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vous accompagne pendant les fêtes !

THEUX

Faire face au chagrin d’amour grâce au
livre d’une Soumagnarde
Ce samedi 16 décembre, Gabrielle
Baiverlin sera présente à la
librairie Quatre Couleurs pour
présenter et dédicacer son
nouveau livre : « Rouvrir son cœur
à l’amour déchiré ».
’est le second roman signé par l’auteure soumagnarde Gabrielle Baiverlin. Autodidacte passionnée et après
avoir embrassé plusieurs carrières toujours
tournées vers la perception de l’humain,
Gabrielle Baiverlin fonde, en 1999, un
centre de conférences et de séminaires,
« La Convi », à Soumagne.
Treize ans plus tard, Gabrielle Baiverlin peut
se targuer d’avoir assisté à près d’un millier
de conférences et d’avoir pu participer à de
nombreux séminaires.
« Rouvrir son cœur à l’amour déchiré » est
un roman qui personnifie les émotions afin
de mieux les expliquer.
Ce roman veut rendre l’envie, à ceux qui
l’ont perdue, de retenter leur chance et de
replonger dans les méandres de l’amour.
Apaisant, de bon conseil, jamais moralisa-
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teur, cet ouvrage offre une parenthèse bienvenue dans le tumulte effréné du quotidien.
Qui n’a pas connu, après les espoirs fous
d’un amour naissant, la déconvenue cruelle
des illusions qui s’évaporent et le coup sévère de la solitude trop vite retrouvée ?
Pour faire face à nos chagrins d’amour répétitifs, l’auteure nous propose de faire la
connaissance des personnages de son
livre. Ainsi, au fil d’anecdotes sur son quotidien, découvrez Monsieur Hasard, qui n’est
jamais là où on l’attend.
Croisez également le chemin de Fée Intuition, qui ne fait sens que lorsqu’elle travaille
de pair avec la sagesse de Maître Mental.
Convaincre le lecteur que trouver l’amour
véritable est possible et qu’il ne faut pas
céder à la tentation de fermer son coeur
définitivement, est le challenge relevé par
ce livre. À découvrir ce 16 décembre à la librairie Quatre Couleurs, rue Hovémont à
Theux, de 11 à 12 h 30.
■
Plus d’infos :
www.baiverlin.be
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