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Le livre
Les relations familiales sont les plus compliquées et à la fois les plus
importantes dans la vie d’une personne. Gary Chapman a écrit ce guide
pratique et accessible qui permet de bâtir et de maintenir des relations
saines et harmonieuses avec son conjoint et ses enfants. Après avoir
expliqué les bases pour exprimer et recevoir l’amour à travers le concept
des langages de l’amour, Gary Chapman propose un guide adapté à
chaque situation familiale pour :
• Créer l’harmonie ;
• Satisfaire les besoins des uns et des autres ;
• Exprimer son amour ;
• Gérer le stress ;
• Gérer la colère.
Découvrez ainsi les cinq clés d’une famille en bonne santé relationnelle :
• L’attitude de service ;
• L’intimité entre mari et femme ;
• Des parents qui enseignent et entraînent ;
• Des enfants qui obéissent et honorent leurs parents ;
• Des maris qui sont des guides aimants.
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Points forts

L’auteur
		
Gary Chapman est directeur d’un cabinet de consultants
en relation d’aide. Il a fait ses études au Moore Bible
Institute, Wheaton College, il est docteur en philosophie
du Southwestern Baptist Theological Seminary.
Il est l’auteur de nombreux livres de relation d’aide, dont
le plus connu est Les langages de l’amour publié en 1992
par les éditions Farel. Avec plus de 5 millions d’exemplaires
vendus en anglais et ayant été traduit en 38 langues, c’est un bestseller
incontesté depuis de très nombreuses années et toujours apprécié.

•

Gary Chapman, et son best-seller
Les langages de l’amour très connu en
France.

•

Des ressources interactives pour les
couples pour initier des changements.

•

Des FAQs (réponses aux questions
fréquentes) et des tests pour se situer.
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