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LA PAIX DE L'ESPRIT 

Sandy Newbigging 
Guy St-Jean Éditeur 

Écrit par un professeur de yoga et de 
méditation américain, ce livre propose 
une approche de méditation si acces
sible qu'on a l'impression qu'on peut s'y 
prêter n'importe où, n'importe quand ! 
La technique enseignée dans cet 
ouvrage favorise l'atteinte d'un niveau 
supérieur de pleine conscience et 
promet la paix intérieure à laquelle nous 
sommes de plus en plus nombreux 
à aspirer. 
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LA SANTÉ REPENSÉE 
Cessez de chercher la pilule 
miracle, agissez différemment 

Dr Gaétan Brouillard 
Les Éditions de l'Homme 

Nous cherchons souvent le remède 
miracle à nos maux, la pilule qui per
mettrait d'enrayer rapidement nos 
symptômes. Il n'existe toutefois aucune 
solution «toute prête» pour nous pré
munir contre les nombreuses maladies 
chroniques qui prolifèrent actuellement. 
Cela dit, le Dr Brouillard nous invite 

à prendre notre santé en mains en adoptant une vision globale qui 
réconcilie le corps, le cœur et l'esprit. 
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DANS LA LUMIÈRE 
DE LA VÉRITÉ 
Message du Graal 

Abd-ru-shin 
Publications du Graal 

Ce livre s'adresse en toute simplicité 
à l'être humain pour lui permettre de 
comprendre le sens de l'existence et de 
sa présence sur Terre: quelle est l'origine 
de l'homme, que sont l'intuition, le 
libre-arbitre et le destin, quelles sont les 
lois sur lesquelles il peut s'appuyer pour 
évoluer tant sur le plan terrestre que dans 
l'au-delà? Le lecteur peut ainsi avancer 

en toute confiance sur son chemin, passant de la croyance à la convic
tion, grâce à son expérience personnelle. 

VIE DE FEMME $ ^ 
DANS UN MÉTIER D'HOMME Q 

Marie Louise Roy 
Guérin Éditeur 

Notre société est en mal d'elle-même, 
malaise social qui vient de l'incompré
hension de la complémentarité entre les 
hommesetlesfemmes.L'expression«éga-
lité des sexes» est sans contredit la plus 
mal comprise de la planète. Pour bien 
comprendre ce mal, il faut avoir fait car
rière en tant que femme dans un monde 
d'hommes, avoir un certain recul et 
puiser dans la sagesse issue de cette 

expérience pour cerner les manques relationnels au niveau de la 
société. 
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Écris-moi 
ton histoire 

Vous rêvez d'écrire? 
Passez à l'action ! 

ter les possibilités de publication. 

136 pages. ISBN: 978-2-890927-703-2 

ÉCRIS-MOI TON HISTOIRE 

Marthe Saint-Laurent 
Béliveau Éditeur 

Que voulez-vous écrire? Un guide pra
tique? Un récit de vie? Un roman? Une 
nouvelle? Un essai? Ce livre vous offre 
des réponses à toutes vos questions sur 
l'écriture. L'auteure vous aidera à struc
turer votre pensée avant d'écrire; à com
prendre les rudiments de l'écriture; 
à éviter les erreurs du débutant; à savoir 
par où commencer; à garder votre moti
vation jusqu'à la fin du projet d'écriture; 
à réaliser enfin votre rêve et à augmen-
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GAGNER LA COURSE DE SA VIE 

Nadine Lajoie 
Performance Edition 

Durant les 25 premières années de sa 
vie, Nadine vivait avec un grand vide 
intérieur. Souvent découragée, négative, 
elle a souvent pensé à se suicider. 
Malgré qu'elle excellait dans les sports, 
en musique, dans ses études; qu'elle 
entretenait de saines relations fami
liales, elle se cherchait. Grâce au soutien 
de sa mère, elle a travaillé fort pour 
transformer son désespoir en succès. En 
lisant son périple de vie, vous ouvrirez 
votre cœur, le remplirez de puissance et 
découvrirez votre stratégie personnelle 
pour Gagner la course de votre v ie 
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