
I LE LIVRE
Mélange de compassion, de gra2tude et de gen2llesse, 

le self-love est le carburant qui permet à une personne d’a<eindre son plein poten2el. 
Créer du temps pour soi et faire de soi-même sa priorité permet de vivre pleinement !

Nous vivons dans un monde où tout va toujours plus vite. Les femmes, en par6culier, sont parfois soumises à une
charge mentale forte. Il n’est pas toujours facile de prendre soin de soi et de s’écouter. Sur le chemin qui mène à
l’épanouissement personnel, apprendre à s’aimer est une étape fondamentale.

Ce livre, à la fois livre de conseils et cahier d’exercices est un point de départ du voyage vers une meilleure es6me
d’elles-mêmes. Il a pour voca6on d’aider les femmes à passer ceFe étape en débloquant le pouvoir bouleversant
de l’accepta3on et de l’amour de soi.

Grâce à des mantras, des affirma3ons, des ques3ons et des exercices créa3fs à appliquer au quo3dien, la
lectrice pourra faire un vrai travail d’introspec6on pour apprendre à s’accepter et se débarrasser des doutes.

Rempli de conseils réconfortants, cet ouvrage encourage les femmes à bâ6r une meilleure rela6on avec elles-
mêmes et de prendre conscience de ce qu’elles apportent au monde, tout en avançant à leur propre rythme.

I L’AUTEURE

Megan Logan est une thérapeute américaine qui a plus de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement
thérapeu6que au sein d’ins6tu6ons variées (centre d’accueil pour femmes vic6mes de violences sexuelles et
conjugales, cliniques spécialisées en troubles alimentaires, hospices…) et au sein de son cabinet.
Elle est spécialisée en soin des trauma6smes, abus, troubles alimentaires et deuils.
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