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Une nouvelle arme pour trouver l'homme de sa vie
La recherche de l'amour fait partie des bonnes résolutions prises en
début d'année. Pour aider les femmes à trouver l'homme idéal, les
Editions Larousse publient, en janvier prochain, le guide très pratique
Trouver (enfin) le bon ! - A la recherche de l'homme de sa vie.

Ecrit par la coach Emilie Devienne, auteur de nombreux livres sur le
développement personnel, cet ouvrage pratique délivre conseils et
astuces pour éviter les erreurs de casting et trouver l'amour avec un
grand "A".

Inspiré de l'expérience de l'auteure et des témoignages de
nombreuses femmes, ce manuel de l'amour est divisé en plusieurs
étapes, toutes formulées sur un ton décalé.

L'auteur propose d'abord d'apprendre à se connaître, puis de définir
un profil d'homme idéal, et enfin de découvrir les meilleures astuces pour se vendre et pour ne pas lui
faire peur.

(Trouver (enfin) le bon ! - A la recherche de l'homme de sa vie, par Emilie Devienne aux éditions
Larousse, à paraître le 22 janvier 2013 - 5¤).
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L'ouvrage "Trouver (enfin) le bon !" par

Emilie Devienne, aux Editions

Larousse.
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