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Serait-il possible que la fin de votre mariage puisse en réalité être la première étape d'un processus vous conduisant à
construire la vie de vos rêves, en retrouvant votre autonomie émotionnelle et votre pouvoir d'agir ? Si la réponse est
oui, alors ce livre est fait pour vous. Le divorce est un séisme qui ébranle les fondements même de notre être. Un tel
événement nous laisse exsangue. On se sent parfois furieux, bancal, indésirable, totalement seul et au comble du
désespoir. Dans cet ouvrage, Debbie Ford nous révèle de quelle façon nous pouvons transformer cette épreuve en
expérience spirituelle quasi initiatique. Elle nous montre comment l'effondrement d'un mariage est, par essence, un
appel à l'éveil spirituel, une opportunité de rompre ses chaînes et de se réapproprier sa vie. Grâce à un programme
clair, accessible, décliné en 7 lois acceptation, lâcher-prise, divine providence, responsabilité, choix, pardon, création ,
vous trouverez le courage de vous reconstruire et d'aimer à nouveau.
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