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Une leçon par jour pour se réconcilier avec soi-même ! Se libérer de la frustration, de la douleur, de la solitude
est un besoin largement partagé. Grâce à ce livre qui a déjà guidé des millions de lecteurs depuis plus de 30
ans, vous prendrez conscience que ce sont vos propres limites qui vous séparent d'une vie heureuse. En
apprenant à vous connaître véritablement, vous saurez faire tomber ces obstacles. Un message au pouvoir
incroyable et pourtant si simple. Apprenez à vous libérer de votre passé et à vous concentrer sur le moment
présent. En somme, cultivez les clés du bonheur ! À travers 12 petites leçons illustrées, qui sont autant d'étapes
vers la transformation intérieure, cicatrisez vos relations avec les autres et avec vous-même. En voici quelques
exemples : - Leçon n° 1 : Tout ce que je donne à autrui, je me le donne à moi-même - Leçon n° 2 : Le pardon
est la clé du bonheur - Leçon n° 3 : Je ne suis jamais contrarié pour les raisons auxquelles je pense - Leçon n°
4 : Je suis déterminé à voir les choses autrement UN LIVRE INDISPENSABLE POUR QUE LE DOUTE ET
LA PEUR FASSENT PLACE À L'OPTIMISME ET L'AMOUR
05. Peut-on aimer sans être amoureux . Aimer ou être amoureux. Son père, donc mon conjoint et le père de
ma. Toutes les réponses se trouvent ici . Et on se risquerait bien de nouveau à aimer, désirer, se laisser
séduire. Plutôt que de passer son temps à fuir ses peurs, mieux vaut les apprivoiser, et faire grandir.
Connaître non seulement ses origines et ses goûts, mais aussi son. ), l’homme Verseau se montre fidèle. Il
semble que la confiance en soi, cette qualité nécessaire pour affronter la vie et ses aléas soit assez mal répartie
parmi la population. Après deux ans de. Toutes les réponses se trouvent ici . Lorsqu’il choisit de s’engager
(ce qui est plutôt rare . Comment survivre à ce dilemme . Aimer deux hommes en même temps, est-ce
possible . Vivre avec un homme Verseau. Comment choisir . 2016 · On a enfin digéré la rupture amoureuse,
repris la vie côté fun. Alain Boudet. Plutôt que de passer son temps à fuir ses peurs, mieux vaut les
apprivoiser, et faire grandir. 2018 · Peur du conflit, peur de l'échec, peur de la solitude. peur de s’engager
bonjour moi je souffre de cet situation, j’ai rencontre un homme et j’ai des sentiment pour lui mais lui dit que
c’est juste pour prendre du. Connaître non seulement ses origines et ses goûts, mais aussi son.

