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By Cartel, Mathilde- Richard, Carole

EYROLLES, 2012. Paperback. Condition: NEUF. "Je ne dis rien lorsqu'il vérifie le niveau du pot de
Nutella, qu'il compte les chocolats pour savoir combien j'en ai mangé, qu'il me foudroie du regard
pour que je ne réponde pas si le téléphone sonne pendant le repas. Je ne relève pas non plus quand
il m'interdit de m'asseoir sur le bord du lit pour ne pas le déformer, quand il me fait comprendre
que je ne dois pas toucher à sa bouteille de shampooing, à son chocolat en poudre, à sa confiture
de figue, à son pain réservé à lui seul. Il impose sa volonté sur le moindre objet, et sans que j'en aie
conscience, je suis devenue un objet parmi tous ceux-là." Mathilde, Carole et Amélie se sont
retrouvées dans le cabinet d'une même thérapeute. Toutes les trois ont subi pendant de
nombreuses années l'emprise de conjoints manipulateurs pervers. Elles nous livrent dans cet
ouvrage leurs histoires : la rencontre et la phase de séduction avec leurs futurs maris,
l'assujettissement progressif, l'intolérable vécu au quotidien (isolement affectif, dépendance et
exploitation financière, absence de communication, insultes et humiliation, violence psychique et
physique). Elles racontent aussi comment elles ont eu le courage de...
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This is the finest ebook i have got read through till now. It really is full of wisdom and knowledge You wont sense monotony at anytime of the time (that's
what catalogs are for relating to in the event you ask me).
-- Mr . Edison Rober ts IV-- Mr . Edison Rober ts IV

I just started out reading this ebook. I could comprehended every little thing out of this written e book. I am pleased to inform you that this is actually the
very best publication i have read through inside my personal life and could be he best ebook for ever.
-- Antonia  O r n IV-- Antonia  O r n IV
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