Découvrez la nouvelle émission "Homme/Femme mode d'emploi"

Maintenir la passion malgré le temps qui passe et les épreuves, c’est possible !
Vous êtes mariés depuis plusieurs années, les enfants sont arrivés...mais voilà : le rêve du couple chrétien idéal
vous semble bien éloigné de votre quotidien.
Vous sentez que vous êtes à un tournant, vous remettez beaucoup de choses en question
Vous avez du mal à trouver votre rôle, à vous comprendre,
Un langage de sourds s’est installé
Ça monte vite dans les tours
Beaucoup d’efforts pour peu de bonheur
Les blessures du passé remontent et font mal
Vous avez l’impression d’être dans une impasse
Vous avez beau tout faire pour que ça marche, ça n’est jamais assez
Vous vous sentez seul face à la situation, vous n’osez pas en parler
Vos relations intimes sont de moins en moins régulières
Vous étiez amoureux et alliés, vous êtes devenus adversaires.
Vous avez en partie perdu espoir ?
Ne vous découragez pas !
Il est possible de garder un couple amoureux, passionné, de naviguer au travers des tempêtes
d’une vie de famille. Souvent, la vie fait mal, mais Dieu a prévu de grandes choses pour le couple.
Et même si parfois ses fondations ne sont pas bonnes, l’enjeu c’est d’avoir envie d’apprendre.
Cette nouvelle émission va vous aider, vous bénir dans votre vie de couple sans aucun doute ! Éric et Rachel ont
accompagné des milliers de couples vers la victoire d'une relation restaurée.
Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode dans "Homme/Femme mode d'emploi par Famille & Co" !
Merci à : Éric et Rachel Dufour, ZeWatchers, Kingdom Productions.
Pour aller plus loin : https://ericetrachel.com
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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