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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. Elle écrit sur son site : « De génération en génération, on observe des métiers de
communication, d’accueil et d’éducation dans ma famille. Je fais donc partie et “honneur“ à cette loyauté familiale et
je le vis dans toutes mes cellules depuis mon enfance. Mon papa est le plus proche de moi en cette matière et reste
une référence à mes côtés. Il m’a enseigné l’amour dans toutes ses aventures, l’humour, présent constamment dans
notre vie, le sens du lien, des mots et de l’écriture. Je suis dans une famille d’artistes et la créativité est notre
quotidien. »
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, dans la poésie
(Proche des larmes), la chanson (Les regrets inutiles) ou le roman (Une diva amoureuse, Son parfum), mais aussi sur
scène (Mon jardin secret).
www.jacquesmercier.be
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