LES LIVECOACHINGS MEETIC
SONT DE RETOUR !

En ce début d’année 2021, 1 célibataire sur 4 se dit frustré par la situation actuelle
de pandémie qui n’en ﬁnit pas, et pour plus de la moitié d’entre eux (61%), ce qui
leur manque le plus est de faire des rencontres* ! Meetic continue d’accompagner
les célibataires en cette période compliquée pour les aider dans leur démarche.
Après le succès de la première édition en septembre 2020, Meetic revient en 2021
avec 4 nouveaux rendez-vous de LiveCoaching, toujours animés par la pétillante
Elodie Cavalier, coach en Amour et fondatrice de la méthode Just a Better Me.
Le principe ? Une session de 90 minutes de love coaching en ligne et interactive
avec les célibataires Meetic, diffusée en exclusivité et en live sur le site
www.meetic.fr

LE SUCCÈS DU PREMIER
LIVECOACHING PAR MEETIC :

••
•
•
•
•
•

1900 célibataires inscrits
Plus de 1000 questions envoyées avant et pendant le live
91% des participants souhaitaient renouveler l’expérience**

Si la première session de LiveCoaching visait à accompagner les célibataires de
manière globale dans leur recherche de rencontres, les prochaines sessions
aborderont des thématiques plus précises :
29 mars 2021 - spécial « Conﬁance » : être prêt à s’inscrire sur une appli de
rencontre, se sentir bien avec soi-même pour rencontrer l’amour, …
22 juin 2021 - spécial « Proﬁl » : comment bien compléter son proﬁl ? Quelle photo
choisir ? Comment se décrire ?...
21 septembre 2021 - spécial « Communication » : quel premier message envoyer
pour briser la glace ? Quelle approche adopter ? Comment éviter le « ghosting » ?...
7 décembre 2021 - spécial « Premier Rendez-vous » : comment se préparer à son
premier rendez-vous ? Quels premiers sujets aborder ? Quel lieu choisir ?...

RENDEZ-VOUS LE 29 MARS À 19H POUR
ABORDER LE THÈME DE LA CONFIANCE
La conﬁance dans la quête amoureuse sera abordée sous tous les prismes : la
conﬁance en soi, en l’Autre et en l’Amour. Développer sa conﬁance se fait à chaque
étape, des premiers échanges au jour J de la rencontre réelle. Parallèlement, le
manque de conﬁance en l’Autre joue également dans la quête de l’amour, raison
pour laquelle il faut apprendre progressivement à s’ouvrir pour aller vers l’Autre.
Alors, prêt (e) pour des faire belles rencontres, sans pression ?

Pour ce premier LiveCoaching de l’année, le thème de la
conﬁance s’est imposé comme une évidence car c’est ce qui
rend la rencontre amoureuse réellement possible : avoir
conﬁance en soi pour oser aller à la rencontre de l’Autre, avoir
conﬁance en l’Autre pour l’autoriser à rentrer dans notre
sphère intime, avoir conﬁance en l’Amour pour lâcher prise et
s’ouvrir aux belles surprises de la vie. Pendant le LiveCoaching,
je vous donnerai toutes les clés pour gagner en conﬁance et
ainsi être prêt(e) à rencontrer l’Amour.
Elodie Cavalier, Coach en Amour Fondatrice de Just A Better Me

Pour leur 1er LiveCoaching de l'année, les
célibataires Meetic ont rendez-vous sur
meetic.coaching-event.com

*Source : étude interne menée en février 2021 auprès de 9074 célibataires Meetic
** Données internes Meetic

À PROPOS DE MEETIC : Créé en 2001, Meetic est le service de rencontre préféré
des célibataires (TNS). Seule marque de dating à proposer autant de services de
qualité, accessibles sur toutes les technologies, Meetic est aussi le premier
organisateur d’événements In Real Life. Alliant capacité d’innovation
technologique, efﬁcacité et meilleur service client, Meetic est la référence des
services de rencontre et donne au dating une longueur d’avance. En Europe, plus
de 8 millions de couples* se sont rencontrés sur Meetic (IPSOS). Le groupe Meetic,
présent dans 15 pays d’Europe, fait partie du groupe américain Match, un des
principaux leaders mondiaux du marché de l’internet. Pour plus d’infos,
rendez-vous sur www.meetic.fr
*Estimation du nombre de couples formés sur les sites du groupe Meetic en
Europe. Enquête réalisée par Research Now en avril 2018
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À PROPOS D’ELODIE CAVALIER : Elodie Cavalier, Coach en Amour et fondatrice
de Just a Better Me, a eu mille vies de femme, et sa plus belle aventure a été celle
de l’accomplissement de soi et de sa quête de l’Amour avec un grand A. En 2014,
elle crée Just a Better Me et sa propre méthode pour aider les femmes à révéler
tout leur potentiel, s’incarner pleinement et créer leur vie la plus merveilleuse.
Aujourd’hui, Just a Better Me accompagne les âmes en quête d’une vie
amoureuse plus épanouie, sur leur chemin du cœur et de l’Amour, à travers des
coachings individuels, de groupe, des retraites, et des programmes en ligne
www.justabetterme.com

