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Apres
une
separation,
comment
reconstruire sa vie et aimer autrement ?
Fonde sur un temoignage contemporain et
la rencontre entre Jesus et la Samaritaine,
ce livre sadresse aux non croyants qui ont
vu leur vie sentimentale brisee. Lorigine du
probleme, explique lauteur, ne se trouve
pas seulement en soi-meme ou chez le
conjoint. Elle est dordre spirituel. En effet,
comment aimer sans etre relie a Dieu, la
source de lAmour ? Un Nouveau depart est
possible vers des relations solides, durables
et epanouissantes.
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