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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, respec-
terons 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 entiè-
rement 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.

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

L’agence matrimoniale Idiliya Rencontres
vous accompagne dans votre réussite sentimentale

PUBLIREPORTAGE

Soyez-en sûr, les agences matrimo-
niales 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.

• Notre Amour grandit de jour en jour.

Merci de nous avoir aidé à nous 

rencontrer. 

La vie à deux est très différente, on 

oublie les dures années de solitude.

Nous avons trouvé le bonheur...

Je vous prie d’agréer Madame l’assu-

rance de ma profonde gratitude.

Annick et Noël

• Je me suis inscrite le 5 décembre à votre agence et j’ai rencontré Gérard le 20 février  (le jour de mes soixante ans !)
Quel beau cadeau d’anniversaire...Ce matin, nous avons fait 10 km, 5 en marchant, 5 en courant. Un vrai plaisir de faire du sport ensemble.
En avril nous sommes allés une semaine à Madrid, en août, nous irons trois semaines au Canada.
Nous sommes très heureux et avons souhaité tous les deux (nous écrivons ces lignes ensemble) vous en faire part et vous dire merci.

Bien cordialement.
Colette & Gérard

Témoignages :

• J’ai rencontré Françoise vendredi 

dernier, le jour même de la réception 

de votre mail. Nous sommes en 

parfaite adéquation, et j’ai vraiment 

« un coup de cœur » pour cette 

personne adorable. J’espère 

construire une relation durable et 

harmonieuse. Nous nous sommes 

revus entretemps et mon espoir 

s’approfondit. Donc, plus de 

nouvelles rencontres... Je vais, dans 

les temps à venir, consolider notre 

entente mutuelle et je vous tiendrai 

au courant de notre devenir...
Sincères salutations,

Jean-Claude

«
Je me suis retrouvée dans le vide sans avoir 
aucune appréhension », témoigne Maïté qui 

a sauté en parachute au-dessus du bassin 

d’Arcachon. Passionné d’astronomie, Jean-

Pierre a rencontré le spationaute Thomas 

Pesquet  et n’en revient toujours pas : « ce 
n’est pas tous les jours qu’on peut serrer la 

main d’un brillant astronaute français ! » Anne est 

montée en haut d’une grue de chantier... « J’ai dé-

couvert un univers technique exaltant, j’aurais aimé 

être grutière », avoue la retraitée.  Maïté, Anne et 

Jean-Pierre ont pu réaliser leur rêve grâce à l’opéra-

tion « Rêves de seniors », lancée par Silver Alliance 

qui associe une trentaine d’entreprises proposant 

des services pour le bien vivre à domicile. Cette ini-

tiative s’adresse aux seniors de plus de 60 ans, sans 

limite d’âge supérieur. Son objectif est de changer 

le regard que porte la société sur le vieillissement 

en montrant que le besoin de réalisation et le dé-

passement de soi sont des choses normales, même 

lorsqu’on avance en âge.

Un moteur de bien-être
« Ce n’est pas parce qu’on a déjà parcouru une 

bonne partie de sa vie qu’on n’a plus le droit de rêver. 

Au contraire ! », affirme Benjamin Zimmer, à l’origine 

du projet. « Le rêve est un moteur psychologique 

extrêmement puissant qui peut impacter positive-

ment notre état de santé, explique la psychologue 

Véronique Cayado. Vivre une aventure qui nous tient 

tant à cœur, c’est continuer à espérer, à être dans 

le désir, dans l’affirmation et la réalisation de soi. Or, 

une image de soi valorisante, comme la confiance 

en ses propres ressources, influe sur pratiquement 

tout ce que nous faisons, pensons, ressentons. Cela 

agit sur le bien-être ».  Gra-

tuite, l’opération Rêves de 

seniors s’applique à quatre 

catégories de rêves : une 

activité sportive, une activi-

té culturelle, une rencontre 

avec une célébrité ou un 

projet entrepreneurial. Pour 

y participer, il suffit de tenter 

sa chance en remplissant 

le bulletin de participation 

en ligne*. Un comité de sé-

lection, composé de quatre 

femmes et quatre hommes 

de 57 à 101 ans, se réunit 

chaque trimestre afin de 

présélectionner les rêves 

qui pourront être réalisés.

*www.revesdeseniors.fr

APEI-Actualités

Rêves de seniors : il n’y a 

pas d’âge pour les réaliser !
On a le droit de rêver à tout âge. Si vous avez plus de 60 ans, l’opération 

Rêves de seniors vous propose de réaliser le vôtre et de vivre un moment 

d’exception.  
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