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Lancé depuis décembre dernier, le webzine Celibattant.com s'adresse à tous les
célibataires
célibataires, qu'ils veuillent sortir de ce statut ou y rester sans culpabiliser.
Par Lauren Clerc - Photo : ©Getty Images
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Des critères d'exigence de plus en plus pointus

Des critères d'exigence de plus en plus pointus
Au fil de ses enquêtes sociologiques, Pascal Lardellier a constaté une « spectaculaire augmentation du
niveau des critères d'exigence ». Avec la prolifération de profils ultra détaillés que l’on peut lire sur
Meetic et autres, il n'est plus rare d'entendre quelqu'un affirmer qu'il exclue toute personne ne
mesurant pas « 1m80 minimum, aimant les animaux, étant obligatoirement de gauche, ne fumant pas,
etc. ».
La drague
drague, dans la « vraie vie », s'est relativement « ringardisée » au fil du temps. Les hommes et les
femmes ont de plus en plus de difficultés à se rencontrer
rencontrer. La peur de se « caser » se fait ressentir.
Aujourd'hui, il faut s'aimer et se désirer continuellement, sans quoi les amoureux s'ennuient
rapidement. On assiste ainsi à une génération "Kleenex" qui se lasse aussi vite qu'elle s'est
attachée.

Nos derniers articles

Reste que si George Clooney est sorti du célibat après tant d'années, on constate bien que rien
n’est immuable !... (http://www.femina.fr/Actualites/George-Clooney-prepare-son-mariage-dans-unchateau)
Retrouvez le webzine Celibattant.com à cette adresse
adresse.
Et suivez ses actualités sur sa page Facebook.
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