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Beaucoup de femmes en ont
assez de la pilule et cherchent
une nouvelle voie. Ce livre envisage d’un point de vue pratique
comment différer une naissance
tout en vivant une sexualité
épanouie.
Il présente le génie d’une planification naturelle des naissances qui
conduit les couples vers un nouvel art
de vivre.
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- Un livre grand public.
- Un livre sans tabou qui répond aux questions
que tout le monde se pose sur la sexualité (désir, plaisir, continence,
harmonie sexuelle), mais également sur l’efficacité d'une Planification
naturelle familiale (place de la spontanéité, absence répétée d’un
conjoint, etc.)
- L’appui de dizaines de témoignages.
- La voix de professionnels : conseillère conjugale et gynécologue.

PUBLIC
Très grand public. À conseiller à tous les couples mais aussi
aux célibataires.

AUTEUR
Bénédicte Lucereau est mariée, mère et grand-mère. Conseillère
conjugale, et thérapeute de couples et de familles au Cabinet
Mots Croisés à Paris, elle donne de nombreuses conférences
sur l’amour, la sexualité et la vocation de l’homme et de la
femme. Elle est également auteur de Humour et Vitamines pour
notre couple, et co-auteur (avec E Content, et V Mathieu) de Ces
amours qui n'avancent pas, publiés aux Editions de l'Emmanuel.

