Pour remporter une médaille aux Jeux olympiques, les athlètes
travaillent dur. Un bon pianiste s’entraînera méthodiquement chaque
jour des heures durant afin d’affiner son talent. Il en est de même pour
chaque couple qui aspire au bonheur. Vous ne pouvez pas réussir votre
vie conjugale sans travailler méthodiquement chaque jour à développer
votre maturité et à approfondir votre amour.
Pour vivre une vie conjugale épanouie, il faut travailler chaque jour
à bien intégrer et consolider chaque élément présenté dans le cadre de
ce livre. Ils constituent la sève qui alimentera au quotidien votre couple
afin de vous conduire vers votre but : réussir votre mariage.
Ce livre n’a pas pour vocation de répondre à toutes vos questions et
ce serait prétentieux de le dire. Son but est de vous proposer un plan
à suivre pour favoriser votre épanouissement. Il vous revient en tant
que couple d’en faire une bonne application, de déceler les faiblesses de
votre relation afin de travailler à y remédier.
Il n’y a pas plus beau qu’un couple dans lequel règne l’amour. On
est fort et on réalise des exploits lorsqu’on se sent aimé. Mon souhait
est que ce livre vous aide à réaliser votre rêve.
Charlemagne SOBIA exerce avec passion et enthousiasme sa vocation
de coach conjugal aussi bien en Afrique que sur les autres continents. Sa
passion : équiper les futurs couples afin de les prémunir contre les déboires
de la vie à deux et contribuer à l’amélioration et au renforcement de la
qualité de la relation au sein des couples par une meilleure compréhension
du mariage.
Outre ses activités de conseil et de coaching, l’auteur intervient en
tant que personne ressource pour la production et la diffusion d’émissions
radiophoniques et de conférences sur le couple et la famille.
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