
Charlemagne Sobia
Le leadership familial du mari

C
h

a
rl

e
m

a
g

n
e

 S
o

b
ia

Le leadership 
familial du mari
Être le mari d’une épouse épanouie
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La situation des couples auxquels nous faisons allusion 
dans ce livre n’est pas spéciiquement propre à l’Afrique. Elle 
constitue malheureusement un phénomène universel. Les scènes 
de ménages y sont légion et le taux de divorce très élevé. Des 
couples pourtant en apparence solides et harmonieux à l’avenir 
prometteur, se séparent. L’instabilité familiale prend de l’ampleur 
avec un grand nombre de familles recomposées. Nous assistons à 
de véritables tragédies familiales. 

Malheureusement, très peu de livres sont écrits pour enseigner 
les maris sur leur part de responsabilité. 

Certes, chaque chef de famille a son modèle de leadership, sa 
manière de diriger sa famille. Mais, il y a des valeurs universelles, 
voire même divines qui peuvent leur servir de repères. 

D’une part, cet ouvrage situe le lecteur sur le rôle du mari 
dans son essence et dans la façon dont il est efectivement exercé, 
d’autre part sur les conditions d’un bon leadership de l’époux. Ils 
auront les outils nécessaires pour bâtir un foyer solide.

Cet essai entend ainsi aider les maris à accorder plus d’énergie 
à leur vie de couple ain de connaître un épanouissement en 
milieu professionnel. 

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 
ain de les prémunir contre les déboires de la vie à deux ; 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 difusion d’ émission radiophonique 
et conférences sur le couple et la famille. Il est auteur à succès de son premier ouvrage 
Réussir votre mariage. Apprendre à bâtir et à consolider votre couple.
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