Petit guide pratique de la famille recomposee: A usage des parents et des
beaux-parents determines a comprendre ce truc qui change tout et rend
lharmonie possible ! (French Edition)
La famille recomposee... Si vous ne la
vivez pas, vous ne pouvez pas la
comprendre ! Ce petit guide pratique
detient la cle qui changera votre facon de
voir cette famille, ce role de parent divorce
et cette place du beau-parent. Parce que
cette famille recomposee cache des pieges
pourtant tellement simples a eviter une fois
quon les connait !
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