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Vous trouvez que la vie va 
trop vite? Voici quelques idées 
pour reprendre votre souffle. 
PAR VÉRONIQUE ALARIE

ZONE ZEN

Des lectures qui font du bien
1  Fiston ou fillette s’interroge sur la mort, la guerre, la religion? On feuillette le bel ouvrage 

J’ai plein de questions dans la tête, de Thich Nhat Hanh, afin de lui répondre de façon simple, 

mais imagée et rassurante. Et on en profite pour rêvasser devant les joyeux coloris des 

illustrations signées Charlotte des Ligneris. Édito Jeunesse, 23 $.

2  Mieux s’aimer pour aimer mieux, c’est un essai (basé sur la conférence du même titre) que 

le regretté Guy Corneau a achevé tout juste avant son décès, en janvier 2017. Accompagné 

du texte de sa pièce L’amour dans tous ses états, qu’il a coécrite avec les comédiennes 

Danielle Proulx et Camille Bardery, c’est aussi le chant du cygne de ce psychanalyste qui, au 

fil des décennies, a su tendre la main et l’oreille à des milliers de gens. Édito, 25 $. 

Dessert 
passe-partout
Pour recevoir la parenté sans se taper une 
solide crise de nerfs, on prend – sans culpa-
bilité aucune – de joyeux raccourcis. Nos 
invités ont des aversions, des intolérances ou 
certaines allergies alimentaires? On se rabat 
sur Rawesome, une pâtisserie qui confec-
tionne des gâteaux crus, végétaliens, sans 
gluten, sans blé, sans produits laitiers, sans 
œufs, sans soya, sans sucre raffiné et sans cho-
lestérol (ils contiennent toutefois des noix)! 
On peut même les commander en ligne et se 
les faire livrer à la maison (à Montréal et 
Laval). Ne reste plus qu’à choisir la saveur: 
lime-coco, chocolat blanc, orange, caramel, 
crème brûlée... et, hop! Une bonne chose de 
réglée! 151, rue Gounod, à Montréal. rawesome.ca

Faire Noël de tout bois
L’échange de cadeaux ne sera pas plate cette 

année! Du moins pas si, pour notre shopping des 

Fêtes, on lorgne du côté de la jeune entreprise 

Le tenon et la mortaise, établie à Saint-André 

de Kamouraska, qui fabrique à la main de 

magnifiques objets (étagères, plateaux, 

jardinières...) en érable, cerisier et noyer. Gros 

coup de cœur pour les œufs de réconfort, 

objets apaisants par excellence, qu’on prend 

plaisir à manipuler pour apaiser nos sens. Oh, le 

beau cadeau d’hôtesse! letenonetlamortaise

SOS MOINS 
DE STRESS!

Atteindre l’équilibre au 
quotidien est un projet pour 
le moins ambitieux. À l’aide 

de l’application Inpowr, 
développée à Montréal, 
il est toutefois possible 

d’utiliser des stratégies pour 
viser cet état optimal. 

Comment? En mesurant 
sporadiquement notre 

bien-être dans les diverses 
sphères de notre vie (esprit, 

corps, relations et 
réalisations) et en mettant 
en pratique tous les trucs 

personnalisés et 
judicieusement proposés 
(réorganiser son espace, 

trouver du temps pour 
soi…). De quoi injecter un 
peu plus de zénitude dans 

notre routine! À télécharger 
dans l’App Store ou sur 
Google Play. inpowr.com

BONNE ADRESSE

IDÉE CADEAU
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www.editionsedito.com

Ph
ot

o 
: ©

 J
ul

ie
n 

Fa
ug

èr
e

ISBN 978-2-924720-27-1

Mieux s’aimerpour aimer mieux

M
ie

ux
 s

’a
im

er
po

ur
 ai

m
er 

m
ieu

x

Guy Corneau
avec Marie Lise Labonté, Danielle Proulx, Camille Bardery, Victoire Theismann et Thomas D’Ansembourg
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