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Zone ZEN

Déployer
ses ailes
La romancière
Raphaëlle
Giordano connaît
un succès hors
du commun
depuis 2015,
l’année où elle
a publié
Ta deuxième
vie commence
quand tu
comprends que
tu n’en as qu’une,
vendu à plus
de deux millions
d’exemplaires.
Chez nous, la
Française a
récemment
lancé Cupidon
a des ailes de
carton, qu’elle
décrit comme un
roman-thérapie,
sorte d’œuvre
hybride associant
la fiction et le
développement
personnel.

Vous trouvez que la vie va
trop vite? Voici quelques idées
pour reprendre votre souffle.
par véronique alarie

L’APPLI DE L’HEURE

UN TEMPS POUR SOI
Méditations Rose Buddah, c’est le
nouveau bébé de Madeleine Arcand
et Maxime Morin, les deux femmes
d’affaires derrière la marque de leggings
écoresponsables Rose Buddah. Jamais
à court d’idées, les associées ont lancé
l’hiver dernier cette application de
méditation bilingue, destinée aux
profanes comme aux initiés. Parmi les
30 méditations guidées proposées, on
en choisit une selon la durée et le thème
de notre choix (stress, colère, sommeil,
gratitude, etc.). Méditer à l’aide d’une
appli créée ici, ça donne le goût, non?
Offert sur Apple Store et Google Store.
4 $ l’abonnement annuel.

DÉCOUVERTE

De bien beaux bouquets

PHOTOS: RACHEL TRUDEAU (MÉDITATIONS ROSE BUDDAH);
ESTELLE FERME FLORALE (ESTELLE ET FLEUR)

C’est pour rendre hommage à la biologiste et botaniste
Estelle Lacoursière que les frangines Aurélie et Mathilde
Cinq-Mars, ainsi que leur amie Gabrielle Caron, ont donné
son prénom à leur entreprise. Basée à Pointe-du-Lac,
Estelle – Ferme florale propose de magnifiques
créations de fleurs sauvages produites localement et non
traitées chimiquement. On se laisse charmer par l’esprit
écoresponsable et l’esthétique sans faille de la maison
qu’on peut suivre sur Instagram, pour connaître ses allées
et venues dans les marchés mauriciens, tout au long
de la belle saison. @estelle.fermeflorale
ESCAPADE

Ça flotte pour moi

On y suit
Meredith, tombée
folle amoureuse
d’Antoine mais
qui s’inquiète
de perdre son
identité dans
cette nouvelle
relation. Bonus:
à la fin de
l’ouvrage,
on trouve
une section
remplie
d’astuces pour
tenir un «journal
amoureux»
où consigner
les détails
de notre
cheminement
affectif.
Édito, 25 $.

Un endroit pour s’évader à seulement une heure de la
métropole? Ça nous parle! Cap sur Flotel, un hôtel
résolument étonnant et… flottant! Installé sur le lac
Saint-François depuis l’été dernier, il propose six
chambres aménagées dans des conteneurs recyclés,
avec terrasse privée et foyer extérieur. Une fois sur
place, on s’offre une virée en planche à rame, en kayak,
en plongée sous-marine, en fat bike ou en paraski. Et
on se fait masser… pour une déconnexion assurée.
C’est le temps de réserver une nuitée pour cet été!
240, rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield. flotel.ca

veromagazine.ca

115 PRINTEMPS 2019

