, Neuilly Sur Seine, Boulogne
Billancourt, Suresnes, Saint Cloud… »

Quelles sont les spécificités de votre agence Atoutcoeurs ?
Sabine Pasquier : Il s'agit d'une agence Haut de gamme, sélective. En
effet, nous privilégions la qualité des rencontres, l'écoute, le respect des
attentes et offrons une grande disponibilité.
Nous respectons la vie privée et travaillons en toute confidentialité. Nous
nous adressons à toute personne entre 25 et 85 ans qui a une réelle
motivation à se stabiliser sentimentalement. Le premier entretien est
sans engagement. Nous leur laissons le temps de la réflexion.
Celles et ceux qui nous font confiance sont toujours d'un bon niveau
social, d'une élégance, d'une correction et d'un savoir-vivre qui sont
aussi la signature de notre agence.
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