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Et si la Saint-Valentin était l'occasion de sauter le pas et de conclure une première rencontre ?
Pour transformer l'essai en réussite, Emilie Devienne, coach et spécialiste des relations de
couples, publie le 20 janvier "Les 50 règles d'or de la première rencontre" chez Larousse
Pratique.
A l'occasion de la Fête des amoureux le 14 février, vous avez décidé de prendre rendez-vous
pour une première rencontre. Et pour une fois, vous comptez honorer ce rencard accompagné
de l'esprit combatif. Avant d'enfiler votre plus belle tenue, la coach Emilie Devienne propose de
faire le point et de réviser le B.A-ba pour mettre toutes les chances de votre côté.
Dans son ouvrage, qui ne manque pas d'idées pour transformer la première rencontre en une
histoire amoureuse, la spécialiste propose au lecteur de se remettre en question, de faire le point
sur sa conception du couple et le rassurer.
L'auteure le prévient : il doit être en phase avec lui-même, il doit écouter son intuition, mais il doit
aussi négocier son stress. "Les 50 règles d'or de la première rencontre" s'annonce comme une
petite bible adéquate pour tous les maladroits de l'amour.
("Les 50 règles d'or de la première rencontre", Emilie Devienne, Larousse Pratique, 3,90 euros,
le 20 janvier 2015)
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