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EST-CE VRAIMENT LE DESTIN QUI JETTE LES DÉS ?
Montréal, QC - Le nouveau livre de Korine Hazan utilise des vignettes faciles à lire pour explorer certains
comportements communs dans des relations amoureuses qui finissent souvent par des problèmes non
résolus et mènent à de nombreux conflits.
STOP ! L’Amour n’est pas un jeu de Poker, (Éditions Tellwell / Éditions Révérence) est un ensemble de
treize histoires qui démontrent combien nous avons peu conscience de la dynamique en place dans nos
relations amoureuses. Si nous devenons plus perspicaces et nous intéressons à la croissance personnelle,
cela contribuera clairement à une vie plus saine et à la présence d’un sentiment de bien-être.
« L'amour n'est pas un jeu et certainement pas un jeu de poker! L'amour offre joie et épanouissement
et il n'y a pas de place pour le calcul, la tricherie, la manipulation ou la trahison, des éléments souvent
présents dans nos histoires d'amour. Tomber amoureux de quelqu’un dont on n’a pas su lire le vrai
visage, comme dans un jeu de poker, peut être désastreux. Les mots «tomber en amour» sont
révélateurs... et nous continuons à être attaché à ces expériences douloureuses. Rien ne va plus et les
statistiques en sont la preuve ! Nos histoires d'amour et les relations qui en découlent ont un impact
direct sur nos vies, notre développement, nos finances, nos familles et notre santé. C'est le plus grand
projet de vie que nous entreprenons et celui pour lequel nous sommes les moins bien préparés. Il est
temps de se réveiller, d'arrêter d'espérer pour le mieux ou de concéder notre sort aux caprices du destin.
Il est temps de poser des questions, de vraies questions, qui ouvriront les portes à une nouvelle façon
de penser et de se comporter, en utilisant l'éducation comme ingrédient magique », a déclaré Mme
Hazan.
Readers will recognize themselves, and those around them, in the relatable stories. Stop! Love is No
Poker Game is published in English and French (STOP ! L’Amour n’est pas un jeu de Poker).
A PROPOS DE L’AUTEUR– Korine Hazan a toujours été curieuse au sujet des relations et des interactions
humaines. Elle a vécu en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu’en Asie. Sa propre expérience de vie
et ses idées tirées de l'immersion dans de multiples cultures l'ont inspirée dans l'écriture de cet ouvrage.
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