
las de la solitude ? tanné du célibat ? 
envieux des amoureux ?

Arrêtez de rêver et passez à l’action de la 
bonne manière en confiant votre démarche 
amoureuse à des professionnels qui se 
spécialisent dans le domaine. Notre rôle est de 
vous guider pour réussir votre vie à deux.

Trop de gens se programment à ne pas réussir 
leur couple, à saboter leurs relations amoureuses, 
bref, à ne pas avoir droit au bonheur. Vous avez 
accumulé avec mention d’honneur des échecs 
amoureux, vous croyez qu’il est impossible de 
trouver votre égo, vous vous camouflez derrière 
votre horaire chargé, votre famille, votre carrière 
ainsi que les défaites sur l’apparence physique, la 
qualité de vie, la liberté, les concessions… En deux 
mots, vous cherchez  la perfection.  

la personne parfaite n’existe pas, la 
personne parfaite pour vous existe par 
contre 

Pour la trouver et avoir droit à ce fameux 
bonheur, voici quelques ingrédients essentiels 
à la recette afin d’optimiser votre réussite : 

•   Il est prioritaire d’avoir réglé votre passé afin 
de ne pas répéter les mêmes échecs. Votre 
esprit doit  être complètement libre, ce qui 
vous évitera d’être tourmenté et vous pourrez 
ainsi vous consacrer entièrement à l’autre. 

•  Être prêt à s’investir sérieusement et 
entièrement dans cette  démarche.

•  De trouver du temps de qualité, de se 
rendre disponible, de démontrer à l’autre 
personne qu’elle est importante dans votre 
vie. En validant dès le début vos horaires 
compatibles, cela  facilitera beaucoup votre 
relation de couple. 

•  Ne pas vous fier seulement aux apparences 
car vous pourriez être très surpris. Par 
habitude, vous êtes attirés trop souvent 
par les mêmes types de personnes, vous 
faisant rester  ainsi dans votre zone de 
confort. 

Pourquoi s’entêter à rester seul alors 
qu’avec un peu d’imagination et de 
volonté, il est si excitant de s’épanouir 
en couple ?

Le mot qualité résume à la perfection 
la démarche tout autant que la relation 
amoureuse. Temps de qualité, personne de 
qualité, relation de qualité, échanges de qualité…

Les éternels célibataires se cachent derrière 
leurs pensées, ils s’imaginent qu’ils sont 
libres et qu’ils ne perdraient cette liberté pour 
rien au monde. Pourtant, nombre d’entre eux 
ont une dépendance quelconque. Ils sont 
dépendants affectifs, aux sports, aux sorties 

mondaines… Ils ne sont pas libres autant 
qu’ils le prétendent car ils s’étourdissent avec 
leurs activités et leurs obligations. 

Être en couple avec la personne parfaite pour 
nous, permet au contraire de la liberté fictive 
ou réelle du célibat, de s’épanouir à deux, de 
vivre harmonieusement, de faire naître des 
projets communs, de s’enrichir ensemble et 
d’avoir une vie plus équilibrée.

Dès le début, si c’est compliqué, il faut prendre 
du recul... S’intéresse-t-on à la bonne personne 
pour les bonnes raisons ? Elle doit faire vibrer 
notre cœur, mais être amoureux ne signifie pas 
une vie de concessions.

À l’agence À 2 c’est mieux, nous avons le souci 
de la discrétion, de l’efficacité et du profes-
sionnalisme. Notre clientèle est composée 
de gens actifs, investis dans leur carrière ou 
retraités, et qui, du jour au lendemain, offrent 
une place de qualité au bonheur, en douceur 
et avec de l’amour sincère. Notre plus grand 
désir est de vous faire rencontrer votre com-
plément. Nous vous guiderons dans cette dé-
marche importante. 

souvenez-vous qu’il est si simple de tomber 
amoureux d’une personne qui a des intérêts, 
des passions, des loisirs et des projets qui 
sont complémentaires aux vôtres.
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