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Ce e-book est un cadeau offert par le site: http://rencontres-
affinites.com

Le simple fait d'avoir télécharger cet ebook vous donne le droit de 
l’offrir en cadeau  à qui vous le souhaitez, de l'imprimer et de le partager  
avec vos amis et sur les réseaux sociaux.

Ce guide doit être distribué gratuitement et ne peut en aucun cas être 
vendue.Le contenu de ce guide ne doit en aucune manière être modifié.Il  
doit résté fidèle à sa version originale.

Si vous comptez distribuer ce guide sur votre site,un petit lien vers 
http://rencontres-affinites.com/ serait très appréciè.

Merci:)
Bonne lecture.
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http://rencontres-affinites.com/comparatif/


INTRODUCTION

Nombreux sont les célibataires recherchant l’amour, le vrai, celui qui dure. 
Certains croient et espèrent dans les hasards de la vie pour croiser le chemin 
de l’âme sœur et la reconnaître. D’autres, peut-être plus expérimentés ou 
plus pressés, veulent gagner du temps et limiter les déceptions. Pour eux, 
utiliser les services d’une agence matrimoniale ou ceux des sites spécialisés 
dans la rencontre par affinités, n’est pas moins romantique que s’en remettre 
aux hasards de la vie.

Il n’est pas seulement agréable de découvrir que l’on partage idées, passions 
et manière de voir la vie chez l’être aimé. C’est non seulement rassurant, cela 
fait naître une extraordinaire complicité et de plus, apporte la garantie qu’il 
est possible de vivre harmonieusement à deux, d’envisager de fonder une 
famille sans redouter que les idées de l’un se heurterons à celles de l’autre. 
C’est aussi une source d’enrichissement mutuel car, même très proches nous 
restons assez différents pour que chacun apporte sa pierre à l’édifice.

Le Matchmaking, union de la psychologie 
et de la technique

Utilisé depuis longtemps par les chasseurs de tête dans le monde du travail et 
par les agences matrimoniales, la technique du matchmaking, bien maîtrisée 
par l’approfondissement de l’analyse psychologique, bénéficie aujourd’hui 
des progrès de l’informatique sans rien perdre de ses qualités initiales.

Depuis quelques années des sites spécialisés dans la rencontre par affinités et 
points communs utilisent cette technique avec succès. Les plus sérieux d’entre 
eux proposent un outil fiable aux internautes afin de les aider à trouver la 
personne qui leur correspond le mieux.

Le procédé repose sur un questionnaire très complet permettant d’établir un 
profil psychologique précis, capable de tenir compte des désirs profonds de 



la personne, tout autant que de sa façon d’envisager la vie de couple.

Les profils sont ensuite soumis à un algorithme complexe, capable d’établir 
l’ensemble des points de comparaison entre chacun et, d’évaluer le 
pourcentage d’affinités et points communs entre les personnes.

Il est bien évident que le succès du procédé pour celui qui l’utilise, repose sur 
la spontanéité et la sincérité de ses réponses au questionnaire. Evident aussi 
qu’une telle analyse met la personne face à elle-même, telle qu’elle est perçue 
par les autres et non pas forcément telle qu’elle se voie. C’est une expérience 
très révélatrice qui, permettant une meilleure connaissance de soi, est gage 
de réussite dans la recherche de celui ou celle que l’on espère.

Les limites du système

Quelle que soit la valeur du système, il ne faut pas lui demander l’impossible 
et rester réaliste. En l’utilisant vous mettez un grand nombre de chances de 
votre côté mais, il ne remplacera jamais votre cœur. Ce n’est d’ailleurs pas ce 
qu’on lui demande car sinon, tout ce qui fait la magie de la rencontre, ce qui 
créé l’alchimie de l’amour n’existerait plus.

En utilisant cet outil performant, il est possible de gagner beaucoup de temps, 
d’éviter nombre de déceptions, tout en préservant le romantisme sans lequel 
rien ne serait possible.

Oubliez les bonnes vieilles agences matrimoniales pour rencontrer l´amour ! 
Les relations ont changé depuis quelques années. Les codes de la rencontre 
ont donc logiquement suivi le mouvement. Heureusement les choses ont bien 
changé et les personnes souhaitent plus de sécurité pour d´éventuelles 
rencontres. Ainsi, de nombreux sites de rencontres par affinités se sont 
développés sur internet.

Les amoureux de la nature peuvent être en contact avec des personnes 
partageant les mêmes envies, les mêmes valeurs. Cela réduit 
considérablement les possibilités de tomber sur les mauvaises personnes. Les 
rencontres par affinités ont de plus en plus de succès du fait de leur précision. 
En effet, les célibataires le restent plus tardivement de nos jours et ne 
souhaitent plus perdre de temps en rencontres inutiles. Quand certains traits 
de caractère ou hobbies prennent beaucoup de place dans la vie, il est donc 
plus intéressant d´en informer l´autre. En outre, si le football est une passion, 
trouver un fan de ce même sport peut s´avérer judicieux pour partager un 
point commun. Mais alors, combien de sites de rencontres par points 



communs existent ? Comment les comparer ? Lequel vous conviendrait le 
mieux ?

Il serait vain de recenser les centaines de sites de rencontre existants sur la 
toile. Cependant, de plus en plus de plateformes se développent sur le 
principe de l'affinité. La plupart proposent évidemment des tests en ligne afin 
de trouver la ou les personnes susceptibles de vous plaire. Des photos, des 
chats, des messageries privées sont également souvent proposés. 
Présentation d´une liste non exhaustive de sites de rencontres axées sur les 
points communs.

Les sites de rencontres par Affinités selon 
des valeurs

Air Adult      et Adultere Rencontre sont des sites réservés aux personnes 
mariées ou en couple qui souhaitent avoir une aventure avec d´autres 
personnes. Le but recherché est évidemment de n´avoir aucune attache 
sentimentale et de ne permettre que les aventures éphémères.

Ecolorencontre concentre les personnes qui aiment la nature, le bio et tout ce 
qui concerne l´écologie. Aucun risque de tomber sur un pollueur sur ce site !

Rencontre macho met en relation des femmes avec des hommes virils, au 
caractère affirmé qui aiment jouer le rôle protecteur dans leur couple. 
Féministes, mieux vaut s´abstenir !

Gauche Rencontre     et Droite Rencontre ont un but commun : organiser des 
rencontres entre personnes partageant les mêmes idées politiques.
Rencontre végétarien met en relation des personnes ne consommant aucun 
aliment d´origine animale.

http://rencontres-affinites.com/droiterencontre
http://rencontres-affinites.com/gauche-rencontre
http://rencontres-affinites.com/rencontremacho
http://rencontres-affinites.com/ecolorencontre
http://rencontres-affinites.com/adultererencontre
http://rencontres-affinites.com/air-adult


Les sites de rencontres selon les âges:

Senior Club Rencontre et Rencontre Seniors sont réservés aux plus de 45 ans. 
Courtoisie, convivialité et rencontres sérieuses sont les maitres-mots.

Cougar Avenue et Reserve Cougar mettent en relation de jeunes hommes à la 
recherche de femmes mures qui savent s´amuser et se libérer.

Les sites par situation personnelle:

Sugardaddy-rencontre permet de faire des rencontres entre hommes de 
pouvoir et femmes sublimes .

Asiatique Rencontre,Chretien Rencontre,  Rencontre Juive, Black Rencontre et 
Amour Maghreb jouent la carte des affinités culturelles et religieuses.

Rencontre Parents met l´accent sur des personnes monoparentales souhaitant 
refaire leur vie.

R  encontre-ronde   est axé sur les femmes aux formes généreuses.
Rencontre Pucelle met en contact des personnes partageant la valeur de la 
virginité.

DisableBuddies est réservé aux accidentés de la vie et handicapés.
AfterWorkDating concentre des personnes dont le travail ne leur permet pas 
de faire des rencontres en journée.

Par hobbies:

Rencontre football et Rencontre Sportif sont réservés aux amateurs de sport.

Rencontre Militaire met en contact des militaires avec d´autres célibataires.
Love Dog Dating est axé sur les maitres et maitresses de chien.
MarmiteLove permet aux amateurs de cuisine de se rencontrer.

Sites  de rencontres par affinités Généralistes:

Edarling,Meeticaffinity et Destidyll proposent des tests de compatibilité afin 
de trouver la personne la plus adéquate à votre situation.

http://rencontres-affinites.com/rencontre-ronde
http://rencontres-affinites.com/destidyll
http://rencontres-affinites.com/meetic-affinity
http://rencontres-affinites.com/ma.marmitelove
http://rencontres-affinites.com/rencontre-chien
http://rencontres-affinites.com/mili
http://rencontres-affinites.com/sportif
http://rencontres-affinites.com/football
http://rencontres-affinites.com/handicap
http://rencontres-affinites.com/rencontrepucelle
http://rencontres-affinites.com/rencontre-parents
http://rencontres-affinites.com/magrheb
http://rencontres-affinites.com/blackrencontre
http://rencontres-affinites.com/rencontre-juive
http://rencontres-affinites.com/chretien-rencontre
http://rencontres-affinites.com/daddyrencontre
http://rencontres-affinites.com/reservecougar
http://rencontres-affinites.com/cougars-avenue
http://rencontres-affinites.com/seniors
http://rencontres-affinites.com/senior


MeeticAffinity:Le leader de la rencontre 
par affinités

Faire valoir que l’harmonie dans un couple est toujours une question 
d’affinités, a valu à Meetic Affinity de se positionner sur le podium des 
meilleurs sites de rencontre par affinités.

Ce site, qui privilégie les rencontres par affinités, se démarque des autres sites 
plus conventionnels sur lesquels il faut passer des heures à chercher la perle 
rare. Évidemment, nous avons tous naturellement besoin de nous rapprocher 
des personnes qui nous ressemblent. Partager des passions identiques, être 
d’accord sur les grands axes de la vie…Voici des points essentiels pour trouver 
chaussure à son pied. Meetic affinity vous permet donc de vous faciliter 
amplement la tâche en croisant les rencontres par affinités. Ceci restreint 
considérablement le temps consacré à la quête de celui ou celle qui formera 
avec vous un duo indestructible.

L’un des autres avantages de Meetic Affinity se trouve dans l’échange 
possible (et gratuit) avec les coachs de ce réseau de rencontre par affinités. Ils 
vous aideront à mieux établir votre profil et répondront à vos questions.

Enfin, le concept des rendez-vous Meetic Affinity est une brillante idée, qui 
peut réunir grand nombre de célibataires sur des lieux qui sont déjà un point 
commun d’attrait de part et d’autre.

Le site de rencontre Meetic Affinity propose donc ses meilleurs services, pour 
une clientèle qu’il sait exigeante et soucieuse de construire un avenir 
amoureux solide et durable.

Site:http://www.meeticaffinity.fr

Comment remplir le test de personnalité?

Les tests de personnalité partent du principe que nos actes ne dépendent pas 
de coïncidences mais de notre discernement du réel, de nos choix d’action, de 
notre manière de vivre.

Des questionnaires parfois très longs permettent de dégager les différentes 

http://rencontres-affinites.com/meetic-affinity
http://rencontres-affinites.com/meetic-affinity


tendances d’un individu et ainsi de les classer en différents types.

Les tests de personnalité sont désormais monnaie courante. Ils sont en 
particulier systématiquement utilisés sur les sites de rencontre en ligne pour 
aider à déterminer la compatibilité des candidats.
On peut se demander lorsqu’on se trouve en face de la liste de questions 
comment remplir au mieux le test de personnalité.
Pour le faire le plus correctement possible certains principes sont à observer.

Ne pas se précipiter.

Certaines questions sont simples et leurs réponses sont rapides. D’autres sont 
plus complexes, comportent des négations par exemple, ou des réponses 
libres. Il faut les lire attentivement et bien en comprendre la formulation.
Pour cela il est indispensable de remplir ce test en dehors de toute 
distraction, sans télévision ou radio par exemple.

Se montrer loyal.

En répondant aux questions vous n’êtes pas en face d’une personne à qui 
vous voulez faire plaisir. Ne travestissez pas la réalité.
Lorsque vous serez en contact avec les personnes qui vous correspondent, les 
réponses malhonnêtes seront rapidement mises à jour.

Se montrer positif.

En indiquant les spécificités des personnes dont vous sollicitez la rencontre, 
pensez bien sûr en premier lieu à vos désirs profonds. Mais pensez bien à 
hiérarchiser vos souhaits ; certains critères sont incontournables d’autres ne 
sont pas indispensables. Pour ces derniers, ne soyez pas trop restrictifs dans 
votre demande. Laissez la porte ouverte à quelques écarts par rapport au 
schéma que vous avez imaginé au départ.

Soigner sa rédaction.

Pour des questions dont les réponses sont libres, prenez soin, si vous en avez 
la possibilité de construire des phrases courtes , précises et caractérisées. 
Votre « portrait » offrira ainsi à vos visiteurs un aspect plus complet et 
retiendra leur attention.



Le test de personnalité, rempli dans le cadre d’un site de rencontre en ligne, 
est le passeport vers la rencontre de l’autre. C’est le résultat de ce test qui 
donne la première impression vous concernant, et qui donne envie de vous 
contacter ou non.

Destidyll:Qui se ressemble s’assemble

« Qui se ressemble s’assemble », c’est sur cet adage que les sites de 
rencontres par affinités fonctionnent. Les hommes comme les femmes à la 
recherche d’une relation veulent dans la plupart des cas trouver une personne 
qui partage les mêmes points de vue, la même vision de la vie ou encore les 
mêmes goûts.

Si l’on ne peut pas être d’accord sur tout, un certain nombre de points 
communs peuvent permettre à deux personnes de développer plus 
rapidement une relation qu’elle soit amicale ou amoureuse. Avec la rencontre 
par affinités, le contact peut être plus facile et plus rapide dans la mesure où 
les deux personnes peuvent partager certains points de vue et peuvent 
échanger sur leurs préférences, leurs goûts. Si les affinités ne suffisent pas 
toujours à construire une relation sérieuse et durable, elles permettent en 
revanche de pouvoir cibler les personnes avec lesquelles on est plus 
susceptible de s’entendre ou de partager un certain nombre de choses. Si la 
rencontre par affinités ne garantit pas l’amour, elle permet en revanche, de 
trouver plus facilement des personnes qui nous correspondent.

Avec le site de rencontre Destidyll la rencontre par affinités se concrétise et 
trouve un support puisqu’il est possible de trouver et de faire la connaissance 
de personnes qui correspondent à des critères bien précis et qui nous 
ressemblent. Ce site exige plus d’investissement au niveau de l’inscription 
qu’un site de rencontres généraliste, mais les résultats sauront en convaincre 
plus d’un. Au moment de l’inscription, ce site vous propose de passer un test 
psychologique qui permet de définir votre personnalité, votre style de vie ou 
encore votre psychologie. Les résultats de ce test permettront de cibler les 
personnes qui vous correspondent. Ainsi, pas de surprise, vous rencontrerez 
uniquement des personnes dont le profil est compatible au vôtre. De cette 
façon, toutes les chances sont de votre côté pour que vous puissiez 
rencontrer une personne qui correspond à vos attentes, à vos envies et à vos 
critères. De plus, ce site se destine uniquement aux rencontres sérieuses et 

http://rencontres-affinites.com/destidyll
http://rencontres-affinites.com/comparatif/
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durables. En fonction de vos besoins, vous pourrez choisir entre différentes 
formules d’abonnement, à savoir 3, 6 ou 12 mois. Ces formules vous 
permettent d’avoir un accès illimité à l’ensemble des services du site et ainsi 
trouver la personne idéale. Célibataire exigeant ou simplement à la recherche 
de l’âme soeur, ce site pourra donc vous convaincre et peut-être enfin vous 
apporter ce que vous recherchez.

Site: http://destidyll.com

Les sites de rencontres pour les femmes 
cougars

Les femmes cougar sont des quadragénaires (ou plus âgées), attirées par des 
hommes plus jeunes qu’elles. De nombreuses personnalités ont permis au 
mouvement de se démocratiser. Par exemple, Madonna, Mariah Carey ou 
Demi Moore sont des célébrités emblématiques de ce phénomène. 

Certains jeunes hommes recherchent spécifiquement des femmes plus 
matures, c’est dans ce sens qu’a été créé le site reservecougar. En effet, les 
femmes sont, en général, plus à l’aise sur le web pour réaliser leurs fantasmes. 
Elles vont ainsi pouvoir laisser libre court à leur imagination et se désinhiber 
pour enfin accepter leurs préférences. Avec Reservecougar, l’amour n’a pas 
d’âge!Les célibataires ont maintenant un site en commun pour apprécier leurs 
profils, commenter les photos, s’échanger des messages privés, tchatter et 
même se voir à la webcam. Ce site va permettre de découvrir toutes les 
facettes de son partenaire tout en mêlant charme et discrétion. Il y en a pour 
tous les goûts et pour tous les styles. Les femmes auront accès à des 
centaines de profils d’hommes de leurs régions. Elles pourront ainsi 
sélectionner les profils à leur convenance et échanger des moments plus 
intenses si l’un d’eux leurs tape dans l’œil. Quant aux hommes, ils vont enfin 
découvrir la gente féminine dans toute son intimité.Ils partageront les 
indiscrétions de ces femmes cougar et pourront, eux-aussi, s’adonner à leur 
passion, la drague. Ils devront se mettre en valeur et poster leurs photos pour 
espérer décrocher un rendez-vous avec des femmes cougar qui sont prêtes à 
tout. Avides d’expériences, elles mettront à profit leur expérience avec les 
hommes pour vous déstabiliser. Il tient à vous de sublimer votre personnalité 

http://rencontres-affinites.com/femmes-cougars
http://rencontres-affinites.com/femmes-cougars
http://rencontres-affinites.com/destidyll


pour déclencher le coup de cœur!

Avec un compte personnel et qui nécessite une authentification, vous avez la 
garantie de bénéficier d’un service professionnel et sécurisé. La plateforme 
Reservecougar a déjà permis à des milliers de couples de s’afficher au grand 
jour. Pour des rencontres d’un soir ou des histoires pour la vie, Reservecougar 
est le site de rencontres, spécialisé dans les cougars, le plus intéressant du 
web. La plateforme vous assure une garantie de discrétion et vous fera 
trouver l’amour à coup sûr

Voici quelques raisons qui vont vous aider à comprendre pourquoi l’on 
peut tomber facilement sous le charme d’une femme cougar..

La cougar veut profiter de la vie, s’amuser, et elle sait comment faire : après 
avoir vécu avec son mari pendant 20 ans, elle a l’expérience nécessaire pour 
s’amuser. Il serait dommage de ne pas être la pour profiter de la vie avec elle.

La cougar est complètement libre. Contrairement aux filles de votre âge, elle a 
complètement oublié toutes les notions relatives à la jalousie ou à la 
possessivité. Tout ce qui l’intéresse, c’est de passer un bon moment.

La cougar est une femme totalement à l’aise avec ce qu’elle est : peu importe 
le qu’en dira t-on, elle fait ce qu’elle veut avec qui elle veut, quand elle le 
veut. Sa concurrente de 20 ans son année ne peut pas en dire autant.

A 40 ou 50 ans, la cougar est au somment de sa beauté physique. Les femmes 
mures d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec leurs devancières : à 40 ans, elles 
sont toujours jeunes et plus que jamais désirables.

La cougar est pleine de confiance, contrairement aux femmes entre 20 et 30 
ans. C’est ce qui lui permet d’être si sûre d’elle et d’assumer totalement ses 
choix.

De par son attitude, la cougar n’étouffe pas son amant comme pourrait le 
faire une femme de 25 ans. Cependant, cela ne l’empêche pas d’être très 
attentionnée. De plus, l’expérience lui donne ici un nouvel avantage : elle sait 
bien mieux qu’à 20 ans quelles sont les attentions qui font vraiment plaisir.

La cougar est une séductrice incroyable. Cette capacité de séduction découle 
de la confiance qu’elle a accumulé après toutes ses années de succès 
professionnels et personnels. Si on lui laisse la moindre occasion, elle saura se 
faire désirer.

Enfin, le dernier point : la sexualité. Comme dans sa vie, la cougar sait 



exactement ce qu’elle veut, et n’a plus aucun tabou. Elle est complètement 
libérée et a remplacé la pesanteur des complexes par l’accomplissement de 
ses fantasmes. C’est sur le terrain sexuel que son expérience fait le plus de 
merveilles.

Quelques sites de rencontre pour cougars:

Cougars-avenue.com

Reserve cougar.com

Cougar-rencontre.net

Qu’est-ce qu’un sugar daddy?

Après le concept cougar, c’est le concept sugar daddy qui est désormais à 
l’honneur. Ce nouveau concept vise à permettre aux femmes élégantes et 
ambitieuses de rencontrer des hommes ayant une bonne situation financière. 

C’est pour favoriser ces genres de rencontre que le site internet sugardaddy-
rencontre.com a été créé. Cette plateforme attrayante est l’une des plus 
célèbres de la toile qui proposent les rencontres entre les hommes riches et 
femmes sexy. Découvrez ici ce nouveau concept et le fonctionnement du site 
de rencontre sugardaddy.

Qu’est-ce qu’un sugar daddy ?

Un sugar daddy c’est un homme généreux et riche qui dispose de tout ce 
qu’il faut pour prendre soin de sa compagne. Il l’amène souvent en voyage et 
lui offre des cadeaux de valeur pour qu’elle sache combien de fois elle 
compte à ses yeux. Il est un vrai gentleman respectueux de sa compagne et 
socialement à l’aise. Pour ses repas d’affaires et dans d’autres circonstances, il 
n’hésite pas à se faire accompagner par cette belle et sublime femme qui sait 
apprécier sa personnalité. À chaque occasion, il est ouvert à de nouvelles 
expériences. Ce qui permet à sa compagne de partager avec lui une vie de 
rêve.

http://rencontres-affinites.com/daddyrencontre
http://rencontres-affinites.com/daddyrencontre
http://rencontres-affinites.com/cougar-rencontre
http://rencontres-affinites.com/reservecougar
http://rencontres-affinites.com/cougars-avenue


Comment fonctionne le site de rencontre sugardaddy-rencontre.com ?

Sugardaddy-rencontre.com est une plateforme agréable avec des graphismes 
élégants. Sa page d’accueil attrayante vous permet de commencer la 
recherche d’une compagne dès la première visite. En effet, un petit formulaire 
permet de s’inscrire gratuitement sur le site. Il suffit de remplir le formulaire 
en se basant sur les préférences et quelques informations personnelles, 
d‘accepter les conditions d’utilisation et de cliquer sur le bouton « Je m’inscris 
». Après validation des renseignements fournis, vous pourrez désormais vous 
connecter au site grâce à votre « pseudo » et votre « mot de passe ». Ce qui 
vous permettra de rencontrer d’élégantes femmes qui sont à la recherche 
d’un homme prospère.

Avec sugardaddy-rencontre, les rencontres entre hommes de pouvoir et 
femmes sublimes deviennent faciles. La plupart des membres femmes sont 
ambitieuses et de très bonne présentation. Ce qui comble les attentes des 
hommes et facilite les échanges. Ce site de rencontre permet également aux 
femmes de faire des rencontres haut de gamme avec des hommes parfait et 
généreux. Si vous rencontrez la personne idéale, vous aurez la possibilité de 
réaliser des activités inédites (croisière, excursion en yacht, voyage en 
hélicoptère, parcours de golf, etc.) dans les plus grands pays du monde.

Le site de rencontre idéale pour trouver un homme riche ou une femme 
sublime et dynamique.

Site:http://www.sugardaddy-rencontre.com

J'ai tésté un site de rencontre pour les 
femmes rondes

Si la beauté d’une femme tient avant tout à l’idée qu’elle s’en fait, alors je dois 
l’être, surtout quand je me vois dans les yeux gourmands d’un homme ! 

Comme je me classe dans la catégorie des rondes bien pulpeuses, je 
m’adresse avant tout à celles qui sont comme moi. Il traine partout, et surtout 
en France, un diktat anti rondeurs, assorti d’un cortège d’idées « toutes 
faites » qui tentent de nous pourrir la vie. Alors qu’en réalité les rondes ont un 
gigantesque appétit de vivre, sont douées d’un caractère généreux. En bref, 

http://www.sugardaddy-rencontre.com/
http://rencontres-affinites.com/daddyrencontre


lorsqu‘elles osent, les rondes pétillent ! La pub, les médias et même les 
couturiers s’intéressent désormais à nous, il était temps que l’on nous 
consacre des sites de rencontre…
 

En voici un premier que j’ai testé sur rencontres ronde :

Le site Rencontres-rondes.com s’annonce comme LE site des femmes aux 
courbes généreuses, dédié à celles qui assument leurs formes et aux hommes 
qui les aiment… généreuses. Tout un programme qu’il faut aller voir de plus 
près.

Une page d’accueil sympathique, la photo d’une ravissante blonde du même 
gabarit que moi, c’est plutôt rassurant ! Quelques fautes d’orthographe qui 
traînent de-ci, delà, vite pardonnées par un slogan teinté d’humour : 100% 
femmes et 0% de complexes !

Une interface ultra classique et tout aussi simple, personne n’est désorienté. 
Les fonctionnalités basiques : tchat, webcam, messagerie interne et 
Messenger, Speedflirt et, la possibilité de télécharger Easyflirt sur Iphone et 
Androide. Des critères de recherche détaillés, bref, la même chose que sur 
tous les sites de rencontre, sauf qu’ici, je ne fais pas « tâche » et les hommes 
présents, aiment les filles comme moi !

Un petit point qui me gêne, personnellement : les deux bannières pub pour 
voyance et astro en ligne sont un peu trop présentes et, si vous cliquez sur le 
bouton « compatibilité astro » il faut s’acquitter d’un euro pour avoir la 
réponse…

Les tarifs sont corrects, surtout à partir des abonnements bimestriels ou 
trimestriels, ils débloquent bon nombre de fonctionnalités qui sont limitées 
dans la version essai (nb de photos, classement en tête de liste, etc.).

En conclusion, je crois que le jeu en vaut largement la chandelle. C’est 
l’occasion rêvée de briser l’isolement car ici, pas besoin de changer le regard 
que les autres portent sur vous, s’ils sont là, c’est qu’ils recherchent une 
femme ronde ! Fini de se sentir à l’étroit dans son corps, de culpabiliser, tout 
est réuni pour vous permettre d’acquérir une attitude positive et commencer, 
si ce n’est déjà fait, à mettre en valeur vos formes… Devenir enfin « Pulpeuse 
et fière de l’être » comme titrait « ELLE » ces jours-ci…

Site:rencontres-rondes.com

http://rencontres-affinites.com/rondes
http://rencontres-affinites.com/rencontre-ronde


La rencontre sur meetic :comment ça 
marche?

Le célibat est souvent une situation difficile à vivre. Voir ses amis, et ses 
proches en général, se mettre en couple, construire une relation à deux, avoir 
des projets peut même, avec le temps, devenir une souffrance pour celui ou 
celle qui reste seule. 

Faut-il pour autant laisser la solitude s’installer ? Aujourd’hui, s’inscrire sur un 
site de rencontre a dépassé le phénomène de société pour devenir une 
norme sociale à laquelle beaucoup d’individus se sont déjà essayés. Simple, 
rapide et voire même ludique, la rencontre par internet a encore de beaux 
jours devant elle !

 

Créé en 2001, le site Meetic a déjà permis à des millions de célibataires de 
trouver l’âme sœur. Devenu le leader européen des sites de rencontres, il a su 
rapidement s’imposer dans un secteur alors en plein développement. Présent 
dans une vingtaine de pays depuis sa création, Meetic bénéficie aujourd’hui 
d’une solide réputation en matière de rencontres en ligne.

 

La grande qualité de Meetic est de mettre de nombreux outils à la disposition 
des internautes. Et pour cause ! Les inscrits sont tellement nombreux que sans 
aide, les candidats au grand amour pourraient se perdre ! Parmi les 
fonctionnalités mises en place, on peut citer le chat. Le chat permet de 
discuter en direct avec le ou les profils que l’on a élu et fait donc office de 
premier contact. Bien entendu, les internautes peuvent également discuter 
par messages interposés sans communiquer leur adresse mail personnelle. Du 
côté des annonces, de nombreuses fonctionnalités sont également 
proposées, notamment l’ajout des photos, un petit plus qui est loin d’être un 
détail sur les sites de rencontre en ligne !

 

En s’inscrivant sur Meetic, il est donc possible de remplir une fiche 
personnelle afin d’y faire figurer tout ce qui concerne sa vie privée, sa carrière, 
son physique, ses loisirs mais surtout, ses attentes en matière de relation ! Les 
nouveaux inscrits auront le plaisir de découvrir des profils plus variés les uns 
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que les autres. Tous les âges sont également présents car trouver l’amour est 
une préoccupation qui ne se cantonne pas à une seule période de la vie.

 

Rupture difficile ? Célibat lourd à porter ? Pourquoi attendre ? S’il a déjà fait 
ses preuves, un site de rencontres tel que Meetic peut encore apporter 
beaucoup aux célibataires à la recherche de l’amour. Si les rencontres 
classiques ne sont pas à dédaigner, donner un petit coup de pouce au destin 
n’est jamais une décision négative. L’amour est peut-être à portée de clic ! Et 
si jamais le grand amour ne se cache pas derrière les milliers d’inscrits, il y 
aura toujours la possibilité de faire de belles rencontres et surtout, de 
retrouver confiance en soi et en ses capacités de séduction !

Rencontre macho: Des vrais mecs pour des 
femmes qui les aiment

Certaines rêvent du prince charmant, d’un homme prêt à tout pour elles, et 
qui se plie à chacun de leurs désirs. Mais d’autres désirent plutôt un homme 
avec de la poigne, un homme fort et plein de confiance, qui saurait prendre 
en main les décisions et l’organisation. En effet, cela peut être rassurant de 
savoir son homme capable de diriger le foyer, et beaucoup de femmes 
laissent avec plaisir la dure labeur de la prise de décisions à leur mari. Les 
temps changent et il est toujours plus difficile de rencontrer un homme avec 
des valeurs de machos : on tend plutôt à une division égale des tâches, et à 
une équité des rôles dans la maison et à une prise de pouvoir des femmes ! 

Si vous êtes un homme de poigne à la recherche d’une femme qui aime les 
machos, vous pouvez donc visiter le site rencontre-macho.com. Peu de sites 
de rencontre proposent de sélectionner les hommes sur les critères des 
machos, et c’est chose faite ici. Sur rencontre macho, les femmes savent le 
genre d’homme qu’elles vont chercher et trouver, et c’est donc à vous de 
prendre les choses en main dès maintenant ! Grâce à ce site spécialisé et 
sélectif, les hommes comme les femmes peuvent révéler cet aspect de leur 
personnalité dès le départ, gardant tout le temps pour découvrir le reste en 
toute sérénité par la suite. En effet, les sites de rencontres généralistes ont cet 
inconvénient de multiplier les « mauvaises » rencontres : sur rencontre 
macho, vous savez à quoi vous attendre, et cela constitue une base solide 
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pour démarrer une relation en toute simplicité. 

Pourquoi les femmes préfèrent les machos ?

Certaines ne l’avoueront jamais. Certaines l’assument. Certaines en sont 
même inconscientes avant d’en avoir rencontré en vrai. Mais soyons 
honnêtes : secrètement ou non, les femmes préfèrent les machos.  

Déjà, le macho, c’est l’homme dans toute sa masculinité. Et qu’est-ce qu’une 
femme cherche chez un homme avant tout ? Un homme. C’est-à-dire de la 
virilité. Un homme macho, c’est un homme viril. Les femmes veulent 
secrètement s’entendre dire « moi Tarzan toi Jane ». 

Elles veulent un homme fort qui les protègent, et qui s’affirme. Elle ne veulent 
pas juste un homme, mais l’essence de l’homme. Et ça tombe bien puisque 
l’instinct masculin fait agir les hommes comme des Tarzans primitifs qui 
veulent s’approprier Jane.

L’homme macho est celui qui a compris cela et qui accepte son instinct et son 
appétit de mâle dominant. C’est aussi cet appétit, notamment sexuel qui plaît 
aux femmes. Qu’elles le disent ou non, les femmes aiment les brutes au lit. 
Pas une brute violente, mais une brute qui lui fait comprendre que c’est elle 
qu’il veut, là tout de suite maintenant, et qu’il la veut vraiment. Enfin avouons-
le. Quelle frustration quand on voit Bridget Jones finir avec le gentil Marc 
Darcy plutôt qu’avec le méchant-sexy Hugh Grant ! Hugh Grant le macho viril 
fait bien plus rêver que l’avocat un peu mou. Il faut le dire. L’homme 
romantique est ennuyeux. Et l’homme macho est excitant.

Alors oui, les femmes aiment les petites attentions, le romantisme, les petits 
déjeuners au lit et les regards langoureux. Mais pas tout le temps. Et pas trop. 
Dans le fond, elles resteront toujours attirées par la bête qui sommeille en 
vous messieurs. Ne vous cachez plus, affirmez votre côté macho. Et vous 
mesdames, assumez vos penchants, allez droit au but et rencontrez des 
hommes machos qui vous désirent avec force. Ne perdez pas de temps et 
allez à la rencontre de célibataires qui sauront vous séduire et qui 
correspondent à vos attentes les plus profondes.

Site: http://www.rencontre-macho.com
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Faut-il partager les mêmes opinions 
politiques pour s’entendre ?

Lorsque la politique occupe une place importante dans la vie de l’un des deux 
partenaires, ou pour les deux, plusieurs cas de figure peuvent se présenter.

Avoir des affinités politiques au sein du couple peut faciliter certaines 
discussions, prises de décisions, notamment à propos des enfants s’il y en a, 
sur le mode de vie envisagé, etc. Car vous aurez en général la même façon de 
penser ou de voir les choses. De même, cela peut apporter une certaine prise 
de recul sur des évènements, et la compréhension entre vous sera forcément 
plus facile. Il est donc évident qu’avoir des affinités politiques avec son (sa) 
conjoint(e) peut permettre de mieux s’entendre.

Après, tout n’est jamais tout blanc ou tout noir. Si la politique vous intéresse 
tous les deux, et si votre relation s’est créée principalement autour de cette 
affinité, votre entente présente et future est une évidence. On dit souvent que 
l’on choisit ses amis; par conséquent, vous vous entendrez très bien au sein 
de votre couple puisque vous envisagerez les choses plus ou moins de la 
même manière; et vos amis, ou en tout cas votre entourage, auront 
également des opinions se rapprochant fortement des vôtres. Ce qui ne peut 
que conforter et rendre stable votre vie de couple.

Cependant, si l’un des deux à des affinités politiques divergentes de l’autre, 
ou encore qu’il n’en a pas du tout, il se peut que des problèmes de 
communication et de compréhension apparaissent entre vous. Il peut donc y 
avoir des disputes, des tensions, des incompréhensions sur tel ou tel sujet, sur 
un point de vue, etc. Pour certaines personnes qui ont des opinions politiques 
très arrêtées, il est inconcevable de construire une histoire sentimentale avec 
quelqu’un pour qui ce n’est pas le cas. Mais des personnes ayant des affinités 
politiques différentes peuvent également trouver un équilibre en ayant 
chacun leurs idées politiques, leurs propres amis ainsi que des amis 
communs, et que ceci soit primordial pour eux.Toute hypothèse est 
envisageable; il n’y a pas qu’une réponse à cette question. A chacun de 
trouver son équilibre et sa solution.

Sites de rencontres par affinités politiques:

http://www.rencontre-droite.fr

http://www.rencontre-gauche.fr

http://rencontres-affinites.com/gauche-rencontre
http://rencontres-affinites.com/droiterencontre


Un site de rencontre pour les motards 
célibataires

Rencontre Motard est un site de rencontre pour les célibataires passionnés de 
moto. Motard ou motarde, bienvenue parmi les adeptes des deux roues. 
Entre motards et motardes, vous vous comprenez naturellement ! 

Avides de liberté, de grands espaces et de proximité de la nature, et surtout 
de motocyclette, les motards et motardes partagent des affinités qui leur sont 
propres : blouson de cuir, boots et visage au vent, le monde des motards est 
empreint de liberté et de convivialité. Célibataires motards, le site de votre 
rencontre amoureuse vous accueille pour une rencontre motard 
exceptionnelle.Une inscription rapide et un simple clic, vous permet d’accéder 
au site de rencontre motard.com. Vous y trouverez des hommes ou des 
femmes, du sexe opposé, qui ont comme vous, la passion des deux roues, et 
qui aimeraient partager cette passion avec l’âme sœur. 

Le site de rencontre motards célibataires est le lieu unique qui vous propose 
d’autres célibataires ayant les mêmes affinités que vous, en matière de deux 
roues et d’excursions insolites. En trouvant le grand amour, vous trouverez 
aussi l’épanouissement et le bonheur de la moto à deux. Partez à deux ou à 
plusieurs, en amoureux, après LA rencontre de votre vie, sur le site des 
motards et motarde en quête d’une relation amoureuse durable, basée sur le 
partage de la passion.

Prenez le temps de connaître l’autre, échangez, discutez, recherchez les points 
de convergence et les points communs qui uniront votre vie et votre 
motocyclette à l’élu(e) de votre cœur.

Être motard, c’est une culture, un mode de vie, un monde de relations entre 
passionnés de moto, une vie de balades, d’excursions, de voyages, en moto. 
Partager ce monde avec sa moitié, c’est retrouver l’harmonie intérieure qui 
boostera votre vie.

Site:http://www.rencontre-motard.com

http://rencontres-affinites.com/rencontremotard
http://rencontres-affinites.com/rencontremotard


La Dépendance affective, qu’est-ce que 
c’est?

Qui n’a jamais entendu ou prononcé ces expressions : »Sans lui, je ne suis 
rien » ou « Sans lui, je ne vaux rien » ou bien encore « Tu es Tout pour moi », 
« Sans toi, ma vie n’aurait plus de sens ».

Ceux qui ont prononcé ces mots sont-ils tous pour autant des dépendants 
affectifs? Heureusement non! si ces phrases ne sont prononcés 
qu’occasionnellement. Si ce n’est pas le cas, alors ce peut déjà être un indice 
de dépendance affective d’autant si l’un des deux partenaires de cet amour vit 
ou plutôt survit dans l’ombre de l’autre et répète ses phrases avec souffrance.
Poser la question de la dépendance affective, c’est poser pour chacun de 
nous la question de l’amour.

 Qu’est-ce que l’amour pour nous? Aimons-nous l’autre pour ce qu’il est et 
nous sentons-nous nous-mêmes reconnus dans l’amour de l’autre? Ou bien 
aimons-nous, et vivons-nous au travers d’un besoin fusionnel de l’autre; dans 
une dépendance maladive à son égard?
Mais qui sommes-nous dans cette forme d’amour? Sommes-nous nous-
mêmes? Ou sommes-nous devenus les seuls désirs de l’autre pour se sentir 
enfin reconnu et aimé? Ces désirs de l’autre pour lesquels nous sommes prêts 
à nous sacrifier et que nous cherchons même à anticiper pour pouvoir le ou la 
combler parfaitement, est-ce par peur d’être dés aimé? Ou est-ce la peur 
d’être abandonné? Alors, nous sommes prêts à tout accepter de l’autre, le 
manque de respect,de considération, de reconnaissance, d’écoute et parfois 
même pire pour un regard sur soi, pour ce que nous croyons être de l’amour.

Notre façon d’aimer est conditionnée par notre vie passée, par la façon dont 
nous avons été aimés enfants, et plus exactement par ce que nous avons 
intériorisé de cet amour. Nos blessures enfantines, d’amour vont donc influer 
sur notre vie affective future. Nous sommes-nous sentis abandonnés par un 
ou nos deux parents? Abandon réel ou vécu comme tel, peu importe, ce qui 
compte, c’est la blessure. 

Le regard des autres, notre environnement, notre famille, tout cela aura une 
influence sur nos relations amoureuses. Qu’ont-elles été? Un même schéma 



se répète-t-il à l’occasion de chaque rencontre amoureuse?
Où sont nos besoins à nous? Là est la question essentielle à se poser. 
Qu’avons-nous renié de nous-mêmes jusqu’à ne plus exister, ne plus ressentir 
d’émotions, de désirs, ne plus se sentir vivant? Seul l’autre existe, pour nous 
dérober à nous-mêmes, à nos propres blessures et angoisses…Mais cette 
situation ne peut avoir qu’un temps, et espérons-le tout au moins, parce 
qu’autre le fait qu’elle mène dans une impasse, elle n’induit que souffrance…
En se reniant, les personnes dépendantes d’un point de vue affectif, ne 
peuvent que vivre des relations stériles, en agissant dans un processus 
d’évitement continuel. Comment en ne se rencontrant jamais elles-mêmes, 
pourraient-elles rencontrer l’autre?
Cette relation est le contraire d’une relation vivante, créatrice, épanouissante 
et satisfaisante.

« L’amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L’amour 
ne possède pas et ne saurait être possedé. Car l’amour suffit à l’amour. » 
Khalil GIBRAN, Le Prophète.

Comment rencontrer des hommes pour 
une maman seule?

Faire des rencontres n’est pas toujours facile pour une jeune maman 
célibataire, car elle devra se poser plusieurs questions avant de se lancer dans 
la recherche de l’homme qui partagera sa vie et celle de ses enfants. 

Ca se passe avant tout dans la tête

Avant  tout,  une  maman  célibataire  doit  être  psychologiquement  prête  à 
s’intéresser à nouveau à un homme, tout en assumant ses responsabilités de 
maman.  Cela  peut  se  compliquer  si  ses  enfants  sont  déjà  suffisamment 
grands  pour  comprendre  que  le  petit  ami  de  leur  maman est  un  nouvel 
homme. Ils auront la crainte que cet intrus remplace leur père. Il ne faut donc 
pas brusquer les choses.



Un homme avant d’être un père

Il est important de garder à l’esprit qu’une jeune maman a tout à fait le droit  
de trouver l’amour même si ses enfants ne sont pas d’accord. Vous devriez 
donc éviter de porter votre choix sur un homme uniquement parce qu’il serait 
un bon père pour votre enfant. Non seulement cela risque de faire fuir les 
hommes qui vous correspondent, mais vous risquez également de ne pas être 
satisfaite de votre choix. Néanmoins, l’homme avec qui vous avez l’intention 
de nouer de nouveaux liens doit accepter le fait que vous soyez une maman. 

Vous devez vous fixer des limites à ne pas dépasser afin que votre nouvelle 
relation puisse évoluer correctement. En d’autres termes, il est inutile de vous 
demander s’il pourrait être un bon père pour vos enfants car cela ne fait pas 
partie de ses responsabilités. Laissez-lui le temps de créer des liens avec eux, 
sans brusquer les choses.

Du temps pour chacun

De plus, il est essentiel de trouver un bon équilibre entre le temps que vous 
passez avec vos enfants et l’attention que vous accordez à votre nouveau 
partenaire. Il est important qu’aucun d’entre eux ne se sente délaissé. 

Cela demande une bonne organisation de votre emploi du temps, car une 
maman célibataire joue en même temps le rôle de papa et maman, mais elle a 
également le droit d’avoir une vie affective bien remplie. Par exemple,  si vous 
êtes à un rendez-vous avec un homme, vous devriez éviter d’appeler vos 
enfants, pour ne pas laisser paraitre que vous n’êtes pas prête à entreprendre 
une nouvelle relation avec un homme. Pensez également à prendre le temps 
de bien connaître votre nouveau partenaire et ne le présentez à vos enfants 
que si vous sentez que votre nouvelle relation pourrait durer.

On n’a plus d’amoureux à la maison, donc le risque est de se laisser aller, 
porter de vieux sous vêtements de grand-mère ou laisser pousser ses poils. A 
ne surtout pas faire. Il faut toujours prendre soin de soi même, prendre le 
temps de se maquiller, de se faire des gommages de peau, d’appliquer ses 
crèmes. On dort peut être seule les nuits, mais la journée c’est important de 
se sentir belle. Ca donne le moral, ça booste. Il faut toujours avoir en tête que 
l’homme de notre vie peut être au coin de la rue, en allant déposer les enfants 
à l’école ou en allant acheter son pain. 



Alors si l’on arrive avec une tête à faire peur il se sauvera très vite.

Lorsque l’on est une mère célibataire que l’on jongle avec son travail et ses 
enfants, lorsque l’on est débordée, le risque premier est de ne plus prendre 
de temps pour soi-même. Profitez du temps où les enfants sont chez leur 
père pour penser à vous. Inscrivez vous à la salle de sport, à un club de danse 
ou sortez faire les magasins avec les copines. Le plus important est de 
redevenir une femme pour un moment. Le fait aussi de s’inscrire à club 
permettra de faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas La rencontre de 
l’homme de sa vie ?

Sortir de chez soi
Profitez du week end où les enfants sont absent pour sortir avec des amies. 
Allez boire un verre, faire un bowling, du Karaoké, et pourquoi pas danser 
toute la nuit. Riez, amusez vous, ne pensez plus aux enfants qui sont en 
sécurité avec leur père. Laissez vous draguer alors par ce jeune homme qui 
veut vous offrir un verre. Bien sur, il est hors de question d’accepter des 
invitations de tous les hommes, vous avez vos choix. Mais passer une soirée à 
discuter avec un homme, se faire complimenter, se faire draguer, ça remonte 
l’égo. On sait que l’on peut plaire. Et si l’on rencontre un homme qui nous 
plaît, on est prête pour débuter une relation amoureuse.

Faire des rencontres
On peut aussi s’inscrire sur un site de rencontre pour parents. Choisissez de 
préférence un site sérieux. Discutez longuement avec un homme qui vous 
plaît avant de le rencontrer. Sur les sites de rencontre, l’avantage est de 
pouvoir se confier plus facilement parce que l’on est face à un écran 
d’ordinateur et lorsque l’on décide de se voir, on se connaît déjà un peu. Un 
autre avantage est que l’on décide avec qui on veut parler, qui on rencontrer.

Parler avec ses enfants
Pour une maman célibataire, le plus dur est de faire accepter un autre homme 
à notre délicieuse marmaille. En plus, on n’a pas le droit à l’erreur. Il ne faut 
pas que chez vous cela devienne un défilé d’hommes, les enfants pourraient 
souffrir de cette situation.
Les enfants peuvent ne pas accepter que vous refassiez votre vie. A vous de 
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leur parler, de leur dire que cela ne changera rien dans la relation avec eux. 
Préparez le terrain, parlez de votre envie d’avoir un homme à la maison. Les 
enfants préféreront voir leur mère épanouie et heureuse plutôt que 
malheureuse.

En France, on voit apparaître de plus en plus de femmes qui élèvent seules 
leur(s) enfant(s). Ces femmes veulent se reconstruire, refaire leur vie, avec un 
homme qui acceptera leur(s) enfants, ou tout simplement trouver, pour un 
soir, des bras réconfortants pour oublier la solitude du quotidien.

La facilité des sites de rencontre pour parents :

La femme célibataire qui a des enfants à charge est souvent débordée par le 
quotidien, entre son travail, s’occuper de ses enfants, les courses, elle n’a pas 
trop le temps de s’occuper d’elle, de s’inscrire à des clubs, de faire des 
rencontres. Bien souvent, aussi, il faut faire garder les enfants, ce qui crée des 
complications et des dépenses en plus.
Donc, le mieux ce sont les sites de rencontre pour parents. Le soir venu, alors 
que les enfants sont au lit, elle allume son ordinateur, se connecte et peut 
discuter en ligne avec des hommes, parler simplement, s’évader du quotidien, 
et pourquoi pas rencontrer des hommes, tout en préservant les enfants, 
chose très importante pour elle.

Le choix des rencontres monoparentale:

La maman célibataire peut choisir entre discuter simplement, rencontrer ou 
avoir une aventure d’un soir. Il suffit juste pour elle de dire ses préférences. 
Gain de temps !
L’homme est ainsi vite fixé, il sait qu’elle a des enfants, il accepte ou non.

On peut, sur les sites de rencontre, se permettre de zapper, on choisit comme 
dans un catalogue, l’homme qui pourrait nous correspondre le mieux. On 
définit à l’avance ses choix, faire une rencontre sérieuse ou une rencontre 
d’un soir, et lorsque les enfants sont gardés par leur père, par exemple, sauter 
le pas et rencontrer la personne de visu.

Tuer la solitude de parent célibataire

Toutes ces Mamans célibataires ont vécu une déception amoureuse, certaines 
sont prêtes à retrouver l’amour, d’autres non, mais la plupart se sentent 

http://rencontres-affinites.com/rencontre-parents


seules. Parler avec un homme, les caresses ou tout simplement faire l’amour 
deviennent des manques.
Les sites de rencontre permettent alors de trouver rapidement quelqu’un avec 
qui discuter, tout en restant chez soi. Ou alors, trouver quelqu’un pour sortir, 
un ami, un confident. Ou bien encore, un homme pour une nuit, juste pour 
satisfaire un besoin sexuel.
Et tout ça, les femmes célibataires peuvent le faire sans complexe, il suffit 
juste de se connecter et de définir ses attentes.

 Site de rencontre pour parent: http://www.rencontre-parents.fr

Vaincre la solitude chez les seniors

La solitude des seniors est un phénomène occupant de plus en plus 
l’attention. Souvent liée aux aléas de la vie (perte du conjoint, départ des 
enfants du domicile familiale, divorce), la solitude apparaît bien souvent 
comme une phénomène contre lequel, en tant que senior, on ne peut lutter. 

Aussi, avec la question de la solitude des seniors, se pose la question de leur « 
utilité ». Le facteur psychologique est très prégnant : Les séniors ne se 
socialisent plus parce que souvent ils n’estiment ne plus « pouvoir » se 
sociabiliser. Or la socialisation des seniors passe par des lieux, autres que le 
domicile familial désormais vide, et nous tenterons de mettre en évidence.

Les lieux de rencontre « traditionnel »pour les seniors.
Être senior est souvent associé à l’absence d’activité. Est de fait, la solitude est 
aussi éminemment liée au départ à la retraite. Dès lors, vaincre la solitude 
supposerait de lutter en faveur d’un retour aux activités des seniors. C’est 
ainsi que l’on retrouve dans beaucoup de villes les associations des ainés 
destinés à développer des activités par et pour les seniors. Elles ont le mérite 
de constituer un lieu de socialisation traditionnel au sein duquel les seniors 
peuvent échanger, partager, créer, organiser. Seulement, il est possible de 
critiquer ce type d’organisation au titre qu’elles enfermeraient les seniors 
entre eux. Certes il y a socialisation, mais il y a aussi exclusion pourrait-on 
argumenter. Cependant, il est intéressant de constater que le modèle des 
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Associations constitue une excellente ressource pour lutter contre la solitude 
des seniors. En effet, basées essentiellement sur un travail bénévole, elles sont 
un excellent moyen de faire des rencontres, de partager une passion ou 
encore de se sentir « utile ».

Le développement sans précèdent des nouvelles technologies, mais aussi des 
nouveaux lieux de socialisation tel que les réseaux sociaux, offrent eux aussi 
une alternative intéressante. D’abord, les sites de rencontres connaissent un 
certains succès. Notamment, avec les sites de rencontre pour seniors nous 
pouvons nous rendre compte de l’attrait qu’ont ces sites sur les seniors. 

Site de rencontre pour sénior:http://www.seniorclub-rencontre.com

Ecolosrencontre.com : le site des 
rencontres durables

Lorsque l’on est célibataire, il est parfois difficile de rencontrer des personnes 
partageant les mêmes affinités que soi : le cadre professionnel est souvent 
contraignant, et il est parfois compliquer de faire de nouvelles rencontres 
rapidement. 

Les sites de rencontre ont justement pour but de faciliter l’échange et le 
contact avec des milliers d’autres personnes, l’intérêt étant de pouvoir les 
cibler en fonction de critères bien définis et personnels. Ainsi, un amateur de 
musique rock pourra-t-il faire la rencontre de fans de tel ou tel musicien.

L’utilisateur d’un site de rencontre à ainsi l’assurance de nouer de nouvelles 
relations, amicales ou amoureuses, auprès d’autres utilisateurs partageant une 
certaine affinité. Il existe un grand nombre de sites de rencontre différents, 
mais les sites de rencontre par affinité présente l’avantage de présenter à 
leurs utilisateurs une liste de critères pré-définis, ce qui facilite la recherche de 
la personne qui vous convient le mieux. Le mot d’ordre est le partage : il ne 
faut pas hésiter à se présenter en détail, y compris sur des éléments assez 
personnels, afin que les autres inscrits puissent vous cibler et vous 
comprendre. Une fois repéré, vous êtes sûr de pouvoir discuter avec la 
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personne qui fait toute la différence!

Le site Ecolorencontre.com est un site de rencontre par affinité centrée sur 
l’écologie et le respect de l’environnement. En vous inscrivant sur ce site, vous 
êtes assurés de rencontrer des centaines de personnes partageant, comme 
vous, le goût de la nature! L’objectif est simple : partager autour de valeurs 
communes, et trouver l’ami voire l’âme-soeur avec qui vous pourrez échanger 
et communiquer.

Ecolosrencontre.com à pour slogan « pour des rencontres durables », et ce 
n’est pas un hasard! Sur ce site, vous pourrez bâtir de nouvelles relations en 
toute confiance. N’hésitez pas à vous inscrire afin de découvrir ce service 
original et efficace.

Site:http://ecolorencontre.com

Les compatibilités Amoureuse

Outre la séduction, l’attirance physique et émotionnelle, ce sont en général 
les rencontres par affinités communes et les centres d’intérêts partagés qui 
vous réunissent au départ. Il (ou elle) vous passionne, vous intrigue, 
correspond à votre idéal par son comportement et ses pensées. Affinités dans 
les activités, dans les opinions, les envies, les besoins, les projets et le sens 
que l’on donne à sa vie, les points qui vous réunissent vous confortent dans 
l’idée que l’être aimé peut vous guider, vous soutenir, vous aimer. Ces 
attirances cimentent votre couple, composé de deux êtres uniques, et le 
rendent solide et compatible dans ses projets.

Mais que pouvez-vous espérer de cette relation amoureuse et résistera-t-elle 
à travers le temps ? Si cette compatibilité amoureuse se base sur un fait, celle 
du partage dans la vie réelle, il est aussi possible d’analyser si deux personnes 
sont faites ou non pour s’aimer longtemps et vivre ensemble. L’étude de la 
compatibilité par les prénoms et la compatibilité selon les signes 
astrologiques font l’objet d’analyses qui permettent d’accréditer si deux 
individus sont faits pour vivre une histoire sérieuse, durable et solide.

L’analyse de la concordance de vos prénoms ainsi qu’une étude astrologique 
peuvent guider votre sentiment. Elles répondront aux questions suivantes : 
quels sont les atouts de cette relation, ses points forts et ses défauts ? L’étude 
des thèmes astrologiques éclairera sur la spécificité des relations entre les 
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personnes et l’astrologue révèlera si les qualités humaines et les tendances 
relationnelles sont harmonieuses. De même cette analyse apportera des 
éléments de réponse sur les complémentarités des personnes, leurs 
différences, leurs affinités ou d’éventuelles difficultés d’entente.

Autre moyen de révéler la concordance de deux êtres, l’analyse des prénoms, 
appelée aussi prénominologie. Elle vous dira quels sont les points faibles 
d’une relation et ses points positifs ainsi que le niveau d’harmonie qui peut 
exister entre elles.
Si ces analyses peuvent vous éclairer, partager les mêmes passions, avoir des 
envies communes et être sur la même longueur d’onde, de même que les 
sentiments amoureux sont des atouts indéniables qui augurent d’une certaine 
longévité pour le couple.

Au risque de vous décevoir, il n’existe pas de moyen immédiat et d’une 
fiabilité totale pour savoir avec précision si l’on est fait l’un pour l’autre. 
Cependant, il est nécessaire, dans une relation amoureuse, d’être attentif à 
certains signes qui permettent de savoir si l’union est viable ou condamnée à 
s’achever tôt ou tard.

La compatibilité amoureuse : Une science qui est loin d’être exacte

Nul couple ne peut avoir de garantie, quelque soit le nombre d’années de vie 
commune, de sa longévité à long terme. Les exemples de couples se séparant 
sont légions, qu’il s’agisse de couples de célébrités ou ceux de notre 
entourage. L’amour est un sentiment qui se construit, qui évolue et qui se 
transforme au gré de la vie, des expériences, des bons moments et des coups 
durs. Un couple se construit perpétuellement et nul ne sait, en définitive, si 
son conjoint est bien la personne lui convenant le mieux. Néanmoins, la 
compatibilité amoureuse se mesure au temps et aux sentiments qu’éprouvent 
les deux membres d’un couple l’un pour l’autre.

Être fait l’un pour l’autre : Un constat qui se travaille avec l’expérience

Si la certitude d’avoir trouvé sa moitié n’est jamais complètement acquise, le 
lien et la compatibilité liant deux êtres est un travail de longue haleine. Il est 
difficile voire impossible de savoir dès les premiers instants de l’histoire si la 
relation sera durable. 



Néanmoins, il faut qu’il y ait, de part et d’autre, la volonté de connaître son ou 
sa partenaire, et de vouloir trouver un parfait équilibre entre sa propre 
personnalité et la sienne sans pour autant obliger l’autre à changer 
profondément, ce qui constituerait un reniement de sa personne.

La compatibilité amoureuse : Les fondements d’une relation solide

Même si parier sur l’avenir d’une relation est un exercice de plus en plus 
complexe et incertain, certains principes de base permettent d’attester du 
bien fondé de l’union. A travers la relation avec son conjoint, nous 
recherchons à la fois celui ou celle qui nous ressemble tout autant qu’une 
personne différente. 

La compatibilité amoureuse se construit et se développe à la fois sur un socle 
de bases communes, un partage de valeurs et de principes, que sur des 
différences de goûts, de cultures, d’opinions qui viennent enrichir la relation 
et la renforcer. 

Les couples qui durent sont ceux qui ont su à la fois conserver une sphère 
individuelle qu’un espace commun.

 La compatibilité amoureuse, même si elle prend son origine dans une 
attirance et un désir mutuel de l’autre, se construit et se renforce à travers 
l’échange, le respect mutuel et le souhait d’agir systématiquement pour le 
bien de l’autre.

Être compatible, c’est correspondre l’un et l’autre à ce que son partenaire 
attend en terme de physique, de culture, de façon d’être et de projets 
communs. Se conformer aux attentes et aux désirs de l’autre sans pour autant 
renoncer aux siens, c’est cela en quelque sorte le fait de réussir à devenir 
totalement compatible dans sa vie amoureuse.



Je vous remercie d’avoir lu mon Ebook, n’oubliez pas que vous pouvez  
en faire cadeau à vos amis,le diffuser sur votre site ,l'envoyer par émail  
et le partager sur les réseaux sociaux .

Découvrez plus de conseils sur mon blog :Rencontres-affinites.com

Pour  découvrir  le  comparatif  des  meilleurs  sites  de  rencontres  par 
affinités,visitez ce lien: http://rencontres-affinites.com/comparatif/.

Amicalement,

Miss Love.
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