Sous la forme d'une longue lettre à un prêtre, un
couple marié livre spontanément à tout lecteur,
désireux de faire connaître et aimer la Régulation
naturelle des naissances, leurs découvertes, leurs
réflexions « actuelles », ainsi que les convictions
profondes qu'ils ont tirées du Magistère de l’Église,
et de leur expérience auprès des couples.




Le couple : choisir la chasteté, dire non à
l’esprit contraceptif.
La femme : avoir la grâce de vivre son cycle.
L’homme : s’informer de la « météo », s’adapter.

Découvrez un vecteur d’évangélisation sous-exploité !
Gabrielle et Bertrand Vialla sont mariés, parents de 6
enfants et foyer moniteur Billings depuis 15 ans. Depuis
2012, ils sont présidents du Centre Billings France.
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