
 

Manuela Pinto est née à Trás-os-Montes et a fait de cupidon une 
entreprise en créant une agence spécialisée dans le conseil matrimonial 
en Suisse française, qui fonctionne depuis sept ans. 

C'est la solitude causée par un divorce qui a conduit Manuela Pinto, 
résidente du canton de Vaud depuis plus de 35 ans, à créer l'agence 
Cmieuxa2, un projet dont le but est de conseiller et d'aider les gens à 
trouver quelqu'un, dirigé par des professionnels spécialisés dans le 
domaine qui cherchent à promouvoir des valeurs humaines telles que la 
"vérité", le "sérieux" et l'“engagement" dans le processus de recherche de 
l'âme soeur. 

"Après mon divorce, comme dans de nombreux cas, je me suis inscrit sur 
un site de rencontres dans l'espoir de trouver une entreprise qui me 
corresponde. Je me suis rendu compte qu'il y avait un grand manque de 
transparence et de véracité dans les différents sites où je me suis inscrit", 
a déclaré Manuela ”. 

Lors de la création de l'agence, Manuela a réalisé une étude de marché 
qui s'est avérée "effrayante", dans laquelle "une personne sur deux vit 
seule en Suisse". 

"Si pour certains vivre seul ne reste qu'une option, pour la grande 
majorité elle est synonyme de solitude, d'isolement et de tristesse", a 
expliqué Manuela. 

Il y a "un grand manque de transparence et d'authenticité dans ces sites, y 
compris de nombreux mensonges et photos trompeuses", a déclaré 
l'entrepreneuse, expliquant que ce sont les raisons qui créent chez les 
gens une certaine appréhension et déception lorsqu'ils parlent des sites 
de rencontres en ligne. 



Regis Prongué, conseiller et formateur des conseillères de l'agence 
Cmieuxa2, affirme que, de nos jours, la plupart des gens ont perdu le 
sens de la rencontre : "Les gens optent pour la facilité des réseaux 
sociaux, des sites de rencontre ce qui, à mon avis, est dommage car les 
valeurs de la relation humaine sont perdues". 

Les "ordinateurs, les téléphones portables et les tablettes" sont 
responsables de ces nouvelles façons de communiquer, explique 
Manuela Pinto, soulignant que la "facilité" et l'"éphémère" classent bien 
les relations d'aujourd'hui. 

Selon la créatrice du projet, "les gens qui viennent chez nous sont fatigués 
et discrédités des sites de rencontres, la grande majorité a renoncé à ces 
plateformes". 

"De nos jours, trouver son âme soeur est extrêmement compliqué. Pour 
beaucoup, c'est encore un processus qui prend du temps et qui demande 
beaucoup d'implication et d'énergie", explique Manuela Pinto. 

C'est pourquoi "notre agence propose un accompagnement différent à 
ces personnes qui, avec le temps et les déceptions consécutives, ne 
croient plus aux sites de rencontres. Notre équipe prend le temps 
nécessaire pour identifier le profil de chaque personne inscrite et ses 
attentes. Nous collaborons exclusivement avec des personnes sérieuses 
qui apprécient l'engagement", explique la "conseillère matrimoniale ”. 

Source : https://bomdia.ch/emigrante-portuguesa-ajuda-suicos-a-
encontrarem-o-amor/ 
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