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Êtes-vous attirée par des hommes qui ne 
s’intéressent pas à vous ou Êtes-vous 
courtisée par ceux qui vous indiffèrent? 
Sortez-vouS toujourS avec le même type de 
partenaireS, peu diSponibleS, phobiqueS 
de l’engagement, qui vouS font Souffrir? 
avez-vouS déjà Saboté une relation 
qui aurait été poSSible? que vouS vouS 
interrogiez Sur votre couple ou que vouS 
Soyez en quête d’une belle et longue 
union, rien de tel qu’une love coach pour 
vous éclairer! rencontre avec Bénédicte 
ann, lorS du lancement du «café de 
l’amour», le 29 octobre dernier. d
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la voie de l’amour. C’est de sa voix 
qu’elle se sert aujourd’hui pour aider les 
autres à le faire. «J’ai trouvé l’amour 
sur le tard, confie-t-elle. Je me suis 
rendu compte de la quiétude que c’était 
de vivre l’amour, et de tout ce que je 
peux faire quand je ne perds pas mon 
énergie dans des conflits ou à tenter de 
comprendre ou manipuler. Je suis là 
pour transmettre, aider les autres à ne 
pas passer par les mêmes travers que 
moi. Mon grand plaisir aujourd’hui c’est 
que les gens sont heureux sans y passer 
des années.» 
À tout juste 20 ans, après des études 
de psychologie, elle crée une agence 
de rencontres. Puis elle se forme 
pendant dix ans à la psychanalyse, à la 
psychothérapie, à la clinique, et enfin au 
coaching. C’est le vrai plus selon elle. 
Le coaching sert à définir le problème 
et à essayer de le résoudre, à chercher 
l’origine du blocage pour entrer en action. 
«Parfois ce n’est pas simple, vous pouvez 
tout bien faire mais par derrière une 
petite voix vous dit: de toute façon tu n’y 
arriveras pas, tu n’es pas à la hauteur, 
tu es le vilain petit canard, tu n’as pas 
réalisé le rêve de tes parents… Vous avez 
beau visualiser l’amour, quelque chose 
en vous sabote ce que vous entreprenez 
comme un petit écureuil limerait 
sournoisement le rêve que vous avez 
construit», explique-t-elle.

Quel est le vrai 
problème?
À la question «Pourquoi mon histoire 
ne marche pas?», la love coach répond 
«Pourquoi vous enfermez-vous toujours 
dans des histoires destinées à ne pas 
fonctionner?» En effet, de nombreuses 
femmes sont attirées par des hommes 
mariés, ou qui habitent à l’autre bout 
du monde, des hommes qui affirment 
clairement ne pas vouloir s’engager et 
s’interdisent ainsi le bonheur. Pour les 
personnes déjà en couple, le problème 
majeur est celui de la communication. La 
plupart du temps, «il suffit de changer 
de lunettes, explique Bénédicte Ann, 
voir qu’on est tous les deux des enfants 
blessés avec les mêmes besoins et 
deux façons différentes de répondre 
à ce besoin.» Par exemple, si deux 
personnes ont manqué d’amour dans 
leur enfance, l’une va vouloir que l’autre 

Après paris, bruxelles, 
genève, montréal, le café 
de l’amour débarque à 
beyrouth! c’est une première 

au liban, alors cela attise les curiosités 
mais éveille aussi des appréhensions. 
alors que bénédicte ann fait salle 
comble en occident depuis dix ans, 
c’est un peu méfiants, parfois en 
traînant des pieds ou en se cachant 
derrière le comptoir, que les libanais 
se sont rendus à ce rendez-vous, dans 
un café branché de la rue pasteur à 
achrafié. une bonne vingtaine ont entre 
25 et 35 ans, quelques personnes sont 
plus âgées et plus discrètes. 

La soirée commence par une conférence 
assez punchy de la love coach qui 
tente de remuer un peu son audience 
et fixe ses objectifs. Elle demande aux 
participants de former de petits groupes 
pour faire connaissance, d’une part, 
mais surtout pour mettre en mots leurs 
problèmes et questionnements sur 
l’amour. C’est là tout le but de cette 
rencontre avec cette «professionnelle» 
des difficultés amoureuses: arriver 
à se poser les bonnes questions et y 
répondre honnêtement. Pour finir, la 
conférencière coache en direct une 
jeune femme «cobaye» qui accepte de 
se mettre à nu le temps de l’exercice. 
«Pourquoi est-ce que les hommes 
sont trop comme ci ou trop comme 
cela?», devient rapidement «Pourquoi 
ne vous laissez-vous pas rencontrer 
des hommes à 35 ans?» dans la 
bouche de la coach, qui dialogue sans 
aucune compassion complaisante. 

Une psychologie de comptoir au sens 
propre et au sens figuré, dont on sort 

revigoré!

Qu’est-ce Que le love 
coaching?
Même si le nom sonne très XXIème 
siècle, ce métier est en réalité 
vieux comme le monde. Il y a 

quatre siècles, cela s’appelait une 
marieuse, puis une entremetteuse. 

Depuis, les petites annonces, les 
agences matrimoniales et les sites de 
rencontres ont aussi fait leurs preuves. 
Bénédicte Ann, elle, est mère de deux 
enfants de pères différents. Elle en a 
bavé, puis elle s’est trouvée, et a trouvé 

«J’ai testé… Le Café de L’amour»!

RencontRe avec une 
Love CoaCh

«Pourquoi vous 
enfermez-vous 
toujours dans 
des histoires 

destinées à ne Pas 
fonctionner?»
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lui dise qu’il l’aime, qu’il la regarde, qu’il 
l’appelle, et l’autre, qui s’est anesthésié, 
va prétendre n’avoir besoin de rien et 
prendre de la distance. «Le jour où ils 
arrivent à comprendre qu’ils se sont 
choisis, l’un par réaction à l’indifférence 
du parent et l’autre à son emprise 
conditionnelle (je t’aimerai si tu fais ça), 
alors tout s’ouvre», conclut la coach. 
De manière générale, la philosophie de 
Bénédicte Ann se résume à un constat: 
derrière les échecs amoureux se cache 
une raison inconsciente, souvent un 
problème ou une dépendance relative à 
un membre de la famille. Par exemple, 
une femme qui aura vu sa mère souffrir 
en amour, se sentira incapable d’être 
heureuse dans une relation et la fera 
échouer inconsciemment. D’autres 
se sentiront coupables d’être heureux 
s’ils ont tout réussi là où leurs frères 
et sœurs ont échoué. D’autre encore 
vont chercher une femme soumise ou 
despotique selon si leur père était dur 
ou castré par leur mère. Autre exemple, 
quand un individu naît au moment d’un 
décès, il porte soit la partie sombre, 
soit la partie lumineuse, et les autres 
attendent quelque chose de lui, ou bien 
en font un enfant de remplacement qui 
ne peut pas quitter la maison, qui est 
la mère ou le père de sa propre mère. 
C’est ce que Bénédicte Ann appelle «une 
loyauté». On en vient ainsi à se sacrifier 
pour nos parents.
 

comment changer?
Le premier choix amoureux est un choix 
névrotique lié à l’histoire familiale. 
Souvent, plutôt que de se poser les 
bonnes questions, on a tendance à 
recommencer les mêmes erreurs. Pour 
arriver à changer, la spécialiste donne 
plusieurs pistes, parfaitement expliquées 
dans ses deux livres: «Le prochain 
c’est le bon!» (Albin Michel 2011) et 
«Autodiagnostic Amoureux» (Éditions 
de l’Homme 2012). Dans un premier 
temps, il est nécessaire de transformer 
ses croyances. «Les idées reçues 
comme, passé un certain âge c’est 
fini, avec le profil que vous avez tout 
est cuit d’avance, ou que les femmes 
sont toutes les mêmes, sont à mettre 
au placard», insiste-t-elle. Il faut aussi 
faire la paix avec son passé amoureux 
et assumer ses responsabilités dans 
ses histoires précédentes, trouver 
ce fameux «bénéfice» caché dans le 
schéma dans lequel on a tant souffert. 
Il est aussi important de tenir compte 
des réalités du marché homme/femme, 
selon sa culture. «Cela incite aussi à 
se demander qui est le garant de sa 
communauté? Ma mère ou mon père? 
Quel est le non-dit familial ou le choix 
amoureux auquel j’ai été identifié? 
Est-ce que j’ai été le fils prodigue, la 
princesse pour montrer l’exemple, 
ou au contraire le vilain petit canard 
ou la fille de trop? Ai-je été conçu 

pour réparer papa ou maman et 
porter mon parent qui a souffert? Ce 
sont ces systèmes familiaux qui nous 
construisent», insiste la coach. Enfin, la 
personne doit se fixer des objectifs clairs 
et s’y tenir: définir ce que l’on veut pour 
trouver ce que l’on veut.

Pour finir, afin de «vivre» cette 
philosophie de l’action et que le déclic 
ne soit pas seulement mental, Bénédicte 
Ann propose des stages autour de 
pratiques un peu ésotériques comme la 
méditation, la danse des cinq rythmes, 
ou encore la biodanza qui commence 
à faire des adeptes au Liban. Ce sont 
des expériences en groupes censés 
faire dialoguer le corps et l’esprit des 
pratiquants. 

est-ce Que cela marche? 
En réalité, seule un peu plus de la moitié 
des personnes que coache Bénédicte 
parvient à changer de vie et à trouver 
l’amour. «Ils déménagent en quittant la 
personne toxique ou le parent ou encore 
le lieu tout moche où ils vivaient, puis 
changent de travail ou obtiennent une 
promotion, et enfin trouvent l’amour. 
C’est toujours dans cet ordre-là que les 
chosent arrivent», note-t-elle. «Pour les 
autres 40%, j’ai appris à lâcher et les 
laisser vivre dans leur complaisance. 
Je ne suis pas méchante mais lucide, 
certaines personnes ne veulent pas 
vraiment évoluer», conclut-elle. Quoi 
de plus excitant mais de plus effrayant 
aussi que de se lancer vers l’inconnu et 
devenir quelqu’un d’autre? Autre preuve 
que son travail fonctionne, Bénédicte 
Ann se plaît à noter qu’elle est la 
marraine d’enfants d’une dizaine de ses 
amies pour lesquelles elle a trouvé le 
bon partenaire. 
Celles qui ont manqué le premier 
rendez-vous avec l’experte pourront la 
revoir à Beyrouth au printemps prochain. 
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Le premier choix amoureux 

est un choix névrotique lié à 

l’histoire familiale. 
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