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Présentation de l'éditeur
Marre de la vie ?

Ce livre va changer votre vie !

Vous êtes malheureux ou découragé, fragile ou angoissé ?
L'idée de mettre fin à vos jours vous a déjà effleuré ?...
Alors ce livre va changer votre vie.
C'est le plan du labyrinthe dépressif, le phare qui permet d'éviter les récifs et d'arriver à bon port, le chaînon
manquant entre le bonheur et vous.

Sommaire cliquable.

Les réactions des lecteurs

Voici ce que disent les lecteurs des précédentes versions (moins abouties) de "Marre de la vie ?" :
« Ce livre devrait être prescrit par ordonnance à tous ceux qui ont encore un peu de force pour lire ! »
« J'adore ce livre, c'est une source de joie de vivre, d'espoir, de ressources, de repos, loin de l'abêtissement
des masses, de la médiocrité ambiante… Je ne suis pas toujours d'accord avec l’auteur mais je trouve ses
idées très intéressantes, humaines, bienveillantes, loin de tout préjugé, un bain de fraîcheur spirituelle. »
« Une bouffée d'air frais pour ma petite tête perturbée ! »
« Tant de lucidité et de sagesse… »
« Excellent livre. Une bouée pour ceux qui vont mal. Je l’ai dévoré. »
« Merci infiniment pour ce que vous écrivez, c'est une bouffée d'air pur ! »
« Un livre très très très positif. »
« Pour tous les dépressifs, lisez ce livre. C'est comme un soin pour douleur interne. »
« Tout est tellement juste… ça fait vraiment du bien de lire ça. »
« Cette lecture peut aider ceux qui sont déjà sur la mauvaise pente à ne pas descendre plus bas. »
« Magnifique et ressourçant. Ce livre m’a éclairé les idées. »
 « Positif, réconfortant, simple et plaisant… on comprend tout. »
« Je suis souvent en admiration devant la façon simple, claire (et tellement évidente qu'on ne la voyait pas)
avec laquelle Lucia Canovi décortique ce mal qui l’a rongée et qui me ronge... »
« Excellent livre qui m'a fait remonter la pente, radicalement. »
« Ce livre est des plus thérapeutiques. »
« Plein de bon sens et si bien écrit. »
« J’ai découvert la voix de mon âme, ma conscience jumelle, les mots si bien tressés qui dessinent ma
souffrance… chaque ligne que je lis me donne du courage car je me sens moins seule. »
« Absolument magnifique, grande émotion. »
« Ce livre devrait être prescrit par ordonnance à ceux qui ont encore un peu de force pour lire ! »
« à lire de toute urgence… beaucoup d’humour. »
« Tout bonnement impressionnant. Ce livre est d’une grande beauté. »
« C’est la première fois que je lis quelque chose comme ça, aussi perspicace, aussi intelligent, au plus proche
de ce que je ressens. »
« C’est plein de finesse et d’intelligence, et très bien écrit. »
« En général tous les livres de développement personnel me font du bien car ils m'aident à me comprendre,



mais sans hésiter celui qui m'a le plus aidé lorsque j'étais au fond du gouffre, c'est Marre de la vie ? »
« Magnifique. »
« Le lire m’a fait un bien fou. »
« J'ai souvent pensé à me suicider car je ne supportais plus mon reflet dans la glace, je ne supportais plus
cette vie vide de sens... Un jour alors que je cherchais des réponses, je suis tombée sur Marre de la vie ?. Ce
n'est pas les médicaments, les séances chez le psy qui m'ont fait changer d'avis, c'est ce livre.... J’ai décidé de
continuer à vivre aujourd'hui, non pas pour les autres mais pour moi ! »
« Je l’ai lu, et j'ai peut-être décidé de ne pas mourir. Ce qui est écrit, parmi tant de belles et intelligentes
choses, sur les répercussions familiales m'a touché au cœur.  Les propos sur la liberté sont lumineux... lire ce
livre me soigne. »

L'auteur

Lucia Canovi est agrégée de Lettres Modernes et lauréate de six prix littéraires. Ses livres sont traduits en
anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, japonais, néerlandais et russe.
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