In À LA UNE, ART DE VIVRE

Agence matrimoniale : la garantie de la rencontre avec
l’âme soeur ?
•

Février 12, 2017
• By Pvonober

Face aux rencontres en mode 2.0, les agences matrimoniales se maintiennent. Désillusions
nourries par les sites de rencontres, besoin exponentiel de « vraies » relations humaines dans une
société hyperconnectée, cependant ces vétérans de la rencontre peuvent-ils garantir la rencontre
de l’âme sœur ?
Rencontre avec Trea Tijmens, PDG de SuccessMatch, Matchmaker &
Dating Expert
Qu’est-ce-qui

vous

différencie

d’un

site

de

rencontre

?

Les sites de rencontres ne personnalisent pas leur quête de l’âme soeur,
et il n’existe aucune confidentialité. Les personnes s’inscrivent, elles
doivent chercher elles-mêmes leur âme soeur, ce qui, si vous le faites
sérieusement, requiert beaucoup de temps devant l’écran. De plus, les
discussions, les rencontres demandent un investissement émotionnel,
pour ne pas forcément aboutir. Des nombreuses personnes rencontrées
ainsi, il en découle parfois une certaine désillusion avec le sexe opposé
et

une

baisse

de

confiance

en

soi.

Les agences garantissent la confidentialité de la personne. Nous

essayons de faire en sorte que les personnes qui se rencontrent réunissent toutes les chances pour
qu’elles soient en adéquation. Nous faisons un important travail en amont pour définir au mieux leur âme
soeur. . SuccessMatch organise toutes les premiers rencontres des clients ; plus de 75% des clientes
continuent à se rencontrer après celle-ci.
Quels sont les profils des personnes qui vous consultent ? (Homme et femme) Comment
l’expliquez-vous ?
Ce sont des personnes qui ont toutes un niveau professionnel élevé, et beaucoup travaillent à
l’international.
Il est vrai que j’ai plus de femmes qui viennent spontanément à moi. En effet, les femmes ont plus de
facilité à évoquer leur vie amoureuse, leurs besoins ou encore, à demander des conseils. Les hommes, en
général, sont plus fermés. Je travaille beaucoup grâce aux recommandations de mes client(e)s.
Que faites-vous lorsque vous détectez qu’une personne n’est pas prête à rencontrer l’âme sœur ?
En effet, pour vous, cette dernière est une source de revenu. N’y a-t-il pas un conflit d’intérêt ?
Les entretiens approfondis que j’aies avec les personnes me permettent de détecter si elles sont ou non,
émotionnellement prêtes à entrer en relation avec un partenaire. Ensuite, chaque rencontre implique un
autre entretien avec moi. Nous affinons encore la recherche, cassons des barrières que les personnes se
dressent toutes seules …dans leur tête, rétablissons une image réaliste de leur partenaire.
Par ailleurs, si la personne n’est pas prête je le lui fais comprendre, suggère un travail sur soi. Et si elle
refuse, je ne prends pas son adhésion, vis à vis de mes adhérents, ce ne serait pas honnête.
A cet égard, travaillez-vous en collaboration avec des psy, coach… ?
Mon expérience dans l’accompagnement des personnes depuis plus 11 ans me permet de leur proposer
des séances de coaching pragmatiques, efficaces. Lorsqu’il y a besoin d’un travail approfondi, je les
oriente vers des professionnels.

Les femmes ont-elles des exigences différentes des hommes?
J’ai remarqué que les hommes en général, accordent moins d’importance au statut social de l’ âme
soeur En revanche, les femmes qui ont un excellent
niveau de vie, et une haute position sociale, sont en
demande de leur équivalent. Les femmes sont
souvent plus conscientes que les hommes qu’elles
veulent trouver un partenaire pour construire une
relation heureuse et que cela demande « du travail et
de l’investissement » après la rencontre. Les
hommes pensent, parfois, que s’il y a la petite
étincelle à la première rencontre que tout va bien se
passer pour la suite.
Avez-vous noté une modification quant aux exigences des célibataires dans leur quête de l’âme
sœur ces deux dernières années ? Lesquelles et pourquoi ? (Pour les hommes, pour les femmes).
J’ai pris en charge de plus en plus de clients qui s’étaient inscrits sur des sites. Ils y ont consacré
beaucoup de temps et se sont beaucoup investis pour ne pas avoir de résultats. Leur déception les
conduit à chercher un autre moyen pour trouver un(e) partenaire. On peut constater qu’il existe deux types
de profils dans la quête de l’âme soeur : les « patients » qui ont passé des années à chercher un(e)
partenaire sans finalement se donner trop les moyens, et les « impatients » qui veulent immédiatement la
rencontrer.
Tout cela a un prix. Quels est votre fourchette de prix ?
Nos tarifs dépendent du niveau du service. A partir de 3500 Francs suisses pour une mise en relation.
A savoir
Trea Tijmens a ouvert son agence il y a 12 ans. Elle a d’abord étudié les sciences politiques à Berkeley,
occupé des postes de manager en ressources humaines pour des multinationales ainsi que des postes de
chasseuse de tête, et ce, dans différents pays : Etats-Unis, Allemagne, Belgique, Espagne et enfin Suisse.
Ayant constaté que les personnes rencontrées réussissaient bien professionnellement parlant, étaient
souvent célibataires, elle eut l’idée de crééer successmatch. www.successmatch.ch

