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Avant que l'amour ne meure 
Votre fondation pour un leadership réussi 
Larry J. Russell.
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ACCROCHE: Un mariage réussi nécessite des efforts réfléchis et attentifs, un 
engagement à toute épreuve et beaucoup, beaucoup de travail.  

EMPHASE: Le pasteur Larry Russell apporte des explications claires et simples sur les 
raisons des conflits et des erreurs qui jalonnent toute relation de couple.  

BREF RÉSUMÉ: 
Si vous décidez de mettre en pratique ce que vous lirez ici, vous découvrirez qu’il est 
possible de vivre une vie maritale victorieuse et épanouissante où chacun saura 
apporter les réponses justes aux besoins de l’autre, en vivant pleinement la 
bénédiction voulue par Dieu. Dr Larry aborde les points suivants:

• Prendre un bon départ
• Identifier les besoins dans la relation et apprendre à les combler
• Le rôle de la sexualité dans le mariage chrétien
• La communication et la résolution des conflits
• Ces redoutables questions d’argent
• La question du contrôle
• Avant que l'amour ne meure

« Si j’avais su dans mon premier mariage ce que je sais maintenant, j’aurais pu 
sauver mon couple. Notre couple est mort faute de connaissance. » —Dr Larry J. 
Russel
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situés en Israël, France, Asie du Sud-Est au Canada et 
aux Etats-Unis. Ce cadre intime et privé permet de 
tenir des sessions en profondeur sur les difficultés 
conjugales l’épuisement et les chutes morales.  
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