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Accueil  News  Un nouveau guide aux éditions Larousse pour trouver l'amour de sa vie !

Les cœurs solitaires ont à leur disposition un arsenal complet
pour trouver l'âme sœur. Vient s'ajouter à cela un nouveau
guide, à paraître aux éditions Larousse. Il s'intitule Trouver
(enfin) le bon ! - À la recherche de l'homme de sa vie.

Beaucoup d'hommes et de femmes sont perdus lorsqu'il s'agit
d'aborder celles et ceux qu'ils aimeraient avoir à leurs côtés.
Les sites internet de rencontre promettent monts et merveilles,
toutefois, cela n'est parfois pas suffisant. Pour aider les
timides et les malchanceux, un nouveau guide va être publié,
et vous proposera de vous aider à trouver l'amour et l'âme
sœur.

Intitulé Trouver (enfin) le bon ! - À la recherche de l'homme de
sa vie, il a été écrit par le coach Émilie Devienne. Experte en
la matière et auteure de plusieurs livres sur le développement
personnel, il regorge d'astuces et conseils. L'instinct va avoir
un allié de choix, pour tomber sur celui ou celle qui vous
rendra le sourire, et vous installer sur un petit nuage. Rendez-
vous à compter du 22 janvier 2013, date de sortie du guide,
vendu au prix de 5 euros.

L'amour avec un grand « A » est peut-être à votre porte. Cet
ouvrage à paraître aux éditions Larousse vous aidera à le
trouver, le séduire, puis le garder. Les témoignages qui
ponctuent notre guide vous redonneront le moral, tout en vous
mettant sur les rails, celui du train de la passion, qui ne
connaît pas de terminus, ni de grèves !
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Si les sites de rencontres ne vous tentent pas, pourquoi ne pas vous tourner vers un guide papier
traditionnel ? Les éditions Larousse vont bientôt publier un ouvrage pour trouver l'amour de sa vie.
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