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Malgré le pourcentage élevé de couples qui se séparent et de familles qui se divisent, un 
couple fort au sein d'une famille unie est plus que jamais possible. Pour y arriver, toutefois, il 
y a des « règles » relationnelles à respecter. Cette quête du bonheur et de l’équilibre, Yvan 
Phaneuf en a fait le centre de sa vie personnelle et professionnelle depuis plus de 26 ans. 
Comment choisir de « construire » son couple pour vivre une vie familiale harmonieuse ? 
C’est à cette question que l’auteur répond — en profondeur, mais en toute simplicité —, dans 
cet ouvrage accessible, qui livre des outils concrets et clairs pour mener le couple à son 
épanouissement et à l’éclosion d’une famille heureuse et unie. 
 
 L’attente de « l’idéal » est un des écueils que rencontrent de nombreux couples ; elle risque 
fort de perdre les conjoints plutôt que de les mener vers le bonheur auquel ils aspirent. Cet 
ouvrage vise à montrer la voie pour se sortir de ce piège de l’expectative, construire ici et 
maintenant le couple dont vous rêvez, et poser les fondations d’une vie familiale 
profondément satisfaisante et valorisante. 
 
 La formule gagnante des couples heureux et de leur famille.  
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