L’HOMME DANS LE MIROIR
Résoudre 24 problèmes auxquels les hommes font face
de Patrick Morley
Destiné aux : hommes, croyants ou en recherche, plutôt cadre ou
cadre sup.
Connaissez-vous cette personne qui vous fixe du regard chaque matin
dans le miroir ? L’homme dans le miroir vous aidera à la comprendre…
Ce livre invite chaque homme à examiner sérieusement son identité,
ses relations, ses finances, son temps, son tempérament et son intégrité. Il les conduit vers la première Étape nécessaire pour vivre un
changement durable. Chaque chapitre se conclut sur des questions
spécifiques qui vous permettront de réfléchir et discuter chacun des
thèmes traités. Utilisable en groupe : ce livre est aussi un outil.
Il peut servir de support à une étude selon les 24 thèmes abordés dans les 24 chapitres ; les questions à
la fin de chaque chapitre servent de point de départ de la discussion. Un guide destiné à l’animateur
est fourni à la fin du livre.
Pourquoi acheter le livre ?
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« L’homme dans le miroir, par son ouverture sur
multiples aspects de la vie, nous invite à rééquilibrer
nos investissements. Il m’a fait faire une nouvelle fois
ce constat émerveillé que la Vie peut être pleine,
généreuse, équilibrée et joyeuse malgré les
difficultés, parce que le Père nous aime. »
— Frédéric Marchal, Directeur régional de Kaufman et
Broad

Il vous aidera à examiner votre vie sérieusement,
à progresser dans vos relations interpersonnelles,
à mieux gérer votre argent,
à mieux gérer votre temps,
à résoudre des problèmes de tempérament,
à mener une vie intègre.
Il vous pose des questions spécifiques qui vous
permettront de réfléchir et discuter chacun des
thèmes traités.
Il peut être utilisé en groupe de discussion.
Il contient un guide d’animateur.
Il est pour tout ceux qui veulent comprendre les
hommes.
Vous pouvez lire les chapitres indépendamment.
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L’AUTEUR

Patrick Morley, est un infatigable avocat de la cause des
hommes. Éminent homme d’affaires en Floride, orateur
de talent puis auteur à succès, il laisse ses entreprises
pour créer l’organisation MAN IN THE MIRROR. Elle a
depuis influencé des centaines de milliers d’hommes du
monde entier en les aidant à trouver leur raison d’être et
le sens de leur vie.
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« Le livre de Patrick Morley répond à nos questions !
Comment ‘être un homme’ aujourd’hui dans un
contexte social où les repères disparaissent ? Quelle
est notre identité, quelle est notre vocation,
comment agir ? Problèmes de relations, d’argent, de
choix de vie, de notre personnalité, et quoi encore…
Face à la complexité de la vie moderne, comment
trouver les réponses qui conduisent au bonheur ? Un
seul regret — que je n’ai pas lu ce livre il y a trente
ans ! »
— Paul Wells, Professeur de Théologie, Faculté Libre
de Théologie Réformée, Aix-en-Provence
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