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Par l’auteure des 7 Étapes du lâcher-prise

Colette Portelance
Colette Portelance n'est plus à présenter. Auteure, au cours des dernières années de deux bestsellers sur la guérison intérieure, La Guérison intérieure, un sens à la souffrance et La Guérison
intérieure par l’acceptation et le lâcher-prise, elle a vendu, au cours de sa carrière, plus de 200
000 exemplaires de ses ouvrages, dont plus de 100 000 exemplaires de Relation d’aide et amour
de soi. Elle a également publié, en 2009, Les 7 étapes du lâcher-prise, un guide devenu best-seller
en quelques semaines. Thérapeute en Relation d’AideMC de renom, conférencière internationale,
elle s’est acquis un public d’une grande fidélité au cours de sa carrière.
Déjà paru
Originaire de Rigaud, elle partage aujourd’hui son temps
entre Montréal et Paris.

3 grands secrets pour réussir votre vie amoureuse

CLASSIFICATION essai / psycho

Rêvez-vous d’une relation amoureuse réussie ?
Si oui, ce livre est pour vous.
En quoi reconnaît-on qu’une relation amoureuse est réussie ? En ce que, notamment, elle favorise :
- l’épanouissement de chacun des conjoints aux plans affectif, intellectuel, sexuel et spirituel ;
- le développement de l’amour de soi et de la confiance en soi ;
- la satisfaction des besoins fondamentaux d’amour, de respect, de sécurité, de complicité, de liberté et de paix intérieure ;
- la réalisation des aspirations personnelles les plus profondes.
Comment atteindre de tels objectifs dans un monde où tant de conjoints se détruisent mutuellement plutôt que de se construire et
de s’épanouir ensemble ?
Pour répondre à cette question, l’auteur vous confie 3 grands secrets et de nombreux petits secrets qu’elle a tirés principalement de
son expérience de la vie amoureuse. Ces secrets ont le mérite de s’adapter à votre réalité quelle qu’elle soit.
Que vous traversiez une crise de couple en ce moment, que la flamme de votre amour vacille ou que vous souhaitiez tout simplement approfondir votre lien, ce livre répondra à vos besoins. Si vous le lisez avec la ferme intention de vous impliquer dans
l’application des « secrets » qu’il contient, votre vie amoureuse en sera incontestablement transformée.
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ARGUMENTS / MEDIAS / PLV
L’auteure jouit d’une renommée à travers la francophonie, et spécialement au Québec;
Auteure confirmée, tous ses ouvrages ont été des
best-sellers et sont devenus des livres de fond;
Importante campagne médiatique prévue.
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