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#SAVE THE DATE



L̓Émission « Love Attraction » est la version audiovisuelle de 
l̓application de rencontres Love Attraction qui sera disponible en ligne 
et sur votre mobile dès le printemps 2023.
www.love-attraction.com

« « Love Attraction » une méthode ludique, basée sur la compatibilité 
astrologique complétée par des techniques de coaching prodiguées 
par des spécialistes qui conseilleront les candidats sur la façon de se 
libérer de leurs freins et de leurs peurs qui ont pu, jusqu̓à présent, les 
empêcher de trouver le bonheur et l̓amour.
Ce concept d̓émission a été créé et déposé en 2015, N° de dépôt 
SACD 276420 & 278175 et renouvelé en 2020.





Deux candidats (un homme et une femme) célibataires recherchent l̓Amour auprès de 
candidats volontaires et motivés, connectés aux réseaux sociaux.
Parmi une sélection de 5 prétendants et prétendantes, qui ont répondu aux portraits 
amoureux de nos candidats, un collège d'experts dont des astrologues, des coachs, 
des psychologues, isoleront celui et celle dont la compatibilité est selon eux la plus 
forte. 

Parmi les 4 prétendants restants, les candidats choisiront 1 prétendant et 1 prétendante.
LLes profils des 2 prétendants sélectionnés (profil 1 sélectionné par les coachs, profil 2 
sélectionné par le candidat) seront analysés par les experts, et présentés aux 
internautes qui dans un vote final, sélectionneront celui et celle qu'ils pensent être le 
prétendant et la prétendante finalement choisis par le candidat et la candidate à l'issue 
d'un speed dating. 
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Le candidat et la candidate rencontrent les deux prétendants lors d̓un speed dating et 
doivent choisir celui et celle avec qui, ils désirent passer une soirée en tête à tête au 
restaurant.

En fin de soirée, nous retrouverons les couples de façon individuelle pour qu̓ils nous 
donnent leurs impressions et qu̓ils fassent part de leur volonté de poursuivre ou pas 
cette aventure pour trouver l̓amour.

À la suiÀ la suite de cette soirée, les candidats qui auront matché, gagneront un week-end pour 
deux et ceux qui ne désirent pas continuer l̓aventure ensemble se verront offrir un 
coffret cadeau personnel.

L̓émission se clôturera avec la conclusion de nos experts sur les choix des candidats.

Cette émission, sera en interaction avec les internautes au travers de votes et de 
concours.



Nicolas 
Né le 03/01/1980 à 16h30 
à Pontivy (56)
Résidant en Bretagne.

LE CANDIDAT

Signe Astrologique : Capricorne ascendant Cancer.

Son Love portrait : Homme authentique, sérieux et spirituel, recherche une complicité 
avec une jeune femme douce partageant ses passions et ses désirs de fonder un foyer.
Sa Recherche : Une belle complicité.
Son signe astral amoureux préféré : Lion.
Son signe astral amoureux détesté : Scorpion
CeCe que dit Love Attraction de lui : Avec une lune en Cancer et un ascendant Cancer, sa 
quête est une femme féminine, douce et sérieuse. Son désir d̓enfant l̓oriente naturellement 
vers une femme avec le même désir que lui. Cependant son signe et son descendant en 
Capricorne augurait une stabilisation sur le tard. Indépendant et solitaire, il ne désire pas 
être brusqué dans l̓engagement. Il faut qu̓il fasse attention car ses relations peuvent 
devenir rapidement des amitiés amoureuses et il peut aussi rencontrer des femmes 
capricieuses qui le mèneront en bateau.
Son signe idéal :Son signe idéal : Capricorne et Cancer.



Adeline 
Née le 15/02/92 à 12h13
à Vincennes (64) 
Résidant à Chambly.

LA CANDIDATE

Signe Astrologique : Verseau ascendant Gémeaux.

Son Love portrait : Jeune Femme moderne et dynamique, indépendante en quête d̓un 
homme fort et protecteur.
Sa Recherche : Le Grand Amour !
Son signe astral amoureux préféré : Balance.
Son signe astral amoureux détesté : Scorpion
CeCe que dit Love Attraction d̓elle : Ce Verseau ascendant Gémeaux, lune en Cancer 
attirera la plupart du temps des personnes étrangères ou fera des rencontres hors de sa 
zone de vie. Attirée par l̓aventure et l̓inédit, cette pétillante et indépendante jeune maman 
rêve cependant d̓une vie à deux et pourquoi pas d̓un autre enfant. Elle imagine son 
compagnon volontaire, ambitieux comme elle, et aimant explorer de lointaines contrées. 
Pourtant malgré son caractère affirmé, elle peut attirer des hommes qui n̓aspirent qu̓à la 
soumettre, alors qu̓elle ne rêve que de complicité.
Son signe idéal :Son signe idéal : Sagittaire ou Capricorne.



Stéphane Rieux 

Lolita Ghilione 

LES COACHS
Ils donneront leur avis d̓experts sur chacun des candidats, en 
ayant au préalable échangé en privé avec eux. Ils vont les 
accompagner dans leur quête de l̓amour durant toute l̓émission.



Liliana Mingita 

Sylvie Cariou

LES COACHS
Ils donneront leur avis d̓experts sur chacun des candidats, en 
ayant au préalable échangé en privé avec eux. Ils vont les 
accompagner dans leur quête de l̓amour durant toute l̓émission.



NOTRE PRÉSENTATRICE
Thallia Focosi

Thallia n̓est pas inconnue du grand public, vous l̓avez forcément vue 
durant le blind-test dans « Tout le monde en parle » émission 
présentée par Thierry Ardisson sur France2. 

ElleElle a présenté la météo sur Canal +, puis participé à l̓émission de 
télé-réalité « 1ère Compagnie » présentée par Laurence Boccolini 
sur TF1 en 2005. Elle y a partagé l̓affiche, avec des personnalités 
comme J.Pierre Castaldi,  Vincent Moscato ou encore Nathalie 
Simon. 

Modèle de nombreux magazines comme FHM ou Maxim, elle sera 
l̓ambassadrice et la présentatrice de l̓émission « Love Attraction »



NOS PARTENAIRES

Love Attraction 
LovLove Attraction a créé le concept et site de rencontres 
(love-attraction.com) en 2015, pour laisser place 
depuis 2020 au développement de son application, en 
phase test actuellement, prévu dans les stores pour le 
printemps. Love Attraction est représenté par ses deux 
créateurs Gilbert Prudhon (designer) et Sylvie Cariou, 
qui sera présente dans l̓émission en tant que Coach 
astastro & intuitif. Elle a créé cette émission en 2015.

Passport Songs Music
Passport Songs Music est une Édition Musicale 
indépendante, créée il y a 23 ans et représentée par 
Thierry Perrier, Administrateur de la SACEM. 
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