
Et si vous rencontriez l'amour ? 
Une agence de rencontre moderne 
et sérieuse à Angoulême

CONTACT

CÉLINE SIMON
Sur rendez-vous :
Angoulême : 90, rue de Saintes 
La Rochelle : 3A, rue des Roseaux 
Royan : 52, bd du Colonel-Robert-Baillet

Tél. 07 89 06 93 99
www.celine-simon.fr
Mail : contact@celine-simon.fr

D epuis le début de l'année, l’agence de rencontre 
Céline Simon a déjà créé dix couples. Ce bilan est 
impressionnant et témoigne du sérieux de la jeune 
femme. Enfant, elle rêvait déjà au grand amour et 

s’imaginait organiser des rencontres. 
Quelques années plus tard, elle a rencontré l’homme de sa vie 
et réalisé son rêve de petite fi lle. « Depuis mon plus jeune âge 
en effet, je me suis toujours intéressée aux autres », confesse 
Céline, dont l’empathie est sincère. Alors que beaucoup sont 
tentés par Internet, Céline Simon privilégie le contact direct 
avec les célibataires qui cherchent l’âme sœur.

PROXIMITÉ ET SÉCURITÉ
Passionnée par les relations humaines, elle consacre beaucoup 
de temps et d’attention à ces personnes lassées par la solitude. 
« Mon premier rendez-vous avec eux dure près d’une heure 
et demie, il s’agit pour moi de bien connaître la personne que 
j’ai en face de moi. Cette étape est essentielle. Je revendique 
la proximité et la sécurité », explique la conseillère, qui se 
montre rigoureuse sur la situation familiale des candidats. « Je 
vérifi e l’identité des personnes, les actes administratifs sur la 
situation conjugale de chacun. C’est indispensable », assure la 
jeune femme, qui s’investit personnellement pour chaque cas. 
« Mon rôle, ce n’est pas seulement de donner des numéros 
de téléphone, j’accompagne les célibataires sur les chemins 
d’une rencontre. Je connais réellement toutes les personnes 
qui sont inscrites dans mon agence. Contrairement à ce qui 
se pratique sur Internet, les profi ls de mes candidats sont 
garantis à 100 %. »

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Diplômée en conseil en image, Céline Simon se donne pour 
mission de « rassurer, conseiller » les candidats. « Ma force 
et ma priorité, c’est le coaching. Je peux donner des conseils 
vestimentaires, accompagner (moyennant un petit supplé-
ment) les célibataires dans les magasins, redonner confi ance à 
ceux qui ont connu des moments délicats (deuil, divorce). Je les 
accompagne également dans le domaine du coaching amou-
reux et de la séduction », poursuit la conseillère. Labellisée 
Love expert Partner, un réseau présent en France et en Suisse, 

l’agence de Céline Simon peut aussi mettre en relation des 
personnes d’autres départements. Elle s’adresse de préférence 
aux femmes et hommes de plus de 30 ans sans limite d’âge, 
les seniors sont les bienvenus dans mon agence. 
Elle présente toutes les garanties pour une rencontre sérieuse. 
Les célibataires peuvent être assurés qu’elle mettra tout son 
cœur pour mettre en relation deux êtres en quête d’amour.

« DONNER UN COUP DE POUCE 
AU DESTIN »
Sa défi nition du couple tient en quelques mots : « Grande 
complicité, des points communs et une relation fl uide, sans 
confl its ». Moderne, la conseillère en relations amoureuses et 
coach en image peut aussi proposer, pour ceux qui manquent 
de temps, des rencontres en visioconférence. 
Persuadée qu’il faut de temps en temps « donner un coup de 
pouce au destin », Céline Simon saura répondre à vos attentes. 
Avec méthode, sourire et effi cacité, elle vous aidera à trouver 
votre alter ego. Convaincue que « tout le monde a droit 
au bonheur », elle se déclare même prête à organiser des 
mariages… « Mais uniquement pour des personnes inscrites 
dans mon agence ! » 

GRAND ANGLE CÉLINE SIMON

À Angoulême, l’agence 
de rencontre 
de Céline Simon 
(présente également 
à La Rochelle 
et Royan) concilie 
professionnalisme, 
sincérité et sécurité.


