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Cartes « Vitamines Couple
Une idée du père Michel Martin

 

52 cartes à piocher en couple ou seul

Une carte par semaine, pour booster sa vie de couple, à 

consommer sans restriction ! 

Sur chaque carte on retrouve un conseil général et une 

résolution pour se mettre en marche concrètement. 

 

 

Michel Martin-Prével, veuf, a été ordonné prêtre en 2008. Il 

poursuit le ministère commencé avec son épouse Anne : la 

prédication de retraite pour les couples et les personnes 

séparées. Il a fondé le parcours Tobie et Sara.

 

Le Parcours Tobie et Sara se déroule sur cinq jours et en neuf 

étapes pour conduire les couples meurtris, en toute 

confidentialité, sur le chemin du dialogue et du pardon. Ainsi 

dans le Seigneur, renaissent la confiance et l’intimité par une 

feuille de route réaliste qui établit la paix.
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52 cartes à vivre 

pour mieux s’aimer
 

 

Prix TTC conseillé

Boîte de 52 cartes

 

Boîte : env. 77 x 108 x 21mm 

Cartes : 74 x 105 

 

ISBN : 979-10-
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52 cartes à vivre  

pour mieux s’aimer 

Prix TTC conseillé : 11,90 € 

Boîte de 52 cartes 

77 x 108 x 21mm  

: 74 x 105 mm 
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