PARILAIHDUTTAA.NET Ebook and Manual Reference
TEL FILS QUELLE MÈRE EBOOKS 2019
Author: Jean-Claude Liaudet
Realese Date: Lanzamiento previsto: @@expectedReleaseDate@@
La mère est la première femme que son fils a connue, a aimée. Que lui a-t-elle appris, transmis, pour le meilleur et
quelquefois pour le pireu0026#xa0;?u003cbr /u003eExaminant les différentes étapes de la relation du fils et de sa
mère, de la conception à l’âge adulte, Jean-Claude Liaudet cherche à en repérer les effets sur sa vie amoureuse future.
Il décrit ensuite le rôle que joue la mère dans les difficultés du couple, les plus usuelles comme les plus pénibles,
comme la crainte de l’engagement, l’inhibition du désir, ou son excès… Il aide la compagne à se repérer dans cet
imbroglio.u003cbr /u003eUn livre pour mieux s’y retrouver dans les méandres des liens affectifs homme-femme.
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