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Du coup de foudre jusqu'à la fin du couple, Toute une vie
d'amour est née d’une collaboration écrite père–fille. Alors que
Jacques Mercier nous romance les moments importants de la vie
d'un couple, Sophie Mercier les explique, les décortique et
suggère des pistes pour un mieux être dans la relation. C'est un
guide pratique de la vie amoureuse et des sentiments, proposé
par un écrivain et par sa fille conseillère conjugale.

Sophie Mercier est conseillère
conjugale et familiale graduée. En
plus de son métier d’institutrice,
elle est la thérapeute des couples
et des familles dans son cabinet de
consultations à Marcinelle, donne
des conférences et organise des
ateliers.
www.sophie-mercier.be
Jacques Mercier est journaliste,
écrivain et fit toute sa carrière dans
l'audio-visuel. Il est le père de
Sophie Mercier. Avec à son actif
plus de cinquante livres, l'amour
est presque toujours au centre de
ses textes.
www.jacquesmercier.be
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