COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Harmony of Souls
LE SITE DE RENCONTRES
ALTERNATIF ET
PROFONDÉMENT
HUMANISTE
Pour vivre enfin l’Amour, pas
seulement le consommer !

La solitude est un véritable fléau. Il y a aujourd’hui en
France plus de 18 millions de célibataires, contre 6 millions
seulement en 1990. Rien qu’en Île-de-France, les deux tiers
des femmes et des hommes de plus de 40 ans vivent seuls.
Partant du principe que la solitude n’est pas une fatalité
et que toutes et tous peuvent trouver le véritable amour,
Olivier Baldès a créé Harmony of Souls afin de proposer une
alternative fiable aux applications et aux sites de rencontres,
dont tant de célibataires se plaignent.
Ce site de rencontres pas comme les autres s’adresse à toutes
et tous, quelles que soient leurs orientations sexuelles, qui
souhaitent vivre l’amour dans la durée.
Il sera officiellement lancé le 23 janvier 2021, mais il est d’ores
et déjà possible de s’y préinscrire.

UN SITE OÙ L’ON APPREND À
DÉCOUVRIR L’AUTRE AVANT
DE VOIR SON VISAGE
Harmony of Souls se différencie des sites de rencontres classiques
par trois aspects essentiels :

Regarder au-delà des apparences

Le concept même du site, est de permettre aux personnes en
quête de l’âme sœur, de trouver d’abord quelqu’un qui leur
correspond, puis qui leur plaît, et non l’inverse, ce qui est si
souvent source de déceptions et de désillusions.
Pour ce faire, le site met ainsi en avant, dans un premier temps,
des représentations de soi qui en disent plus long sur notre
personnalité qu’une simple photo de profil, notamment au moyen
d’avatars introduisant d’emblée une touche de singularité et
d’originalité.
La plateforme permet également un échange vocal, avant
l’échange des photos de portrait, qui se feront uniquement avec
la personne de son choix et sous certaines conditions.

Des questionnaires qui permettent de se
connaître vraiment

Harmony of Souls n’utilise pas la pratique traditionnelle du
« matching », pierre angulaire de nombreux sites internet à
vocation sérieuse.
On n’y trouve donc, ni tests de personnalité avec Q.C.M.
et questions fermées, ni algorithmes, mais, à la place, un
questionnaire d’un autre genre composé de questions ouvertes
ludiques, introspectives et intimes. « Grâce à ce questionnaire,
on cherche soi-même ses propres affinités avec l’autre, et on
redevient acteur de sa rencontre », explique Olivier Baldès.

Une communication repensée

Enfin, sur Harmony of Souls, la communication est cruciale : elle
est remise au cœur de la rencontre car elle est ce qui permet le
mieux d’initier et de créer un lien fort avec l’autre, indispensable
en amour comme en amitié.
La plateforme propose bien plus qu’une simple messagerie
privée, avec des forums thématiques et un mur collectif de
partages libres. Grâce à ce fonctionnement, on encourage la
communication et on permet de faire des rencontres fortuites
au détour d’un sujet ou d’un post, comme dans la vraie vie.

UN SITE DE RENCONTRES
PROFONDÉMENT HUMANISTE
Pour Olivier Baldès, l’humain passe avant toute autre
considération. Le site a donc été pensé et conçu de façon à mettre
les valeurs profondes de l’amour et de l’humain sur le devant
de la scène. « Il pousse les utilisateurs à adopter une véritable
démarche de la rencontre amoureuse, afin de ne pas laisser le
hasard, seul, dicter notre vie sentimentale », explique le fondateur
du site.
Harmony of Souls célèbre la singularité des individus, en leur
laissant retrouver leur identité et profiter des joies mémorables
de la séduction. Grâce à ses tarifs défiant toute concurrence, il est
accessible à toutes et tous, dans un total souci d’équité.

« Mon souhait est que
le plus grand nombre
possible de personnes
trouvent le bonheur
en rencontrant cette
belle histoire d’Amour,
celle qui sonne
juste, qui fait sens et
surtout, qui s’inscrit
et se construit dans le
temps. »
OLIVIER BALDÈS

LES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT
D’HARMONY OF SOULS
Olivier Baldès souhaite enrichir Harmony of Souls
de plusieurs services et fonctionnalités :
› Accompagnement par des coachs en
développement personnel
› Organisation d’événements pour la communauté
de célibataires Harmony of Souls (restaurant
dans le noir, soirées masquées…)
› Organisation d’activités entre célibataires
partageant le même passe-temps ou la même
passion
› Service après-vente « post-rencontre »
› D’autres rencontres : à terme, Harmony of Souls
permettra également de rencontrer des amis

À PROPOS D’OLIVIER BALDÈS,
FONDATEUR D’HARMONY OF
SOULS
D’aussi loin qu’il se souvienne,
Olivier Baldès a toujours été un
confident, celui à qui on venait
raconter ses problèmes. Jeune,
il n’envisage toutefois pas
d’en faire son métier. Il a ainsi
été commerçant, marchand
de journaux et libraire, des
métiers qui lui ont permis de
continuer à échanger avec les
autres, et de les écouter.
C’est ainsi qu’il se rend compte que beaucoup sont tristes ou
malheureux, mal dans leur peau, ou ne se sont jamais trouvés.
Il décide alors de réorienter sa vie professionnelle vers les
thérapies brèves, pour accompagner des personnes dans leur
développement personnel en utilisant ses aptitudes à l’écoute.
Il se forme auprès de deux praticiens expérimentés et teste
différentes méthodes avant de choisir « sa maison », celle qui lui
correspond vraiment : les pratiques narratives, qui permettent
de dissocier l’identité de la personne et l’« histoire » qui véhicule
son problème, et de la responsabiliser.
Devenu coach, Olivier prend conscience, en février 2015, de
l’ampleur du fléau de la solitude, en regardant un reportage sur
le célibat et les difficultés à trouver l’amour aujourd’hui.
Inspiré, il se met à écrire pendant deux jours, rédigeant 48 pages
sur le thème de l’amour. Soucieux d’apporter des solutions à ce
fléau, il se lance alors dans la création du projet, travaillant sur
ses différents aspects : le concept, la philosophie, la démarche et
des outils adaptés. Le projet Harmony of Souls était né !

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.harmony-of-souls.fr
Site de coaching d’Olivier Baldès :
https://www.olivier-baldes.com/
Blog d’Olivier Baldès :
https://harmony-of-souls.fr/le-blog-hos
 https://fr-fr.facebook.com/pages/
category/Dating-Service/Harmony-ofSouls-380781219075116/

CONTACT PRESSE
Olivier Baldès
Email : baldes.hos@gmail.com
Tél. : 06 63 60 37 84

