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Agence matrimoniale Idiliya Rencontres :
10 ans à vos côtés, pour vous accompagner dans votre réussite sentimentale
Présente depuis 2010 sur l’Ille-et-Vilaine, les Côtes d’Armor,
le Morbihan, la Mayenne, la Manche et la Loire Atlantique :
l’agence Idiliya Rencontres vous propose des rencontres de
proximité, sérieuses et ciblées, de 25 à 85 ans
Idiliya Rencontres est le fruit de l’expérience et de l’expertise de sa
fondatrice Elena DUVAL, qui travaille depuis 2010 dans le domaine de la
relation amoureuse et des rencontres sérieuses. Conseillère matrimoniale confirmée, formée à la relation d’aide, elle est également
passionnée par les dynamiques relationnelles.
Idiliya Rencontres vous offre les garanties d’une vraie agence matrimoniale, un vrai service de proximité, authentique.
Puisque rien ne remplacera jamais la relation humaine, nous vous
proposons le premier entretien confidentiel et sans engagement dans
nos locaux ou à votre domicile, pour parler de vous et de votre
recherche. Nous prendrons le temps de vous écouter, de comprendre
vos attentes et votre conception du couple, respecterons vos critères
de sélection tels que l’âge, le caractère ou le physique, le milieu
socio-culturel, la situation géographique, professionnelle, familiale, le
vécu. Ceci dans le but de vous mettre en relation, avec une personne
avec qui vous aurez un maximum de chances de vous entendre.

Les rencontres proposées entre personnes libres et motivées,
sont minutieusement sélectionnées et ciblées par des méthodes
exclusives à l'Agence Idiliya Rencontre affinées au fil des
années. Ceci, dans le but de vous présenter des personnes
entièrement libres, qui correspondent à vos
attentes, qui aspirent, comme vous, à construire
une relation sérieuse et sincère.

Elena Duval propose également du
coaching amoureux ou des conseils en
image pour aider les personnes qui ne
sont pas sûres d’elles ou qui ont perdu
confiance.
Soyez-en sûr, les agences matrimoniales qui
existent depuis toujours, sont loin
d’être démodées, elles bénéficient plutôt d’un regain d’intérêt
et
s’avèrent
être
aujourd’hui, un moyen dynamique, sélectif et surtout sécurisé, pour faire une rencontre
sérieuse avec une personne
qui aura fait la même
démarche que vous.

3 adresses pour mieux vous servir : Rendez-vous aux cabinets ou à domicile
8 bis Place du Guesclin SAINT-BRIEUC - 1 place du Centre SAINT-BRIAC ou 25 bd René Laënnec RENNES

02 99 78 47 58 / 06 61 04 14 66 - idiliya.fr

